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RAPPORT

SUR LE CONCOURS DE LA Société des Études,
EN 1881

PAR M. Louis COMBARIEU, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Chargé de vous rendre compte du quatrième Concours ouvert par la
Société des Etudes, je tiens tout d'abord à constater que si j'ai accepté
cette mission délicate, c'est uniquement parce que, appelé par votre bien-
veillance aux fonctions de secrétaire général de notre association, il est
dans la destinée de tous les secrétaires de rédiger les rapports qui intéres-
sent les sociétés dont ils sont, en quelque sorte, les historiographes obligés.
J'ai dû me conformer à l'usage établi et ne pas laisser à un plus compétent,
le soin de vous édifier sur le mérite des travaux couronnés.

La tâche qui m'incombe aujourd'hui sera d'ailleurs singulièrementallégée

par les appréciations des membres de la Commission (1) chargée par vous
d'examiner les oeuvres envoyées au Concours et je ne saurais mieux faire
que de vous présenter successivement ces rapports partiels, oeuvres d'hom-
mes dont la compétence n'est pas contestable et qui ont décidé de votre
choix pour les médailles accordées aux lauréats.

Le programme du Concours divisait les travaux à envoyer en six caté-
gories : Poésie française ; poésie patoise ; mémoires scientifiques ; travaux
artistiques ; monographies ou biographies ; collections diverses. Une seule
de ces séries n'a tenté aucun concurrent; nul mémoire scientifique, en effet,

ne nous est parvenu.

POÉSIE FRANÇAISE.

Il n'y avait pas à proprement parler de sujet imposé pour la poésie fran-
çaise; toutefois les poésies devaient se rapporter au Quercy et c'est certai-
nement à cette condition que nous devons de n'avoir reçu que dix pièces,

(1) Composition de la Commission : MM. Baumier, Inspecteur primaire ;
l'abbé Belvèze, curé de St-Urcisse ; Fieat, architecte ; d'Orsay, ancien
directeur des Tabacs ; Leboeuf, docteur en médecine ; Valette, chef d'Insti-
tution ; Ythier, professeur de philosophie au Lycée de Cahors.



les poètes n'aiment pas en général à rêver dans un espace limité et le

champ, pourtant assez vaste de notre vieux Quercy, ne leur a peut-être
fourni que trop peu de sujets dignes de l'alexandrin.

Sur les dix pièces de vers envoyées, six n'ont pu résister à un premier

examen et ont été rejetées. Parmi les autres, la Commission a regretté de

ne pouvoir accorder une récompense à la poésie ayant pour épigraphe :

Quel horrible abandon, s'il doit être éteenel ; cette pièce, composée de

vingt strophes, est d'une versification facile et la critique y trouve peu à
mordre ; un souffle puissant, patriotique et soutenu l'anime d'un bout à
l'autre; il est fâcheux que l'auteur y rappelle si souvent les Allemands, les

martyrs de la Roquette et les crimes de la Commune, allusions politiques

interdites par l'art. 8 du programme du Concours.

La description du château de Gastelnau-Bretenoux, à part quelques

imperfections de style, est très estimable; quelques vers révèlent môme

un véritable poëte ; mais pourquoi l'auteur, M. F. Laroussilhe, en a-t-il
gâté le commencement en rappelant des légendes sinistres ou criminelles,

dont la réalité est par trop contestable ? Et puis, que vient faire la strophe

suivante, dont on cherche le sens, au milieu de la description du château ?
.

Debout autour de toi, des groupes de villages

Se mirent dans les eaux avec leur frais bocages;
Telle en voyant venir son amant attentif

Ayant la, joie au coeur, la belle Sicilienne

Se penche souriante au bord de la fontaine
Près de l'aïeul pensif.

Une mention honorable a été accordée à M. F. Laroussilhe.

La pièce au Maréchal Bessières de M J. Gary, déjà lauréat de nos con-

cours et que nous aurons à citer plus loin, se recommande par l'ardent

patriotisme qui l'a inspirée ; malheureusement certaines rimes de cette

poésie sont par trop pauvres et l'auteur a parfois employé des qualificatifs '

impropres, comme « triomphale » pour « triomphante. » Nous n'avons pu
accorder qu'une médaille de bronze à M. Gary.

Notre Commission a été unanime pour attribuer la médaille d'argent à

M. Gustave Sauvage, auteur d'une très belle poésie du genre descriptif la

Fontaine des Chartreux. Nous signalerons cependant à M. Sauvage le

passage suivant :

Mais quaud l'astre du jour reprend son vaste empire,
Quaut aux bois, aux sillons, il montre son sourire,
Qu'il vient mirer son disque en ton flux et reflux,

Quand vous flottes ainsi mollemmt confondus.
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Flux et reflux, à propos de la fontaine des Chartreux, nous paraît être
une bien forte licence poétique ; nous aurions aussi désiré plus de clarté
dans le dernier vers.

POÉSIE PATOISE.

Le Concours de poésie patoise a été plus pauvre encore que le concours
de poésie française, notre Commission n'a eu à s'occuper que de 4 pièces
dont 2 seulement ont attiré et fixé son attention.

La première est de M. H. Lacombe, un poëte patois qui n'en est pas à son
coup d'essai et de qui notre Société recevait tout récemment un volume
de poésies.

Dans la pièce qu'il nous a envoyée, M. Lacombe a entrepris de faire la
description de l'église d'Assier, tâche difficile dont l'auteur s'est tiré en
montrant plutôt le talent d'un excellent versificateur, que celui d'un vrai
poëte. '

Certains vers sont cependant bien frappés et nous avons surtout remarqué
cette partie de la description relative aux armes de Galliot de Genouillac.

Las armos dél ségnou soun plaça dos en sus
Tengu dos pér dous cas : mes, sus aquélos armos
On béy que lous ibers yon éscampat pla lar mos.
Al cabel dél pignoun, es un guerriè pincat
Per las arpios dél téns talomen graoupignat,
Qu'apéno se l'on bey lous traitx de soun bisatje,

Votre Commission vous a proposé d'accorder une. médaille de bronze à
M. Lacombe et vous avez ratifié cette proposition.

»
M. J. Gary, a voulu concourir dans deux genres et montrer que le vers

patois lui est plus familier encore que le vers français; nous le félicitons de

sa tentative. Après avoir obtenu une médaille de bronze pour sa pièce au
maréchal Bessières, M. Gary a été l'objet d'une récompense plus haute;
une médaille d'argent a été accordée à son martyre de Ste- Espérie.

La légende de Ste-Espérie est. très connue dans notre pays. L'auteur la
raconte tout entière en un véritable petit poème de plus de 300 vers.
Le plan était tout fait, il n'a eu qu'à dramatiser le récit et à lui donner la
forme poétique. Il y a réussi d'une manière assez remarquable. Le caractère
de l'héroïne est bien compris et bien dépeint. Les vers de ce petit poème
sont de cinq mesures différentes, 4, 5, 7, 8 et 10 pieds. L'auteur varie le
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système assez habilement ; il rompt de la sorte la monotonie de la cadence
et donne plus de vivacité au récit, lorsque la situation le demande. Ainsi
dès que l'ordre est donné de chercher Espérié, qui s'est enfuie du châ-
teau :

Cotset, ol compestré,
Cadun set soun mestré,
Furetou per tout :

Dirias qu'une ormado
Fo din lo countrado'
Lo toco del tout.

Ces vers rapides dépeignent fort bien l'action qu'il s'agissait de repré-
senter. Les transitions sont généralement bien amenées, nous en avons
remarqué une qui nous a plu tout particulièrement ; Espérie a été trouvée
et la scène du martyre va commencer. Le poëte s'écrie :

Aro, couci foray per dire
Ço que l'histouêre nous oppren
D'oquel increzable mortyre
Que n'o poriou din cat de ten ?
Oh! debo bous moun èl se biro,
Inspiras me, douço mortyro,
Poulido flour que, lo moli,
Su nostro terro benezido,
Peis ontselous fueres culido
Per embelli lou porodi.

Tout en reconnaissant le mérite réel de M. Gary, nous devons cependant
avouer que la critique pourrait y relever bien des imperfections ; elle
pourrait par exemple signaler certains vers d'une poésie douteuse, certaines
images d'un goût contestable ; néanmoins elle ne contestera pas que ce ne
soit l'oeuvre d'un poète connaissant parfaitement toutes les ressources de
notre vieil idiome patois et sachant en tirer un excellent parti.

TRAVAIL ARTISTIQUE.

Une médaille d'argent a été accordée aux dessins reproduisant les divers
aspects de l'église de Puy - l'Évêque

; ce travail dressé par l'école communale
de cette petite ville, se compose de quatre feuilles :

1° Un plan général de l'Eglise ;

2° Une coupe longitudinale en élévation intérieure ;
3° Une élévation extérieure de la façade latérale sud;



4° Enfin, le plan avec coupe en élévation du porche qui précède l'entrée

dans l'Eglise à l'ouest.

Les dessins nos 1, 2 et 3 ont été dressés à l'échelle de quinze millimètres

par mètre, et le n° 4 à l'échelle plus magistrale de cinquante millimètres

par mètre, c'est-à-dire au vingtième de la grandeur naturelle.

1° Plan de l'Eglise.

Ce plan fait avec beaucoup de soin, de clarté et une netteté remarquable,

exprime bien la forme et les dispositions géométriques de l'ensemble de

l'Eglise et même de certains détails d'autant plus délicats à rendre que

l'échelle adoptée s'y prêtait difficilement. Tels sont par exemple les can-
tonnements du pilier intérieur, les tableaux et meneaux des lancettes du

bas-côté et du sanctuaire, et surtout les moulures prismatiques qui décorent

l'ébrasement extérieur des deux portes jumelles à l'entrée de l'église.

toutefois, ce dessin aurait gagné en valeur si on avait forcé la teinte de

fond du-dallage afin de le détacher plus nettement en relief, sur le blanc de

son cadre extérieur;

_2° Coupe longitudinale en élévation intérieure.

Cette coupe rend avec une grande vérité de trait, l'aspect général et le

caractère archéologique de l'intérieur de l'Eglise : ses lignes magistrales

sont bien en correspondance de projection avec les divisions du plan général,

et témoignent du soin minutieux avec lequel on a dû relever les moindres

détails de la construction.

Les divers tons employés pour exprimer les différents reliefs, font res-
sortir avec fidélité les plus utiles détails. Nous croyons cependant que

l'aspect général du dessin eût gagné en clarté si les ombres portées avaient

été moins foncées et moins précises dans leur rendu trop géométrique ;

3° Elévation latérale sud de l'Eglise.

Le dessin de cette élévation est remarquablement réussi et rend bien

fidèlement le nouvel aspect de l'Eglise, depuis l'adjonction que l'on a faite

de l'abside polygonale, récemment construite à l'extrémité ouest de la

troisième travée de la nef centrale. La facture et les qualités de ce travail,

sont absolument les mêmes que celles du dessin précédent dont il reproduit

avec une grande vérité, les formes et dispositions, en môme temps qu'il en

accuse le caractère archéologique qui permet d'assigner, sans erreur possi-

ble, à cet intéressant petit édifice, le quinzième siècle, comme époque de sa

construction. Nous ferons seulement remarquer que le ton un peu trop

sombre des fonds et des ombres portées, nous a paru généralement très

vivement accusé, surtout pour les versants des combles qui manquent ainsi
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d'éclat et de transparence. On aurait pu tenir un peu plus compte, de l'ex-
position de cette façade vivement éclairée par l'éclatante lumière du midi
et en tirer parti pour lui donner plus de légèreté et moins d'uniformité dans
les tons des plans très variés qu'elle reproduit ;

4° Plan et coupe en élévation du Porche.

Ces dessins remarquables à tous égards sont pour ainsi dire comme le
couronnement de ceux qui précèdent, et l'on ne saurait assez reconnaître la

' valeur du résultat ainsi obtenu avec la seule puissance du trait. Ils ont
été traités avec un soin très soutenu, etméritent les plus grands éloges pour
le goût et la patience qu'il a fallu déployer pour obtenir un effet aussi sa-
tisfaisant. Cependant, nous devons signaler une incorrection assez apparente
dans le rendu de la torsade prismatique, qui contourne l'ébrasement em-
brassant les deux portes jumelles. Cette torsade, l'une des caractéristiques
de l'architecture du XVe siècle, manque de cet élancement qui est le propre
de sa présence dans ce genre de construction ; le contournement des spires
est lourd et trapu, et forme un confraste frappant avec la légèreté des
autres lignes de la décoration. A part cette réserve, nous constatons que
le dessin de ce Porche est une oeuvre qui donne la mesure d'une application
et d'un goût très soutenus, et qu'il justifie la devise adoptée par son
auteur : « Intelligence, patience et travail. »

MONOGRAPHIES OU BIOGRAPHIES.

M. L. Guiral a adressé trois mémoires historiques ; un seul, la mono-
graphie des hôpitaux de Cahors, a été jugé digne d'une récompense. Ce

travail est en quelque sorte le complément d'une étude sur les mêmes êta

blissèments ,dejà envoyée par le même auteur à un concours précédent.

Les imperfections signalées dans la première notice de M. L. Guiral existent

encore dans celle-ci, mais un peu atténuées ; il est facile de s'apercevoir

que l'auteur, dans laorédaction de son travail, a éprouvé de sérieuses

difficultés à coordonner les nombreux documents qu'il avait à sa disposition

et la facilité avec laquelle certaines dates ont été placées et déplacées,

-prouve une absence à peu près complète de méthode. Nous reprochons encore
à M. Guiral des citations absolument inutiles au sujet traité, des répétitions
et quelques erreurs historiques.

Malgré ces trop nombreuses imperfections, vous avez cru devoir accorder

une médaille de bronze à M. Guiral ; vous avez pensé, avec raison, qu'il
convenait d'encourager les efforts des personnes désireuses de faire connaître
les hommes et les choses de notre ancienne province.
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M. Guiral n'a pas été seul à traiter la question des hôpitaux de Cahors,

M.' Fontaine, lui aussi, a cru devoir vous envoyer une notice statistique sur

nos établissements de bienfaisance ; mais l'oeuvre de M. Fontaine parvenue'

à la Société bien longtemps après la clôture du concours, n'a pu être exa-
minée par le Jury ; quel que soit le mérite de cet ouvrage, je n'ai donc pas
à m'en occuper ici.

COLLECTIONS DIVERSES.

La série des collections diverses constitue au point de vue historique,

la partie la plus sérieuse et la plus importante du Concours ; votre Com-

mission a eu à juger la valeur de quatre travaux rentrant dans cette série ;

•sur ces travaux, deux lui ont paru mériter une distinction.

La pièce intitulée : Un budget de Cahors de Vannée 4650, n'est point-

une oeuvre originale, sauf l'introduction dans laquelle l'auteur, M. L. Greil,
fait ressortir l'importance du document envoyé et nous donne quelques

renseignements sur le mode d'élection des consuls; sauf aussi quelques

notes explicatives, ce travail, ainsi que son titre l'indique d'ailleurs, n'est

que la copie d'un compte des recettes et des dépenses de la ville.
En 1650, dit M. Greil dans l'introduction, l'administration municipale de

Cahors se composait de huit consuls ; ces magistrats furent priés, en 1658,

c'est-à-dire huit ans après la fin de leur administration, de rendre-compte

de leur' gestion devant les consuls actuels (1658) le syndic et 32 auditeurs
des comptes-de la ville.

Ce fait de rendre des comptes, même au bout de huit ans, était un progrès

Sensible, puisqu'à des époques antérieures les consuls trouvaient le moyen
de ne pas en rendre du tout.

Deux des administrateurs"de 1650 étant morts, ils sont représentés l'un

par ses hoirs, (héritiers), l'autre, Guillaume Virinac, par sa fille, assistée
de son curateur, M. Jean Borosse procureur en la cour.des aides. Et'comme

Guillaume Virinac avait été le consul receveur,et que c'était à lui qu'in-
combait la plus grande responsabilité, c'est le curateur de sa fille Jean

Borosse qui, avec MM. Roal dès et Darnis firent la remise, le 25 janvier
1658, du compte au uray que l'auteur reproduit tout au long dans.tous ses
détails.

Ces renseignements préliminaires et surtout les notes de la fin auxquelles

renvoient lés chiffres marqués dans le texte à l'encre rouge, ont amené '

l'auteur à faire de curieuses et intelligentes recherches qui ne sont pas
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sans intérêt pour l'histoire et la langue du pays : sur la manière dont étaient

perçus les droits à l'entrée de la ville, sur le droit de pontonnage, de
carrière, etc.

Quant au budget lui-même, la copie en est intéressante à plusieurs points
de vue :

On y trouve mention d'usages locaux, bizarres, aujourd'hui disparus et
qu'il n'est pas indifférent, de connaître : de celui de la dragée par exemple

« quy se donne à la maison de ville, le premier dimanche de l'an aux
petits enfants escholiers des basses classes, (Page 8) : de celui du feu de

joie (page 9), etc.

A la page 9 et à la page 10 on peut voir que le secrétaire de la mairie
et que celuy qui gouverne l'horloge ont à peu près les mêmes gages.

A la page 11, que les consuls n'étaient pas payés, mais qu'ils savaient

se rémunérer de leurs peines, en dîners, voyages etc., qu'on trouve notés en
plusieurs endroits de ce budget.

A ce premier point de vue, l'étude du budget n'est pas sans intérêt. De

plus, au chapitre des dépenses faites en voyages, députations, l'historien

pourrait trouver des renseignements utiles sur les rapports de la ville de

Cahors avec le gouvernement, la Cour, le roi; sur son rôle pendant la guerre
de la Fronde, etc.

.

Enfin, au point de vue de l'histoire des monuments aujourd'hui histori-

ques, le chapitre XI (page 31) pourrait fournir sur quelques questions

importantes de restauration, des renseignements précieux.

En résumé ce document, dont on ne connaissait encore que trois similaires

publiés par M. E. Dufour, est d'une très haute importance pour notre

histoire locale et nous remercions M. L. Greil d'avoir recueilli, fait con-
naître et annoté celui-ci. Vous avez pensé qu'une récompense devait encou-

rager les efforts du collectionneur qui, à l'inverse de ses confrères, ne
recherche et ne collectionne des trésors que pour mieux les mettre à la dis-

position de ceux qui ont intérêt à les étudier. Vous avez accordé une médaille

de bronze à M. Greil.

M. Daymard, lauréat ordinaire de tous nos concours, nous a envoyé

un précieux recueil de chants populaires du Quercy.

M. Daymard a divisé sa collection en 4 séries :

1° Chants de moisson (27 chants) ;

2° Chants de veillées (7 chants) ;

3° Chants de danse (6 chants) ;

4° Chants de soldats (7 chants).
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Un recueil du même genre, et dont celui-ci paraît être le complément,
fut couronné au dernier concours de la Société des Études. Loin de le cé-
der au premier, ce dernier travail dénote, de la part de son auteur, de plus
actives, de plus minutieuses recherches.

Il ne s'est pas contenté de courir de hameau en hameau, de ferme en
ferme, pour faire sa moisson. Il a dû consulter les chants qui ont été ou
sont encore en vogue, dans d'autres pays, faire des rapprochements, des
comparaisons, ainsi que le prouvent les réflexions et les notes qui accom-
pagnent chacune des pièces du recueil et qui ne sont pas un des moindres
mérites de l'ouvrage.

Il serait superflu de faire une analyse critique de ces divers chants qui
tous sentent la simplicité, la rusticité de leur origine et qu'on ne doit point
juger en se laissant guider par les règles de la versification. On sait que
la plupart du temps les* lois relatives à la quantité et à la rime sont ou-
trageusement transgressées dans ces genres de compositions, dans ces chan-
sons dont les couplets ont été souvent improvisés, ajoutés à d'autres au
moment même où ils étaient chantés au milieu des champs.

Les travaux de ce genre sont de ceux que la Société des Études s'honore
d'encourager, autant qu'il est en son pouvoir et vous l'avez prouvé, Mes-
sieurs, en accordant à M. Daymard une médaille de vermeil, la plus haute
récompense de votre Concours.

.

Je suis arrivé à la fin de ma tâche; j'aurais voulu pouvoir constater

un progrès dans le nombre des travaux envoyés au Concours de -1881 ;

moins heureux que les rapporteurs de vos précédents concours, je dois au
contraire reconnaître que le nombre des oeuvres envoyées cette année est
véritablement inférieur à celui des années précédentes. A quoi devons-nous
attribuer cette infériorité ? Peut-être au peu de latitude que nous laissons

aux concurrents en leur imposant l'obligation de ne, s'occuper que des
hommes et des choses de notre département. Il est vrai que si nous avons
ainsi moins de travaux, ceux que nous obtenons ont pour nous l'incontesta-
ble avantage de nous intéresser d'autant plus vivement qu'ils nous font
mieux connaître et apprécier cette vieille terre quereynoise, objet constant
de vos études et de vos patientes recherches.



POÉSIES FRANÇAISES

A LA FONTAINE DES CHARTREUX

Poésie qui a obtenu une médaille d'argent,

PAR M. G. SAUVAGE, A CAHORS

Merveilleux tableaux que la rue découvre à la pensée.
Ch. NODIER.

Il est pour le touriste épris de fantaisie,
Pour tout amant du rêve ou de la poésie,
Non loin de tes vieux murs, Cahors, noble cité,
Un site bien connu, dont l'étrange beauté
Etonne le regard et l'attire sans cesse.
Rien n'y brille pourtant de grâce et de jeunesse ;

Le sol ingrat, durci, n'y donne en maint endroit
Qu'une maigre verdure; à peine si l'on voit
Quelqu'arbre çà et là dont le frêle feuillage
N'offre qu'un faible gîte à l'oiseau quand l'orage
Le surprend en ce lieu ; mais devant les rochers
Inclinés, suspendus, l'un sur l'autre couchés,
Qui font du paysage un tout inaccessible
Vague ou mystérieux et quelquefois terrible,
On s'arrête, ébloui, sans entendre plus bas
La voix d'une eau qui gronde et roule avec fracas.

Et pourtant quel tableau que ce coin de colline,
Qui s'allonge à l'Ouest et fièrement domine
La ville et la rivière aux sinueux contours;
A quelques pas du pont légendaire, où trois tours
Dressent vers le ciel bleu leurs toits aux teintes grises !

— Ici, près des rochers aux formes indécises,
Le rustique moulin dont quelques murs croulants
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Sont minés par la pluie et l'injure des temps;

— Là, sous un bloc énorme, anguleux et plein d'ombre

Vrai berceau de granit, antre sinistre et sombre,

La source au bruit confus, qui, d'un gouffre inconnu

S'échappe et vient frapper le mur sonore et nu.
Près d'elle aucun sentier où les brebis se glissent;

Genévriers, buis, houx, genêts d'or y grandissent,

Piquant de tons plus doux et d'éclatantes fleurs

Ses bords tout convulsés aux funèbres couleurs.

Nul cri n'y trouble l'air de sa note indiscrète,

De loin en loin à peine une chanson coquette

De merle ou de pinson répond-elle gaiement

A la plainte de l'eau qui monte gravement.
_

Et cependant ta rive, o source solitaire,

Est plus chère à mon coeur qu'aucun lieu de la terre,

Car ici tout m'émeut et parle à mon esprit ;

Tout tourment disparaît et l'espoir me sourit.

O Gave impétueux, toi dont l'onde .étourdie

Vient porter en ces lieux une immense harmonie,

Source qui fis vibrer ma lyre dans ma main

Et qui du rêve d'or m'enseignas le chemin,

Avant de te quitter pour un autre rivage

Où je devrai fixer mon bâton de voyage,
Permets-moi d'esquisser dans ce tribut de vers *

La sauvage beauté de tes ébats divers ;

Surtout après des jours de tourmente et d'orages

Où quand le ciel morose et couvert de nuages
Sur la plaine et les monts versant la pluie à flots

Fait enfler et grandir tes menaçantes eaux !

Il me semble te voir, déroulant ta crinière,

Venir heurter d'un bond le petit mur de pierre,

En travers du courant, construit pour modérer

Les élans de tes flots trop prompts à se cabrer.

Semblable.au fier coursier que le combat allume

J'aime quand tu bondis et viens blanchir d'écume

Une nappe nouvelle,et violant le bord

'De ton lit trop étroit, te voir grossir encor,
Sur des cailloux polis rouler, fouiller le sable,
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Reformer une chute, et, masse redoutable,

Tomber et t'engouffrer en beaux flocons d'argent
Dans le Lot qui t'entraîne en son cours si changeant.

—Mais quand l'astre du jour reprend son vaste empire,
Quant aux bois, aux sillons il montre son sourire,
Qu'il vient mirer son disque en ton flux et reflux,
Quand vous flottez ainsi mollement confondus,
Volontiersje m'oublie, ô fontaine bruyante
A contempler encor ta robe chatoyante,
Aux onduleux replis d'émeraude et d'azur,
Aux doux reflets d'opale, aux beaux rubans d'or pur.

Je sens sous ce tableau se dilater mon âme ;

Je ne sais quoi de doux me pénètre et m'enflamme

Et je goûte, songeur, sous le regard de Dieu,
-

*

D'ineffables moments avant de dire adieu

A ce site imposant, à ce coin solitaire,

Tout rempli de rumeurs et d'ombre et de mystère,
Et dont le souvenir restera dans mon coeur
Comme un rêve d'amour dans toute sa fraîcheur.

Et toi, cité sereine, aux légendes épiques

Qui sus garder les moeurs et les vertus antiques,

Pays aux gais valions^ sous un beau ciel d'azur,

Cahors, ô toi que baigne un flot tranquille et pur,
O laisse-moi t'ofïrir, humides de rosée

Ces lignes que je viens, au fond de ma pensée
De glaner près du gouffre au chant mystérieux,
A l'heure où les soupirs s'envolent deux à deux.

Daigne les accueillir ; c'est un bien faible hommage,

Mais c'est celui d'un Coeur à qui ton beau risage
Sut inspirer parfois des accents bien émus

Pendant les jours qu'il a, tranquille, ici vécus.
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AU MARÉCHAL BESSIÈRES,

Duc d'Istrie

Poésie gui a obtenu une médaille de bronze,

PAR M. JUSTIN GARY, CURÉ DE CÉNEVIÈRES

Il vécut comme Bavard,
Il mourut comme Turenne.

(Paroles de Napoléon à Sl,-Hélène).

O Turenne, O Bayard, d'une gloire splendide
Brillent vos noms dans la postérité ;

Noble fils du Quercy, ton nom, sous leur égide,
Entre dans l'immortalité.

Sur ton front, de Bayard reparut la vaillance :

Tu fus toujours sans reproche et sans peur.
Ton sang tu le versas, en héros, pour la France,

Comme Turenne, au champ d'honneur.

L'ami, le compagnon de gloire
De ce géant prédestiné

Qui promena, vingt ans, le char de la victoire
A travers le monde étonné,

Tu suivis l'Aigle triomphale
Et sur la terre et sur les mers,

Guidant au champ d'honneur la garde impériale,
Encore vierge de revers.

Dans cette épopée immortelle
Que de lauriers tu moissonnas !

La -fortune, aux héros si souvent infidèle,
Semblait s'attacher à tes pas.
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En Italie, en Allemagne

Ton courage jeta l'effroi.

Quelle gloire Je vois au trône de l'Espagne

Ta forte main donner un roi.

Marengo, Friedland, Essling, Wagram, Médine, (1)

Austerlitz, ne vîtes vous pas,
-Toujours au premier rang, sa vaillante poitrine

Défiant les coups du trépas ?

Et la mort t'épargnait, o guerrier intrépide,

Quand vint le jour, ( jour fatal !)

Qui te vit emporté par un boulet perfide '

Ce fut un deuil national.

Qu'il est beau de mourir aux champs de la victoire !

De s'envelopper, à jamais,

Dans les plis immortels du manteau de la gloire,

Et dans ses bras dormir en paix !

Prompte, devant Lutzen, l'armée impériale.

Te vengea; mais, pour l'Empereur,

Le soleil d'Austerlitz, de jour en jour plus pâle,

Eut une sinistre lueur.

Ah ! tu n'étais plus là, quand l'armée ennemie,

Ainsi qu'un immense torrent,

Envahissait le sol sacré de la patrie

Et marchait les pieds dans le sang ;

Lorsque la vieille garde, autrefois invincible,

Quand tu l'a guidais aux combats,

Soutenant, mur d'airain, le choc le plus terrible

Mourait, mais ne se rendait pas;

Et quand, o vanité de la grandeur humaine !

On vit le colosse échoué,

Comme un vaisseau géant, au roc de St-Hélène

Où l'Europe le tint cloué.

(1) Medina-del-rio-seco, en Espagne.
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Ah ! si les compagnons de ses beaux jours de gloire,

Si ses vieux combattants qui forçaient la victoire

De leurs tombeaux épars soudain avaient surgi,

Jamais, o fiers vainqueurs alliés dans la haine,

Vos pas n'auraientsouillé les rives de la Seine !

Ils étaient morts .... il fut trahi.

Un soir qu'à ses amis, dans le malheur fidèles,

L'Empereur déroulait les pages immortelles

De ses vingt ans de gloire, et que le souvenir

De ceux qui l'avaient fait si grand parleur épée,

Héros de sa sublime et tragique épopée,

Soudain le faisait tressaillir,

Devant lui se dressa l'ombre majestueuse

De l'immortel Bessières. Et sa mort glorieuse,

Et sa vie héroïque esquissant d'un seul trait :

« Honneur à lui, dit-il, ce vaillant capitaine

« Vécut, comme Bayard, mourut comme Turenne. »

L'histoire garde ce portrait.

Noble rejeton de ces braves

Qui, jadis, aux pas de César

Mirent les dernièers entraves,

Quant tout croulait de toute part.

Contre l'armée envahissante

.

Que n'avait-il ta main puissante

Le grand vaincu de Waterloo ?....
Ah ! pour voler à nos frontières,

O Lanne, o Kléber, o Bessières,

Que ne sortiez-vous du tombeau ?

La tombe garde sa victime.

Mais je né maudis pas la mort
Qui, comme la tienne, est sublime,

Bessières ! Je te vois encor,
Devant la mitraille impassible,

Frappé de ce boulet terrible;

Et, des derniers cris de ton coeur,
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Appelant ton Dieu, ta patrie,

Ton fils, ton épouse chérie,

Ton village et ton Empereur.

Du haut de la gloire contemple,

L'ennemi, qui versa ton sang,
Te donne à ses fils en exemple :

Il t'édifie un monument.

Regarde, ton marbre décore

Le beau village qui s'honore

De ton berceau si glorieux ;

Au seuil de sa plus belle place,

Au rang des rois, Cahors te place,

Rome t'eût mis au rang des Dieux.'
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AU CHÂTEAU DE CASTELNAU-BRETENOUX

Poésie qui a obtenu une mention honorable,

PAR M. F. LAROUSSILHE, DE GORSES

Petit grillon, je chante quelquefois

Le dégoût me saisit quand l'ami de nos veilles,
L'aïeul, en racontant^ des légendes bien vieilles,
Rappelle les douleurs qu'étouffa le donjon,
Tandis que les corbeaux, convives des chouettes,
Tourbillonnaient autour de sinistres squelettes

Bercés par l'Aquilon.

Cependant, si j'écarte un instant de mon âme
Tous tes forfaits cachés au fond de l'ombré infâme,
Pour ne songer, château, qu'aux anciennes splendeurs,

"Ma Muse avec amour puise à'ta poésie ;

Elle croit respirer des parfums d'ambroisie
Aux divines senteurs.

Je regarde, muet, ton front, ta pose altière,
Tes jardins désolés ainsi qu'un cimetière,
Tes vitraux chancelants, tes boudoirs dévastés,
Tes tableaux,vermoulus, ta chapelle en ruine,
Tes sombres toits ouverts qu'habite la fouine,

Par le temps insultés.

Oh ! qui n'admirerait tes tours grandes et belles
Dont le faîte s'élance aux voûtes éternelles,
Tesbalcons suspendus où végètent des fleurs,
Tes longs murs crevassés, ceinture gigantesque,
Tes somptueux salons qu'embellît l'arabesque.

Et tes lierres en pleurs !



—
22 —

J'aime à voir le Soleil dorer tes flancs, l'automne,

Lorsqu'en tes arbrisseaux maint insecte bourdonne

Et semble s'irriter si je trouble son nid ;

J'aime tes souterrains pleins d'ombre et de mystère,

Qui serpentent sans fin dans le sein de la terre,

Dans le sein du granit.

J'aime ces hautscréneaux où vole la colombe,

Le jour, et-le hibou, quand sur eux la nuit tombe ;

J'aime les cris plaintifs de tes nombreux oiseaux,

Le tilleul odorant où leur foule se mêle,

Et l'aubépine blanche où chante Phjlomèle

Dans les printemps nouveaux.

J'aime le marronnier qui, fils de ta pelouse,

Etend sur tes débris sa verdure jalouse,

Comme un gardien veillant à quelque grand trésor ;

Mais j'aime encor bien mieux la tour qui te couronne
Et montre à son sommet cet arbuste qui donne

Des fruits comme de l'or.

J'ai contemplé, rêveur, tes restes de richesses,

Tes vestiges de gloire aux'vieuxjours des prouesses,
Tes panonceaux fixés au plafond des seigneurs ;

J'ai lu les noms gravés par la main des touristes,

Et mis à tes lambris abandonnés et tristes

Le mien auprès des leurs.

Tu semblés un Titan assis sur la colline,

Paisible, dominant l'arbre de la ravine,
.

Et regardant du ciel les vastes horizons :

On volt se projeter au loin ta silhouette

Dans les prés et les bois, quand la lune te jette
Des gerbes de rayons.

Toi seul sombre parmi tant de gaîtés rustiques,

Tu dors enveloppé de bastions antiques.

Pendant que la nature orne son fiancé,

Que des riches vallons une chanson s'élance,
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Recueilli, tu ne veux que ton morne silence

Pour songer au passé.

Rien n'a pu renverser tes épaules puissantes ;

Ni le fer, ni le feu, ni les forces croissantes

Des tempêtes du ciel ; non, rien ne t'ebranla.

A toutes les fureurs tu restes sans-riposte,

Comme un soldat chargé de veiller à son poste,

Huit siècles t'ont vu là.

Debout autour de toi, des groupes de villages

Se mirent dans les eaux avec leurs frais bocages,

Telle, en voyant venir son amant attentif,

Ayant la joie au coeur, la belleJBicilienne

Se penche souriante au bord de la fontaine,

Près de l'aïeul pensif.

Parmi les peupliers et la fine verdure,

La Dordogne, là-bas, rit dans son onde pure,
Et trouble les échos de cent vallons joyeux,

Pendant que le poisson, brillant comme un lame,

Disparaît en sentant fendre vers lui la rame
A travers les flots bleus.

O vengeance du sort ! jadis la harpe sainte

Du barde errant charma ta poétique enceinte

Et les forts chevaliers disparus sans retour ;

Jadis tes-châtelains, dans une ère barbare,

Ecoutèrent frémir l'énervante guitare

Aux mains du troubadour.

Pendant les soirs jd'été, la naïve romance

De tes hôtes oisifs caressa l'indolence ;

Le tenson, gai combat entre deux jeunes coeurs,

Les amusa longtemps sur la haute esplanade,

Et leur danse suivit les airs d'une ballade

Sous tes arbres en fleurs.

Que de secrets perdus ! Que de vastes décombres !
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Que tes voûtes en deuil ont de mystères sombres !

O château féodal plein de récits amers,
A peine connaît-on quelques-uns de tes hommes,

Dont le passant, la nuit, craint de voir les fantômes,

A tes remparts déserts !



POÉSIES PATOISES

LOU MORTYRE DE SENTO ESPERIO

Poésie qui a obtenu une médaillé d'argent,

PAR M. JUSTIN GARY, CURÉ DE GÉNEVIÈRES

On es payais tassas des lourmens d'aci-bas.
JASMIN.

I

Dins un Costel bézi de St-Céret
To ritse, to poulit endret,
D'uno fomillo bénézido
Sento Espério otsét lo bido,

Dins un costel bési de St-Céret.

Fillo de raço et de grondo noublesso,
Obio lou port d'uno princesso
Taillo fino, ayré distingat,
Et dins Tel quicon d'inspirat

Que luzio may que so grondo noublesso.

Ero, sus tesro, un ontsélou del cél.
Olon zo letsio dins soun él,
Dins lo douçour de soun sourire.
O toutses, tobé, fozio dire

Qu'ero toumbat un ontsélou d'ol cél.

N'o pas quinze ons, bezès-lo dins lo gleyo :

N'o pas lou cat o lo bouleyo :

Couci prego ombé débouciou !

Aïtal lus antses pregou Diou
Mais perqué bo to souben o lo gleyo ?
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Perque s'entorno on l'ayre to counten,
Lus els en sus, cado moumen ?

Parce que n'es plus de lo terro.
O Diou, dins soun amo sincèro,

Sés oboudado et soun cur es counten.

Aro o setze ons. To tjoue es orphelino
De payre et de mayre. O so mino
Olon bey be que lou malhur
O detsa treboulat soun cur,

Plouro obes cots, to tjoue es orphelino ?

Mais, tout d'un cot, que be de l'yonounça
Soun frayre pel l'occounsoula ?

« Un bel segnour del besinatse
» Te bol, sodis, en moridatse

» Et tout hurous beni zo t'onnounça. »

Cotset lou froun d'Ésperio be triste.
Soun frayré que zo couney bisté :

« Es lou segnour d'un grond costel,

» N'yo pas de pu fort, de pu bel.

» Perqué toun froun, Esperio, be triste ? »

— « Frayré, detsa moun espous es coouzit :

» Grond segnour, pu ritsé portit
» Qu'oquel que bénes de me dire. »

— « Mo fillo, crezi que boy riré
» You, satso-zou, toun espous ay coouzit :

» Ocos oquel que me fozio lo guerro.
» Per gatse d'uno pat sincèro

» Nou demando plus que to mo.
» T'ouffriro lo seouno, demo,

» Et graço o tus, nous foren plus lo guerro. »

Coumo un romel que l'oouratzé o bricat
Esperio occourbo lou cat,
Dins so crombetto se retiro,
Touto lo nét prégo, souspiro.

Soun paouré cur, oh ! coucin es bricat !
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Lou lendémo, se presento o lo porto

Lou grond segnour on soun escorto.

Clar (1) fo boyssa lou pount lebit
Et, pel lou reçaouré en omit,

L'y bo olonda cotset lo grondo porto.

Tout es en festo. O lo pu naouto tour,
Per hounoura lou grond segnour,
Aousés lo compono tjouyouso ;

Besés quallo foulo noumbrouso

S'omasso ol pé de lo pu naouto tour.

Mais tout d'un cot, qué bé troubla lo festo ?

Perqué lo compono s'orresto ?

Qu'es oquel brut dins lou costel ?

Se passo quicon de noubel,

Qu'és oco doun que bé troubla lo festo ?

« Cent moutous d'or o quu lo trouboro

». Moun noble mestre boilloro,

» Crido 'no boués d'o lo fénestro.

» S'es obolido nostro mestro,

» Cent moutous d'or o quu lo trouboro. »

II

Cotset, ol compestre,

Cadun sét soun mestré,

Furetou partout.
Dirias qu''uno ormado

Fo dins lo countrado,

Lo toquo del lout.

L'yo pas dé cosélo,

D'yo ni d'oustal

Qu'uno mo fldèlo

Nou ségue o bel tal.

(1) En latin Clarus,
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Cado tjour en sello,

Segncur et bossai,

Tres méses oïtal,

Cercou lo dounzello.

Enfin un moti,

Pel met dé lo brousso

Oun lou gorrit pousso,
Quallo boués to douço

Dé loun se fo oouzi ?

Oh! crido pas gayré,

Mais bézès lou frayré :

Cotset oquel ayré
Lou fo strementi.

Qué dis oquello boués célesto ?

— » Qué me fo oco de biouré ou dé mouri ?

" Lo mort per you serio 'no festo.

» Noun, oproïci, res nou m'orresto,

» Mori de poude pas mouri. »

« Couro serây dins bostre Porodi !

» Moun Diou ! qué m'es oquesto bido ?

» Oouzés mbun amo qué bous crido :

» Mori de poudé pas mouri. »
.

« Dins mo prisou fozés mé plo souffri.

» Boli lo mort ou lo souffrenço ;

» Moun cur zo dis coumo zo penso :

» Mori de poudé pas mouri. »

III

« Ocoy so boués, ocoy soun ayré !

» Oh ! dis Clar, l'omour de soun Diou

» Oouci lo trohido, pecayré !

» L'onen trouba lou loun del riou. »
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Poudés cerca, fouilla lo terro,

Oh ! lo trouborés pas enquéro ;

Pas uno yo, pas un obrit.

D'oun pot le boués estré sourtido ?

Ello doun oun s'es obolido?

L'yo qué de brousso et de gorrit.

Tout un contou del bos de Leyme

Es estat segut, ressegut.

Ogotsas, cousi bé tout bleyme

De coulèro lou prétendut.

— « Et pourtan sen bé su lo traço.

» Oh ! sodis, oïço me despasso !

» Satan es oqui per quicon.

» Boli qu'oïci cadun demore.

» Perqué bol ton mouri que more ;

» Cal sobé sé mourro de fon. »

— « Tsut ! uno bouès qué nous oppelo...

» Oïci quaoucun... Se per bounhur !...»

— « Segnours, Segnours, bouno noubello !

» L'ay bisto, obal, ne souy segur. »

— « Oun pot estre doun ?» — « Son zou beyre,

» Segnours, tsomay boudres m'en creyre :

» Es dins lo borgno d'un gorrit !!! »

— « Diou ! S'es poussiblé qu'uno fillo

» De to noblo et ritso fomillo

» Un tal polay atse coouzit ! »

Tsogudo sus un lét do mousso,

Espério, oqui prét d'un riou,

Troubabo so prisou plo douço

Perqué, toutsour, ero on soun Diou.

Souléto, son d'aoutro coumpagno
Qué lus oouzels de lo compagno,
Per biouré doun couci fozio ?

So bressoïrollo l'y pourtabo

Soun po qu'ombé d'ayguo trempabo

Toleou que lou soulel futsio.
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IV

Aro, couci foray per dire

Ço que l'histouèro nous oppren
D'oquel encrezable mortyre
Qué n'o poriou dins cat de ten ?

« Oh ! débo bous moun él se biro :

» Inspiras-mé, douço mortyro,

» Poulido fiour, que, to moti,

» Su nostro terro benezido,

» Peïs ontselous fouéres culido

» Per embelli lou Porodi. »

Ol pé de l'albré Clar s'obanço,

Ormat d'un sabre et d'uno lanço,

Lou segnour de prét l'o segut;
Esperio l'o counegut,

De soun albre cotset s'elanço :

— « Moun dorré moumen es bengut,

» Sodis, lou boun Diou m'o escoutado.

» Clar, se toun amo es irritado

» Countr'you, perdouno, escouto-mé :

» Sabes qu'o Diou me souy dounado

», L'y podi pas monqua de fé. »

— « Te perdouni, moun Esperio,

» N'ay qu'uno sorre, qu'uno omio,

» Ocos tus. Escouto-me plo :

» De te trouba oïci coumo oco

» Coumprenes s'oco m'humilio ;

» Beni. Lou que t'offro so mo

» Es un segnour de noblo raço.

» Lo l'y refuses pas, de grâço,

» Lou crezi digne de t'obé.

» Me souy engotsat o to plaço,

» L'y podi pas monqua de fé. »

— « Ay per you lou dret de lo guerro,

» Dis lou segnour coumo en coulero
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» De se beyre mercondetsa.

» Bello, n'o tres mezes detsa

» Que per bous possetsi lo terro,

» Oco fenis per m'ennooutsa.

» Mais coumo sés toutsour estado

» Soulo damo de mo pensado,

» Ooublidi tout per bous obé. »

— » Segnour, o Diou me souy dounado

» L'y podi pas monqua de fé. »

— « Aouzes diré nou, malhirouzo ?

» Satso que seras soun espouso,

» Z'ay proumettut et zo tendray. »
— » Frayre, t'enquiètes pas may :

» Oïci moun Diou me ran hurouso,

» Bibo d'oïci nou sourtiray.

— » Clar nou sat pas, del men ooublido

» Que mo patienço es leou torido.

» Es detsa ten que digué : oppé. »

— » Segnour, bous dounoray mo bido,

» Bous podi pas douna mo fé. »

Meouno bos estre ?

Dis lou cruel,

« Seray toun mestré

» Ou toun bourrel. »

— « Oh ! lou mortyre

» Ton qué boudrés,

» Bous torni dire :

» Moun cur en pres. »

Foro d'el même,

Lou malhirous

Fo 'n rire offrous,

Un gros blasphème

Et soun bras fort,

O grond effort,

Sus ello lanço
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Un cot de lanço

O plet de corp.

Mais, o merbeillo !

Coumo de feillo,

Lou fer se tord

Et se rebiro

Son fa de tord

O lo mortyro

Que nou souspiro

Qu'oprès lo mort.

Ello to bouno

Lo l'y perdouno,

Que tuste fort.

L'aoutre s'emporto ;

Et so mo forto

Sus ello porto,

Oqueste cot,

To fort que pot,

Lou dorré cot.

Obouminable !

Lou misérable,

Per se bentsa,

Que bé dé fa?

D'un cot de sabré,

De soun colabre

L'y o dobolat

Lou cat;

Paouro martyro !

Diou bous retiro

Dins soun omour.
Poulido flour

Toleou coupado,

Seres gardado

En grond'hounour

Toutsour.
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Fol, plé de ratso

Lou scelerat

Que s'es bentsat

Tsuro qu'enratso

Coumo 'n donnat.

Et Clar l'ogatso

Tout estosiat.

V

Mais, ol cel, quello hormounio !

Escoutas lus ontselous

Que festetsou d'Esperio

Lou mortyre glourious.

Quallo tsoyo, quallo festo

Dins touto lo cour celesto !

Oh ! qu'ol cel l'on es hurous !

Esperio de lo terro

Aro n'es plus, mais enquéro

Pourtant fo commo se n'ero.

Bezés-lo, bezés-lo fa :

Ello qu'éro demourado,

Son sé beyré brio sonna,
Su sous pés touto plontado,

Bezés-lo : s'es occourbado,

O cercat, troubat et pres
Soun cat entremet souy dets.

Aro bezés couci filo,

To quillado, to tronquillo

Dret obal lou loun del riou.

De comi n'yo cat de brabe

Et pourtant, son que s'entrabe,

Toutsour fut, dirias que biou.

Qual miracle ton estrantsé !

Quallo probo, son poriou,

Qu'Espério, ol pé de Diou,

Obio lo plaço d'un antsé !
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Orribado o z'uno foun,

Que denpey porto soun noun,
Que fo lo paouro mortyro ?

Es oqui que biro, biro,

Labo, relabo soun cat.

Et soun corp qu'o pas sonnat

Coumo 'n riou s'estouris aro ;

Lou mortyre es ocobat.

VI

Que débenguet lou coupablé

D'oquel crime obouminable?

Fouét sozit et pindoulat.

Et, per un même supplice,

Clar recounegut complice

Espièt so lotsétat.

Espério ensebelido

Ombé grondo déboutiou,

Su so toumbo bénezido

Uno gleyo fouet bostido

Oun per soun intercessiou,

Se passabo pas d'onnado

Qu'en soun hounour lou boun Diou

Nou fés dins nostro countrado,

Ound'ello ero ton oymado,

To bénezido et pregado

Deis miracles son poriou.

To noumbrouso bé lo filo

Despregayres que cotset

Prèt de lo gleyo s'oppilo,

Dins oquel poulit endret,

Oquelo poulido bilo

Que se sey, touto tronquillo,

Dobon los tours de Seret (1).

(1) Les tours de St-Laurent qu'habitait Sérénus, père de Ste-Espérie.
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LA GLEYO D'ASSIÈ (LOT)

Poésie qui a obtenu une médaille de bronze,

PAR M. H. LACOMBE
, DE CAUSSADE

Lou cami dretch és lou pus court.

Per un bras d'Apoulloun, uno Vénus bricado,
Calqué soclé Assyrien, uno jarro félado,
D'anticaris s'én ban à la marci del téns,
E dayssoun al quarcy péri lous mounumens.
Amatous dé béoutats, siéguès la bouès fèrrado,
Qué s'en ba dé Figeac dé bos Roc-Amadou ;
Déssendès dél bagoun, fasès né l'abandou,
Béyrés sus un truquét, la glèyo crussirado
Del bilatjé d'Assiè. Aquis, amits dés arts,
Troubarés tout rémous, sans afrounta las mars,
Un musé magnific, oun cado pèyro canto,
Bréssado dins las flous è la fèlho d'acantho :

Cad'uno bous dira, qué lous sièclés passats
An aguts lours génis, lours grandous, lours béoutats.
A cado mos dé roc troubarés un cap-d'obro,
Rélicos dél trabal, qué lou tens démoulis ;
À baoutrès lou pinsèl, car ma plumo's trop sobro,
Nou poudrio bous douna qu'un pla magré crouquis,
Qu'un aperçutlaoutjè, qu'uno mèsquin'idèyo
Dél plan marabilhous d'aquélo bèlo glèyo.
Rémarcas lou pourtal, cindrat è sousparat
En dous, pér un trumèou foulhacat, éscultat
D'un bas-rélièf bricat oun i beyrés à péno
Un pitchou maynatchou sul ginoul d'uno fénno :

A sa drétcho,'n Géni sousten un écussou,
E dé l'aoutré coustat, une filho quilhado
Qué rémet al fourrèou la lamo d'un'éspado.
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Al déssus, d'angèlous tènoun un madayssou
Dé pargan déroullat, sus aqués phylactaris,
On i légis éscritch én bièlhis caractaris
Aqués mots : « VIVIT. AC. » E pèy : « GALEGTVS. »

Las armos dél Sègnou soun plaçados én sus,
Téngudos pér dous cas : mès, sus aquélos armos,
On béy qué lous ibers yan éseampat pla larmos.
Al cabel dél pignoun, és un guerriè pincat,
Per las arpios dél téns talomén graoupignat,
Qu'apéno sé l'on bey lous traitx dé soun bisatjé;
A cadun dé sous pès és courbat un salbatjé.
Sus uno boulo'n sus, és l'arcantjé Miquel
Qué capèlo lout tout. Aro bayssas bostr'èl
Sus aquél bel faoûdal, fayssounat ambé gracio,
Tapis'qué lon béy pas sus qu'aplusso dé facio :

Tout garnit d'atributs, éscultats én rélièf,
Dé sabrés, dé canous, dé drapèous, uno nèf-
Cargado, s'aparés, dé" butin prés én guèrro ;

Dé forts è dé ramparts, fassinos, sacs à terro,
Picos, lanços, bouléts, boumbardos, obusiès,

Cascos, tambours, clèrouns, d'éscouados dé guériès,
Dé mignounéts génis i soun abarréjadis,
Déniés aqués éntjins lous an énguirlandadis :

Et tout acos finit, talomén oubratjat
Qu'a lon dirio'n ridèou pér las fègos broudat.
On i trobo tabé lous mots : « AÏMI FORT VNO. »
Débiso dél sègnou, qu'on trobo tout touquén
Oun répaouso lou mort, oun prègo lou biben,
Qu'on la dirio nascudo'nbé la peyro bruno.
Lou dédins atabés, és dinné dél pinsel,
Sé trobo débisat én quatré trabéssados
Esclayrat pés bitrèous dé fénestros cindrados,
Oun risoun lous rayous dé la lampo d'al Cel.

Lou chor és à cinq pans, très mignounos capèlos.

Doun lou cel ougibal dé nerburos béstit
Qué bènoun caréssa lou pilastré'n granit,
Coumo fa l'arc-al-cel sus fé dé las pradèlos
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LE TOMBEAU DE GENOUILLAC

Sus un roucas dé malbré fayssounat,

Dort Génoulhac, ritchomén abilhat;
Lou cap paousat sus une couyssinièro

E couaqué fatx d'uno talho groussièro,

L'on récounéy qué boutinos, mantel,

E lou couliè dé l'ordré Sant-Miquel,

Soun éstats fatx pér un mestré cisel.

A las douos mas bèlcop désproufétjados,

(Mès on counprén qué las abio juntados)

Un ca siètat ténio soun éscussou

Mès, tan bricat qu'a pas dayssat dé traço,

Un'illusiou lou rémét à sa plaço

E fa maoudi lo limo dél cussou.

LEGENDE SUR LE SIRE DE GALIOT

Tirée de Brantôme.

Al rèy de Franço'n joun, un jaloux courtisot,

I boutèt dins lou cap qu'el sègnou Galiot,

Abio, dins lou Quarcy, bastit une démoro

Daourado pél dédins, éscultado déforo ;

E lou tout tapissat è fayssounat d'un biays

Qu'aourio randut dé puns al pus ritché palays;

E mèmés abio ditch qué douos fortos carrétos,

Pourtarioun pas tout l'or qu'abio dins sas catchétos :

Lou Rey sén tréboulèt, counbouquèt lou bièlhard

Dé parti per Paris, sans lou méndré rétard ;

Galiot, prèstomén, couaqué siouguès dins l'atjé

D'abans l'ordré rouyal sé boutèt én bouyatjé,

Talèou quitat l'estriou, sé randèt à la Cour,

Ambé soun cap quilhat, la counsiénço tranquilo,

Sé préséntèt al Rèy : Lous sègnous qu'èrou'l tour,

Sus un sinné cotjéc, sourtiguéroun én pilo.

Lou princé lou touésèt, d'un èl réfrousignat,



—
38 —

Pèy, diguèt : Galiot, d'oun tènés ta fourtuno ?

Mé disoun qué ço qu'as, tu l'as mal counquistat,

E qu'as belcop pousat à la caysso coumuno ?

Génoulhac, réspoundèt, sus un toun umblé, doux :

Moun princé, s'è quicon, yo ba tèni dé bous ;

Car m'abès tant counblat dé cadots è d'éstrénnos,

Qué tout acos jountjut à l'adot dé douos fènnos,

M'an belcop énrétchit ; mès, digas un soul mot,

Ba bous randrè, sègnou ; car jamay Galiot

N'a pas pousat un liard à la missanto sourço ;

Podi, lou froun lébat, dénouséla ma bourso,

Paréssé d'abans Diou, déspoulhat dél souçi

D'un soul quité rémord : Sèn brabés al Quarcy !

Té crési, fétch lou Rèy, counsèrbo ta fourtuno,

Aymo mé, boun bièlhard, coumo toutjoun as fatch,

Torno dins toun castel, passo dé jouns én patch,
Té souhèti lounguis ans, mé gardés pas rancuno.



RECHERCHES SUR LA LANGUE PATOISE

(DU BAS-QUERCY).

SES ORIGINES — SON ORTHOGRAPHE

PAR M. L'ABBÉ B. MASSABIE, CURÉ DE NOTRE-DAME-DU-PUY

J'ai lu dans le procès-verbal de la séance du 5 avril 1880, de la Société
des Etudes du Lot, les lignes suivantes :

« La Société charge M. Hérétié d'examiner la question posée par M.

» Daymard, 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 repré-
» senter le son de L mouillé. La forme de ce caractère rappellerait à la fois

» lettre L par sa partie supérieure, et la lettre i par le point situé au-
» dessous. »

Je demande la permission à mes honorables collègues de Cahors, de pren-
dre part à cette discussion, quoiqu'elle ne soit pas à l'ordre du jour, dans
notre section de Figeac. La difficulté est si complexe que ce ne sera pas trop
pour la résoudre de l'effort de plusieurs.

L'orthographe dépend moins du goût que de la tradition et de l'usage.
Une bonne orthographe demande que les lettres expriment les sons que leur
attribue l'alphabet particulier auquel elles appartiennent, que les mots déri-
vés conservent une trace visible de leur racine, afin qu'il soit facile de
remonter jusqu'à elle, et que les lettres soient le signe qui parle aux yeux
et serve de guide à l'esprit dans l'étude des mots.

Les expressions étrangères doivent à la fois conserver, de leur orthographe
étrangère, tout ce que peut accepter sans dissonance la langue qui les
adopte, et substituer à ce qu'elles ont d'incompatible, des éléments équiva-
lents, qui leur enlèvent leur air barbare et leur donnent des traits de
famille. C'est ainsi qu'en français, par exemple, j'écris Biftek, au lieu de
Beefteak, comme le font déjà plusieurs grammairiens; si le mot veut se faire
naturaliser français, qu'il s'habille à la française.

Ces principes me paraissent incontestables,et c'est pourquoi, malgré tout
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le désir que j'aurais de me ranger à l'avis de notre savant collègue,

M. Bonabry, je ne saurais me résoudre à ajouter une lettre à notre alphabet
patois, avant de savoir si le son qu'il s'agit d'exprimer n'existe pas dans les

langues congénères, et s'il n'est pas quelque combinaison de lettres depuis

longtemps en usage pour l'exprimer dans ces langues et dans la nôtre.

Et si nous généralisons ce raisonnement, comment donner prudemment la
moindre règle d'orthographe, si nous ne connaissons préalablement l'origine

des mots et la manière dont ils sont écrits dans les dialectes divers auxquels

ils appartiennent? Il est donc nécessaire qu'une étude générale des origines

de la langue précède la solution des difficultés d'orthographe que présentent
les sons qui lui sont propres.

Je ne me flatte pas de traiter cette question avec la science qu'elle deman-

de; mais j'indiquerai la voie, j'ouvrirai des horizons, je ferai d'utiles excur-
sions, je ramasserai de solides matériaux, je poserai des fondements, j'élè-
verai même des constructions et je dessinerai l'ouvrage ; un plus heureux

que moi posera le faîte.

I

ORIGINES DE LA LANGUE PATOISE.

Le patois est un reste du roman ; le roman c'est le latin dégénéré et mêlé

à d'autres idiomes, qui l'ont précédé ou l'ont suivi.

Rome étendait sa domination à mesure que s'affermissait sa puissance.

Successivement elle soumit et incorpora à son territoire l'Italie, l'Espagne,

la Gaule, l'Illyrie et les Républiques de la Grèce. Le latin était introduit

par les vainqueurs chez les nations conquises, et c'est ainsi que des rives du

Tibre il s'étendit jusqu'à l'Atlantique et jusqu'aux plaines qu'arrose le

Danube. Mais si, à Rome, il était savant, riche, souple, élégant, dans les

provinces il s'appauvrissait et perdait les désinences de ses déclinaisons et
l'art de ses périodes ; il remplaçait les cas par des prépositions, les formes

propres des temps des verbes par les verbes auxiliaires; il adoptait les

expressions usuelles de chaque peuple et de chaque tribu, et il s'incorporait

les idiomes divers ou il se pliait à leurs lois. C'est ainsi que devenant diffé-

rent de lui-même, il donna naissance au Hongrois, à l'Italien, au Roman de

France, au Portugais, à l'Espagnol. Toutes ces langues sont romanes ou
néo-latines.

Dès le Xe siècle, et surtout au XIe et au XIIe, le Roman de France était
déjà une langue littéraire, non seulement parlée, mais écrite; les chansons
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de geste de ses trouvères, les odes, les idylles et les contes chevaleresques

de ses troubadours sont justement célèbres. En Italie, on aimait alors à

entendre répéter les chants provençaux, et les poètes italiens écrivaient eux-
mêmes en langue provençale.. Plus tard l'idiome de Florence devint la lan-

gue littéraire de la Péninsule et il n'a cessé depuis de grandir et il tend à

absorber les vingt autres idiomes qui se partagent le sol et à devenir la lan-

gue du royaume. La vogue qu'eut le provençal, pendant deux siècles au delà

des Alpes, explique les traits de parenté rapprochée que nous découvrons

entre l'italien et le patois du Midi de la France.

De bonne heure la langue d'Oc se sépara parmi nous de la langue d'Oil.

Celle-cisous l'influence des habitudes de prononciation des hommes du Nord

devint le Français; la langue d'Oc est restée notre patois du Midi.

1° Ce patois, tel qu'il est aujourd'hui, a reçu quelques expressions du

français lui-même ; car le français fut la langue de nos rois et de la ville en

laquelle semblent se concentrer toutes les forces vives de la nation, vers

laquelle toute initiative doit converger, pour trouver la sanction de la gloire

et de laquelle reviennent tout encouragement et toute direction. Les hommes

du Midi pour plaire à cette reine doivent parler sa langue, tandis qu'elle

dédaigne la langue des hommes du Midi, qu'elle la proscrit de ses écoles,

de ses académies et qu'elle ne l'admet pas même comme langue d'affaires.

Le méridional oubliant ainsi son propre langage, emploie les mots de la

langue nationale, qu'il torture souvent pour leur donner une physionomie

qui n'est pas la leur. C'est ainsi que, au lieu de êsse, véritable infinitif du

verbe substantif, sûi pas din mun êsse, il dit êstre, qui est français. Il dit

maisù, au lieu de mas; pêro, au lieu depaire ; buês, au lieu de bos, etc. Les

mots nouveaux sont généralement inventés en, français et passent ensuite au

patois : gare, locomotive deviennent garo, locomotibo.

Nous ne prolongerons pas cette étude; carie patois s'éloigne du français

par une foule de mots, par les formes adoptées, la prononciation, les groupes

de lettres préférés, les diphthongues et la conjugaison des verbes. Il est plus

ancien et ses origines sont ailleurs.

2° Les Goths ont laissé aussi dans ce pays quelques-unes de leurs expres-

sions les plus usuelles. Au Ve siècle, ils avaient fondé le royaume de

Toulouse, qui s'étendait sur le Sud-Ouest de la France et une grande partie

de l'Espagne. Leur puissance dura assez longtemps et nous sommes trop

près de Toulouse pour n'avoir pas eu avec eux des relations nombreuses.

Ils parlaient une langue savante, comme les Grecs, et très-voisine du grec

avec une orthographe et une prononciation germaniques.
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Le verbe lisi (je lis) vient peut-être du gothique lisa. Eices (eux), anoch

pour anet (ce soir ou à la nuit), mai (davantage), teka pour tuka (toucher)

sont des mots à la fois gothiques et patois ; méuno, téuno, séuno (mienne,

tienne, sienne) viennent aussi sans aucun doute du gothique meina, theina,

seina, car les autres langues n'ont pas cette forme : le latin disait mea, tua,
sua, le roman comme l'italien et le patois lui-même mio, tio, sio.

Cependant le patois n'a que peu de rapports avec le gothique et ce n'est

pas en lui que nous pouvons trouver sa véritable origine.

3° Le latin nous a donné bien davantage : nous trouvons en lui les trois

quarts des mots de notre langue. Prenons seulement pour exemple les noms

des diverses parties du corps humain :

Cap, Caput. Ma, Manus.

Frun, Frons. Det, Digitus.

Nas, Nasus. Estumat, Stomachus.

Col, Collum. Bentre, Venter.

Bras, Brachium. Pê, Pes, etc.

Legno de lignum (bois à brûler) et un nombre très-considérable d'autres

mots sont latins. L'imparfait des verbes de la première conjugaison et les

temps en eri et essi, amabi, eri, ke fuessi, etc. ; les participes passés passifs

en at, it, ou ût, aimat (amatus), lejit (lectus) curnût (cornutus); les adver-
bes en men, juyusomen (jucunda mente) et une foule d'autres formes évi-

demment latines attestent par leur présence dans le patois' un long contact

de ces deux langues. C'est par ces points nombreux que le patois est

roman.

Ce que l'on vient de lire jusqu'ici, tout le monde le sait ; tout le monde le

répète; j'ajoute contrairement à l'opinion commune que le patois, en ce qui

le constitue plus profondément, n'est ni roman ni latin et remonte même

bien au-delà de l'époque Gallo-Romaine. Sous une couche plus ou moins

épaisse de latin, il est facile de découvrir une orthographe, une prononcia-

tion, des diphthongues, des formes de mots, des désinènces, certains temps

des verbes, la division fondamentale des verbes en deux grandes conjugai-

sons, une foule de mots antiques qui n'appartiennent pas à cette langue.

Il existait donc, en ces contrées, avant l'arrivée des Romains, un idiome

qu'ils ne réussirent pas à absorber ni à faire disparaître. Il semble, au
contraire, que c'est la langue des vainqueurs qui fut absorbée par la langue

des vaincus. Les Gaulois prenaient du latin les mots usuels, les formes plus

ordinaires, mais à la condition que, ces mots et ces formes se plieraient à
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leurs lois et règles orthographiques, phonétiques, grammaticales. Nous

voyons encore aujourd'hui que tout mot français qui s'incorpore au patois

perd ses formes et subit les modifications exigées par la phonétique et le

génie de sa langue d'adoption.

C'est pourquoi si dans le latin nous trouvons une des origines du patois,

nous devons chercher plus haut et plus loin d'autres origines plus fonda-

mentales et plus réelles. Avant d'être latin, le patois est grec et surtout
celtique. Une assez longue excursion sur le domaine de l'histoire est néces-

saire pour nous donner la raison et l'intelligence de.ce fait peu contestable

à la fois et peu connu.

Tous les peuples qui habitent la terre tirent leur origine commune des

contrées de l'Asie centrale, des plaines qu'arrose l'Euphrate, où fut cons-
truite la fameuse Babel, laquelle bientôt transformée en temple de Bélus

ou Baal vit s'élever à son ombre la grande et superbe ville de Babylone.

Lors de la dispersion, plusieurs tribus prirent la route du Nord-Ouest, vers
le Pont-Euxin. Là elles se divisèrent en deux colonnes ; les unes tournèrent
la mer au Nord, s'établirent sur ses rives ou gagnèrent les pays d'Occident

par la voie de terre ; les autres restant au Sud de la Mer Noire occupèrent

l'Asie-Mineure et le littoral Asiatique de la Méditerranée, arrêtées par les

flots de la vaste mer, jusqu'à ce que victorieuses du terrible élément, elles

confièrent leur existence à de frêles embarcations, pour aller peupler les

îles et les contrées maritimes de l'Europe.

La double émigration s'avance parallèlement jusqu'aux contrées occiden-

tales, où, de nouveau, ces peuples frères se rencontrent, se choquent, se bri-

sent, s'unissent et se confondent pour former de leurs débris des peuples

nouveaux, jeunes et vigoureux.

Aux bords du Pont-Euxin nous voyons les Ibères et plus tard les Goths et
les Huns. Les Mésiens, les Daces, les Gètes, les Lombards, les Burgondes,

les Scandinaves, les Saxons occupent le centre et le nord de l'Europe. Les

Celtes les premiers ont traversé tout le Continent et ont peuplé l'Espagne,

les Gaules et les Iles Britanniques. Ils vivaient en paix et parlaient la même

langue, quand survinrent les Cimbres qui s'établirent sur les côtes de la

Manche, dans la Gaule et dans la Grande-Bretagne, et les Ibères qui occu-
pèrent le midi de la Gaule et le nord de l'Espagne (presqu'île Ibérique). Les

premiers sont encore représentés par les Bretons de France et les Gallois

d'Angleterre, les seconds par les Basques.

Ces troubles brisèrent l'unité de la langue en Occident. Le Celtique

Gaëlique continua d'être parlé en Ecosse et en Irlande, où on le trouve
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encore et dans la Gaule Centrale, dans nos propres contrées; le Celtique

Breton était parlé dans le nord : c'est le Gallois et le Breton modernes ; je
n'ose pas dire que le Basque soit aussi celtique, je n'ose pas le nier.

Les peuples Sarmates, Scythes, Slaves, Germaniques, Celtiques vivaient
des fruits de la terre dans les vallées et les plaines les plus fertiles, et des

troupeaux ou du produit de la chasse dans les montagnes.' La nécessité de

varier les pâturages et de rechercher les bois les plus giboyeux disposaient

ces tribus au pillage et au vagabondage et expliquent peut-être leurs fré-

quentes invasions sur les terres du midi. Du reste l'agriculture, l'élève des

bestiaux, la chasse laissent l'esprit dans une perpétuelle enfance, à cause de

la monotonie, de la simplicité et de la facilité de ces divers' travaux. Les

arts, les sciences n'étaient pasprospères chez ces peuples et ils n'ont pas
d'histoire.

Il en est autrement des tribus que nous avons laissées sur les côtes de

l'Asie-Mineure. Obligées de lutter contre la puissance des flots de la mer et

des tempêtes du ciel, elles durent se former de bonne heure à tous les arts
et à toutes les sciences. Pouvaient-elles construire et conduire leurs navires

sans connaître auparavant la métallurgie, la charpente, la géométrie, la fa-

brication des tissus et des cordages, la mécanique, la physique, l'astronomie,

la science des armes pour la défense et pour l'attaque, etc. De là la pros-
périté des villes sorties de l'établissement de grands centres industriels et

les développements étonnants de la civilisation chez les Ioniens, les Etoliens,

les Doriens, les Hellènes, chez tous les peuples enfin qu'on a appelés du nom

de Grecs, fins, intelligents, savants, industrieux, entreprenants, belliqueux.

En peu de temps ils occupèrent toutes les îles et tout le littoral européen

de la Méditerranée.

Leur langue riche, souple, savante, parlée quinze siècles au moins avant

notre ère dans les îles et sur les côtes de la mer Egée, devint bientôt la
langue commune dès peuples les plus civilisés depuis la mer Caspienne

jusqu'à l'Océan Atlantique. Homère dans la Grèce d'Asie a immortaliséce

dialecte Ionien qui resta longtemps après lui la langue exclusive de la

poésie. Plusieurs auteurs célèbres, dans ces temps reculés, naquirent aussi

en Asie, Gallinus, à Ephèse, — Tyrtée, à Milet, — Hérodote, à Halycar-

nasse; la Grèce proprement dite donna le jour à Hésiode, à Platon, Xéno-

phon, Sophocle, Pindare ; Archiloque, Sapho, Anacréon, Hippocrate illus-

trèrent les îles; Esope était de Thrace; Archélaus, roi de Macédoine attirait

les poètes grecs à sa cour, comme Hiéron à Syracuse, en Sicile ; à Syracuse,

où était parlé ce dialecte dorien, dont les formes plus mâles n'excluent pas
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l'élégance et qui multiplie les a comme les habitants du Causse multiplient

les o, ce qui explique ce mot, que Théocrite met dans la bouche d'un étran-

ger en présence de deux Syracusaines : « Elles vont m'assommer, tant à

chaque mot elles ouvrent grandement la bouche. » Empèdocle était d'Agri-

gente, en Italie et Pithagore, de Crotonne. Après" Alexandre, Séleucus porta
la langue grecque en Perse et Ptolémée, en Egypte, appela à Alexandrie,

qu'il venait de bâtir, les savants grecs de fous les pays et fonda cette école

de grammairiens, de littérateurs et de philosophes qui resta si longtemps

célèbre.

Aux grands siècles de la République, Rome entendait et parlait l'une et
l'autre langue, comme on disait alors. Marc-Aurelle et Julien l'Apostat sont

des auteurs grecs.
Si j'ai insisté sur cette universalité de la langue grecque ce n'est pas sans

quelque dessein; j'ai voulu rendre acceptable ce que j'ai à dire maintenant,

à savoir que le grec était parlé dans notre pays, avant la conqête ro-
maine.

Les Grecs, maîtres de la mer, avaient des colonies sur les côtes de l'Espa-

gne et dans la Gaule méridionale : Marseille était une ville grecque par-
lant grec. Par Marseille arrivaient à la Gaule et, à travers la Gaule, jus-
qu'aux îles Britanniques, les denrées des Indes, les produits de l'art grec et
de l'industrie asiatique. Au retour, les navires emportaient le fer, le cuivre,

l'étain des îles, la poterie gauloise, les tissus de fin lin, etc.

Les matelots à tous moments renouvelés n'apprenaient pas le celtique,

mais les Celtes toujours en présence des matelots et des marchands durent

apprendre le grec, pour discuter utilement leurs intérêts.

Ils adoptèrent d'abord l'alphabet grec pour écrire leur propre langue ;

puis ils comprirent la langue d'Homère et ils la parlèrent, ils connurent la

littérature grecque et passèrent en grec leurs actes privés et publics. Ce ne
sont.pas là de simples inductions, plus ou moins fondées ; ce fait est attesté

par Strabon dans sa Géographie, et César (Comm. liv. 6, eh. XIV) s'exprime

ainsi, parlant des Druides et du grand nombre de vers qu'ils apprenaient

par coeur : Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis

ferè rebus publicis, privatisque rationibus, groecis litteris utantur. Lucien

nous parle d'un philosophe gaulois qui parlait très-bien le grec, et le peuple

d'Arles, au IVe siècle de notre ère, chantait l'office indistinctement en latin

ou en grec.

Il nous sera facile maintenant de comprendre que notre langue avant

d'être latine ait été grecque et qu'avant d'être grecque elle ait été celtique,
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de nombreux exemples vont nous montrer qu'elle a beaucoup gardé soit du

grec, soit du celtique.

4° Nous disons encore : Las fedos kaumu (du grec kaumaô, j'ai chaud),

tûsti (de tupiô, je frappe), koilo (de koilos, coquille de limaçon),

kalopho de mil, de kaluphos, enveloppe quelconque,

kaphounil, de képhalaion, épi, tête de maïs,

mespulo, de mespilon, néfle,

gaulo, de kaulos, tige, branche,

aisat, de aisios, aisé, fortuné,

fagot, de phakos, fagot,

Jelus, de zelôtês, jaloux.

nene, de nanos, nain,

tua, de thuein, sacrifier et, par extension, tuer,

bêsto, de bestês, veste, habit,

persêgo, de persikon malon, pêche,

taja, de tassô, j'impose un travail,

pan, de empan, le quart de l'aune,

kalamu, de kalamos, roseau,
kûphe, de kuphos, vide,

kûphetat, id.

kûphêlo, de kuphellê, graine vide des légumes,

raphe, de raphanos, raifort,

senteno, de suntithêmi, je place ou je lie ensemble,

sokos, de sokkos, espèce de chaussure à semelle de bois,

etc., etc.

Les verbes ont gardé du grec la forme du conditionnel, et de l'imparfait
de l'indicatif, dans la seconde conjugaison : fenissioi, fenissiôs, fenissiô,

aimarioi, aimariôs, aimariô; comparez les formes grecques' luoimi, luois,

luoi, luô, luôs, luô. Cependant le patois dans son ensemble est très-éloigné

du grec : nous ne prolongerons pas cette étude.

5° Les mots suivants pris dans le tas, nous permettront de saisir d'un

regard la parenté de notre langue avec les idiomes celtiques de la Bretagne,
de la principauté de Galles, de l'Irlande et de l'Ecosse.

Patois. Langues diverses. Latin. Français.

aigo, aigàssi gall.aig, écoss. irl. aigean, aqua, eau.
aràdo gall. arad (charrue), aratrum, labour,
kluiàdo gall. aclud, abri de paille.
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Patois. Langues diverses. Latin. Français.

alenàde bret. alanad, halitus, halenée.

arko bret. gall. écoss. irl. ark, arc, arca, coffre, arche,

àse bret. gall. écoss. irl. asen, asel, asinus, âne.

arnése bret. écoss. irl. harnese, harnais,
cabéstre bret. kabistr, capistrum, licou,

brési, bresiki gall. irl. brisim, briser,

badàu et bada bret. bader (de bada ouvrir la

bouche), badaud,

bruet écoss. et irl. brot, brouet.

brigànd gall. brigant (de brig montagne), brigand,

bràgos bret. brayez, gr. brachus (court), bracca, culottes, braies,

brok bret. gall. écoss. irl. broc, broc,

kuire bret. cuera, cuivre,

ji, jet, ka gall. ci, canis, chien,

kôrdo bret. gall. irl. cord, angl. cord,

gr. kordê, chorda, corde,

désko bret. kest, gall. cest, ital. cesta, cista, corbeille.

kàlo gall. cala, étai.

kàule gall. cowl, ital. caulo, caulis, chou,

kroc gall. croc, croc.
fet gall. foc, gr. phôs (lumière), focus, feu.

fol gall. et bret. foll, fou.
flàskoul gall. flasg, irl. flocas, flacon,

flàzis écoss. plaichid, urne de cuivre,

fàngo, enfangà bret. fank, fanka, fange,

enfounil bret. founil, angl. funnel, entonnoir,

garroù, gàrro bret. et gall. garr, jambe,

garêno bret. gwarem, garenne,
jimbelét écoss. gimblaid, angl. gimlet, avant-clou,

pégo bret. pék et peg, gall. pig, pix, poix.

plùnjou bret. plouza, gerbier.

piffre gall. pib et pif, ital. pifferaio, fiffre.

pigàsso bret. pigasa (hacher), hache.

padéno, padêlo gall. padell ital. padella, poële,

parlàje gall. parliad, langage,

parét écoss. pairaich, muraille,

rastél, rastelà bret. rastel, rastela, râteau.
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Patois. Langues diverses. Latin. Français.

rullà bret. rula, rouler.

raffo bret. roch, angl. rash, sorte de lèpre que
les enfants ont

à la figure.

séghel bret. segal, secale, seigle.

estakà bret. staga, ital. staccare, attache).

escûdêlo bret. scudel, ital. scudella, écuelle.

tàjo bret. tach, tachr, clou.

tigno bret. tin, teigne.

trabàl bret. travael, gall. travel, travail.
uskà et osko bret. aska, ask, entailler, entaille

brùsto, brustà bret. broust; brousta, broûter.

embrenà bret. gall. écoss. irl. braen, brear,

breine (pourriture), embrener.

s'akuculà bret. kougoul (capuchon), cucullus, s'encapuchonner.

karejà bret. carria, charrier.
cerkà gall. circa, chercher.

kargà bret. karga (de karg, charge), charger.
escanà bret. kanna, éreinter.

cridà gall. gridiaw, ital. gridare, crier.

galôpi écoss. galapaim, ital. galoppo, je galoppe.

lêki écoss. lighim, gr. leichô, je léche.

plet bret. pleg, gall. plyg, plexus. pli.

pagà bret. paca, ital. pagha, payer..
rhunkâ gall. rhwc (ronflement), gr. renkô, ronfler.

estankà bret. stanka, étancher.

teulà bret. teolia, couvrir de tuiles.

tosto irl. torda (grillade), angl. toast, rotie de pain.

La conjugaison du verbe patois qui a adopté quelques formes étrangères,

grecques ou latines est. essentiellement celtique. Les pronoms celtiques mi,

si, tu, ti deviennent dans la composition, par métathèse, im, is, ut, it ou ot;
dans quelques dialectes tu est de la seconde personne et se indique la troi-

sième.

Meala étant racine, les Irlandais disent :

meala-im, je trompe,

mealan-tu, tu trompes,

mealan-se, il trompe.
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De kana chanter, les Bretons font :

kan-im, je chanterai,

kan-is, tu chanteras,

kan-o (t), il chantera.

Le patois fait de même; renversant les pronoms et les plaçant après le

radical, il dit :

aim-i (m), j'aime,
aim-es, tu aimes,

aim-o (t), il aime.

A l'imparfait ajoutant à la racine le suffixe ab pour exprimer le passé, il
forme un nouveau radical aimab, et, en ajoutant les pronoms :

aimab-i (m), j'aimais,

aimab-os, tu aimais,

aimab-o (t), il aimait.

Le patois est donc un celtique corrompu et plus ou moins mêlé de grec,

de latin, de gothique, d'éléments modernes; mais le celtique lui-même n'est

pas une langue primitive, ni le grec, ni le latin. Tous ces idiomes dérivent
d'une langue plus ancienne et plus parfaite, la plus parfaite des langues, le

sanscrit. Le patois en dérive aussi ; nous essayerons de montrer et d'établir
qu'il en dérive plus directement que nos langues classiques et qu'il a con-
servé avec lui, mieux que ces mêmes langues, des traits d'une ressemblance

parfaite, étonnante.

6° Le sanscrit est une langue de l'Inde qui dut être parlée du temps où

régnait Sémiramis-la-Grande, si non du temps où fut construite la fameuse

Babel.

Les hommes alors n'avaient qu'une manière de s'exprimer — erant labii
unius, — mais Dieu mit la confusion parmi eux et de là naquit la diversité
des idiomes. Il semble que trois langues seulement sortirent de ce premier

déchirement du langage primitif. D'elles sont dérivées toutes celles qui ont

existé depuis ou existent encore. On.les distingue à la nature de leurs

racines : une racine est un mot simple formé de une ou plusieurs lettres

pour exprimer une idée fondamentale et vague.
A l'Orient de l'Euphrate existe une langue exclusivementcomposée de

racines monosyllabiques et invariables, comme pétrifiées, sans élasticité,'

sans mouvement et sans vie. Là chaque objet a son nom, chaque idée son
mot et chaque mot son signe pour être représenté par l'écriture : c'est le

chinois, la plus imparfaite des langues, longue à apprendre, difficile à rete-

4
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nir, impropre à l'analyse de la pensée. Elle est très-ancienne et comme le

type des langues transgangétiques.

Dans la direction du continent Africain et dans ce continent lui-même, les

langues se composent également de racines fondamentales ; mais ces racines

n'ont d'abord que trois consonnes sans voyelles, les voyelles viennent ensuite

se placer entre ces consonnes de diverses manières, avec modification du

sens et multiplication des syllabes. Exemple : en. Arabe, racine KTL, katala,

il tua, kutila, il fut tué ; même racine en Hébreu : kotel tuant, katu tué.

Indépendamment de ces modifications intérieures, les racines reçoivent

encore des préfixes et des suffixes qui modifient l'idée selon toutes ses

nuances. Ces langues portent le nom de Sémitiques.

Enfin dans la direction de l'Europe et dans l'Europeelle-même, les langues

ont des racines simples, monosyllabiques, invariables à l'intérieur (sauf le

renforcement, le redoublement et la nasalisation, qui ne changent pas le

sens, mais sont exigés par les lois de la phonétique) et aptes à recevoir in-

définiment des affixes de toute sorte et à exprimer ainsi, par les variations

d'un même mot, les variations de la pensée jusques dans ses moindres

nuances. Ce sont les langues Ariennes ou Indo-Européennes, à savoir : le

sanscrit, le zend, le pali, le pracrit, l'indoustani, le persan, l'arménien, le

grec, le gothique, le slave, le lithuanien, l'allemand, le celtique, le latin.

Aucune de ces langues ne paraît être primitive ; car on trouve en chacune

d'elles des particularités qui ne sont pas dans les autres, en sorte qu'aucune

ne peut être donnée comme le type commun de la famille. La langue mère

de toutes ces langues soeurs n'aurait donc pas laissé de monuments litté-
raires et serait à jamais perdue. On la reconstitue cependant, au moyen des

idiomes connus qui dérivent d'elle, et c'est cette langue hypothétique qui

porte à proprement parler le nom d'Arienne. Ce nom vient de ce que les

lndous et les Iraniens ayant pris le nom d'Arias, ce mot servit à désigner

leur langue et par extension toutes les langues Indo-Européennes.

De toutes, la plus ancienne est le sanscrit (littéralement confecta ou

perfecta lingua, la langue parfaite). Elle est langue morte et classique dans

l'Inde, comme le latin en Occident ; comme lui, elle est immortelle par les

monuments littéraires et classiques qu'elle a laissés.

Elle est d'une grande perfection, unissant à la fois la simplicité, la symé-

trie et la clarté, à une grande souplesse et à une grande richesse de res-
sources pour l'expression de toutes les nuances de la pensée.

Elle admet trois genres, masculin, féminin et neutre; trois nombres, le

singulier, le duel et le pluriel, soit dans les noms, soit dans les verbes,
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comme le grec et mieux que le grec, car il a ses trois personnes, même au
duel, tandis que le grec n'en a généralement que deux. Sa déclinaison est

aussi plus riche que celle des autres langues; elle admet huit cas, les six du

latin, plus le locatif et l'instrumental. Le locatif, comme quand on dit, en
latin : Sum Romoe, je suis à Rome; l'instrumental, comme quand on dit :

Verbero manu, baculo, je frappe avec la main, avec un bâton. Tandis que
dans le latin et le grec, le sens seul peut guider l'esprit, la désinence casuelle

avertit dans le sanscrit et rend la phrase plus claire. La racine des verbes

exprime une idée vague, les affixes la déterminent : je prends comme
exemple la racine kship, jeter; elle peut recevoir :

le sens actif, kshipâmi, je jette ;

le sens réfléchi (moyen),kshipê (pour kshipma-mi, kshipai), je me jette;
le sens passif, kshipyê, je suis jeté;
le sens causatif, kshipayami, je fais jeter;
le sens désidératif, kikshipami, je désire jeter;
le sens désidératif-causatif kikshipayami, je désire faire jeter;
le sens intensitif, etc.

Toutes ces formes ont du reste leurs modes : l'indicatif, l'impératif, le

potentiel (subjonctif), le précatif (optatif grec), le conditionnel, etc. ; l'in-
dicatif a plusieurs aoristes, plusieurs futurs..... Ce simple énoncé donne

une idée de la richesse et de la souplesse de cette langue.

Toutes les langues Indo-Européennes avaient la même perfection à leur
origine, les mêmes racines, les mêmes flexions, la même syntaxe; mais peu
à peu les peuples divers séparés par des fleuves, des mers, des continents,

modifièrent leur langue par l'oubli de ses premières règles et d'un grand

nombre d'expressions moins usuelles, par l'admission d'expressions nou-
velles et surtout des variations infinies dans la prononciation et l'orthogra-

phe. Bientôt elles oublièrent leur origine commune et semblèrent n'avoir

plus aucun point de contact, tant leur physionomie s'était diversement ac-
centuée en traits différents et souvent opposés.

Le linguiste patient sait débarrasser chacune d'elles de son enveloppe

propre et découvrir au-dedans le fonds commun, dont le sanscrit peut être
considéré comme le type, parce que, depuis un grand nombre de siècles,

coulé en bronze dans ses chefs-d'oeuvre, il n'a pas subi les fluctuations, les

mélanges, les transformations des idiomes plus modernes.

C'est là, dans le sanscrit, que nous trouverons les lois les plus claires et

les plus incontestables de l'orthographe de notre patois. Les langues litté-
raires passent aux mains du grammairien qui ne se contente pas de re-
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chercher leurs lois, mais leur en impose lui-même suivant son goût et sou-
vent au détriment de leur pureté première. Notre patois n'ayant jamais eu
de grammaire, est resté, dans ses principes fondamentaux de prononciation

et de phonétique, ce qu'il était dans la bouche des premiers celtes. Il a subi

les injures du temps comme toutes les langues. Déjà

le grec n'a plus que cinq cas,
le gothique n'a plus de duel que dans les verbes,

le latin n'a pas de duel,

les langues néo-germaniques et néo-latines n'ont plus de déclinaison

et n'admettent que deux genres et deux nombres au lieu de trois; tel est
aussi le patois : ainsi réduit et diminué, il apparaît à nos yeux comme un
édifice modeste, bâti des débris d'un temple superbe ; ces sculptures sans
unité, ces grandes colonnes sans couronnement, nous font encore soupçonner
les splendeurs du monument primitif.

Avant d'exposer d'après la grammaire sanscrite les lois de l'orthographe,
il nous paraît nécessaire pour dissiper les doutes des lecteurs incrédules de

montrer par des exemples les relations intimes de la langue savante de l'Inde

avec les idiomes Européens.

Le sanscrit n'a dans son alphabet ni l'e, ni l'o brefs; c'est toujours l'a
qu'il emploie et cette voyelle est si fréquente que dans l'écriture elle est
négligée et est sous-entendue après chaque consonne qui n'est pas suivie
d'une autre voyelle ou d'un signe de repos. Les autres langues traduisent
cette voyelle par toute autre : l'e, l'i, l'u ou l'o, selon le goût particulier à
chacune. Ainsi navan, neuf et dasan, dix deviennent ennea et deka, en
grec, novem et decem, en latin. Mahyam, mihi — tubyam, tibi — siam que
je sois, est devenu, en latin, d'abord siem et plus tard sim.

Chaque consonne dans le sanscrit a sa correspondante aspirée : bharanti
(ils portent) avec une h devient, en grec, phéronto et en latin, ferunt.
Avaham (j'avais) se traduit en grec par eichon de la manière suivante :

avaham donne évéhom par changement de voyelles, — evechom, par subs-
titution du chi à l'h, — eFechom, par substitution du digamma au v qui
n'existe pas en grec,— ééchom par substitution de l'esprit rude au digamma

— et éichon, par contraction et remplacement de la nasale labiale par la
nasale gutturale, à cause du chi.

Ces remarques aideront à comprendre le tableau comparatif qu'on va lire
de mots communs au sanscrit et aux langues européennes :
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un eka, gr. en, unus, ûn.
deux tva (pron. toua), gr. duô, duo, dus.

trois tri, gr, treis, tres, tres,

quatre kalvar, katur —
kattaro (pali), gr. tettares, quatuor, katre,

cinq, pançam, gr. pente,

goth. fimf,

arm. hing,
indoust. tin, quinque, cin.

six sas, sept saptam, astan ou astau, navam, dasan, ekadasam tvodasan

(douze), etc., unavinsati, (lat. undevigenti, dix-neuf), vinsati, vingt,

(pour tvodasanti, deux fois dix), trinsat, trente, (pour tridasanti), etc.

cent sata(m), centum, cent,

fumée dhumas, gr. thumos, fumus, fûn.

joug yug, gr. zugon, jugum, jug.
foie yakart, gr. hêpar, jecur,

chien çvan, gr. kuôn, canis, ka.

genou ganu, genu, jinul.

veuve vidava, goth. viduvon, vidua, beuso,

mère ganitri (R. gan
engendrer), gr. geneter, genitrix,

dieu ou ciel div (brillant ciel), gr. zeus, dios, sub dio(en plein

air), diu.

père, pitar, gr. patêr, pater, paire.

jupiter dya-pitar (Père
céleste), jupiter, jipiter.

navire, baquet nau, gr. naus, navis, nau.
esprit, mânes manas, diis manibus,

mauvais esprit dusmanas, gr. dusmenês,

bon esprit eu-manas, gr. eumenês(eu-

mênides, par
antiphrase),

soir divas-para (l'ex-

trême du bril-
lant ou du jour), vespere, bespros.

vrille taras (pénétrant), taraire.
petit-fils napas, nepos, nebut.
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charpentier taksan, gr. tekton, tectum, tuet.
bière bhâratona (de

bharami, je por-
te), feretrum, berro.

mûr maduras, maturus, madûr.
char rata, rota, rodo.

terre humis, humus, humid.
moi, je aham, ayam, gr. egô, egôn, ego, yo,
qui quoi kim, kit, ka, ki, quis quid, ke kal.
nous-même nau-tara (nous da-

vantage, compa-
ratif), nostri, naustres.

deux fois dvis, gr. (dvis dfis)

dis, (dvis, dbis) bis, bis.

je donne dadâmi, gr. didômi, do ou dono, doni.
je bois. pibami, (de pa,

patum), gr. pinô (potos,

boisson), poto, bibo, poli, bebi.
tomber pat (rac), gr. piptô, patau,pata-

tras.
briller, braise bhrag (rac.), gr. phlego, flagro, braso.
pleurer rud (pleurer) fi.

(couler), rufla, ruflant
être mouillé tras (rac), trem-

bler), trassi.
faire obtenir appayami (forme

causative), appuya.
étendre stranami, sterno, starissi.
désirer kup-yami, cupio,
camarade kamara (enfant), kamarado.

Et une foule d'autres mots : serp (glisser), serpent, — taks fabriquer,
tâche et tâcheron, — suskas, sec — mri, mourir — grip saisir, grippe sous,
pri priser, estimer, — sund, suer — tarshs, tarir — lup et lolopmi, je
coupe, lot, lopin, li couler en patois lisa

— etc., etc. Il faut savoir se
borner et c'est déjà trop.

Doutez-vous encore, lecteur, que les langues européennes et le patois en
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particulier descendent du sanscrit ? Les remarques qui suivent achèveront

peut-être de vous convaincre.

A) Les pronoms gallois et le duel sanscrit. — Le duel sanscrit est en âu
(pron. aou) : çivas, heureux — civâu, les deux heureux. Lorsque deux

noms sont réunis par un trait-d'union copulatif, le premier est au singulier,

le second, qui apporte l'idée de dualité, prend la forme du duel, exemple :

pitara-matarâu, le père et la mère.

Le gallois a les pronoms suivants :

mi, mivi, moi, moi-même,

ti, tidi, toi, toi-même,

ev, ve, lui, lui-même,

hwint, hwinti, elle, elle-même,

hi, hihi, eux, eux-mêmes, etc.

Si ces pronoms se réunissent deux à deux, ils ont la forme copulative du

sanscrit :

ti-minnâu, toi et moi,

tidi-mivinnaû, toi-même et moi-même,

hi-hwintau, eux et elles, etc.

M. W. F. Edwards (recherches sur les langues celtiques) voit dans cette

syllabe âu une conjonction qui répond à l'au (de nouveau) des grecs, à
l'auch des allemands, à l'aussi des français. Moi, j'y vois la preuve que le

gallois vient directement du sanscrit, dont il a gardé les habitudes.

B) Laloi du GOUNA et du VRIDDHI dans le Patois. — Une règle d'un

usage continuel et très-remarquable de la grammaire sanscrite est celle du

gouna et du vriddhi. L'alphabet sanscrit n'admet que trois voyelles sim-
ples et primitives a, i et u tantôt longues, tantôt brèves. La première est

pleine par elle-même ou pesante, c'est-à-dire qu'elle est toujours fortement

accentuée et qu'elle ne peut pas être muette, même quand elle est brève ;

les deux autres au contraire sont naturellement tenues et légères, même

quand elles sont longues, c'est-à-dire que le son qui les exprime est moins

sonore et moins accentué dans le langage. Or, l'oreille et le goût de cette

langue, qui est très-développé et très-fin, demandent que chaque mot ait

au moins une syllabe pleine. S'il arrive donc que toutes les syllabes d'un

mot soient légères, c'est-à-dire formées des voyelles i et u, il y a lieu de

rendre pleine et pesante l'une d'elles, ordinairement la première, par l'ad-
dition d'un a bref. C'est la règle du GOUNA : ce mot signifie en sanscrit

vertu, force, renforcement. Or, l'a bref suivi de l'i se prononce ai = ê comme

en français, suivi de l'u, il se prononce au = ô. L'ê et l'o, qui n'existaient
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pas comme voyelles simples, existent donc comme voyelles composées et la

loi du gouna consiste à remplacer dans une syllabe faible l'i par un è long,

l'u par un ô long. Que si la seconde syllabe devient pleine par accident, la

première s'allège en repoussant l'a du gouna et elle reprend sa voyelle pri-

mitive. Exemple : de la racine dvish je fais le verbe dvêshmi, dvêkshi,

dvêksti, dvishmas, dvishta, dvishanti : au singulier, la racine est frappée du

gouna, parce que les flexions sont légères, c'est le contraire au pluriel, le

gouna disparaît. Semblable loi existe en patois, nous disons : murî, (pron.

mouri, mourir), indicatif présent : mauri ou môri, môres, môrt, murên, murês,

môrun. Les trois personnes du singulier et la troisième du pluriel sont

frappées du gouna, parce que leurs finales sont légères, à la première et à

la seconde du pluriel, le gouna disparaît, parce que les finales sont pleines.

(u bref se prononce ou).

Nous disons de même : (paudi) pôdi, pudên, — bôli, bulên, — (baîni),

bêni, benên (e bref équivaut à i en patois), me sêsi, nui sesên, — m'embôli,

nus embulên.

Quand l'a se trouve déjà dans la syllabe, s'il y a. lieu de la rendre plus

pesante, on le rend long et on lui donne, ou on lui laisse un i ou un u pour
former une diphthongue, c'est le vriddhi (accroissement). Le patois emploie

de même le vriddhi. Ainsi il ne dira pas, à l'impératif du verbe ana, bâ-t-en

comme le français va-t-en, mais bien bâi-t-en. Il ne dira pas ami, ames,

comme le latin et l'italien amo, amas, mais bien âimi, âimes.

Quand une syllabe n'est susceptible ni du gouna, ni du vriddhi,s'il con-

vient de la. renforcer on lui donne un augment ou un redoublement; par
contre s'il convient de l'alléger, on retranche l'augment ou le redoublement,

si elle les avait déjà reçus, ou même quelques-unes des lettres qui lui ap-
partiennent en propre. Le verbe substantif.fait au singulier asmi, asi, ast,
et au pluriel sma, sta, santi : il retranche l'a initial à cause de la pesanteur
des finales. Le patois fait de même : sui, ês, es, sên, sês, su(nt) pour e)si(m),

es(is), es(it), e)sen, e)sês, e)su(nt.

De la racine ba, aller, nous faisons de même, en patois, anâ à l'infinitif
(n euphonique) pour banâ; la première syllabe est allègée par le retran-
chement du b initial. A l'indicatif : m'en bâu, t'en bas, s'en ba, nun anan,
bun anas, s'en bâu; anân et anâs, pour banân, banâs, à cause de la pesan-
teur des flexions.

N'est-ce là qu'un pur effet du hasard ? N'est-il pas évident au contraire

que nous devons voir dans ces coïncidences si frappantes, les lois phonéti-

ques que s'était imposées le sanscrit et qu'il gardait si scrupuleusement ?
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C) Le verbe patois et le verbe sanscrit.— En sanscrit, le verbe se compose
d'une racine monosyllabique et de suffixes qui caractérisent le temps, le
mode et la personne. De même, le patois a. de brèves racines qu'il modifie

au moyen de suffixes. Les mots primitifs du patois ont une ou deux syl-
labes; s'ils en ont un plus grand nombre, ils sont modernes ou étrangers. Du
reste, il allège les mots trop longs par l'abandon des lettres ou des syllabes
qui les. surchargent. S'il emprunte au latin le mot amputare, dont il fait
ampuda, il l'allège par le retranchement de la première syllabe : pudâ,
tailler la vigne; — mais la syllabe retranchée reste cependant dans l'esprit
et soustrait le verbe à la loi du gouna : pudi, pudes, pudân; (l'u est tou-
jours pur) ; tandis que le verbe podi, de la racine pud, pouvoir, y est sou-
mis : pôdi, pôdes, pudên, pudês, pôdu(nt).

Pour caractériser la personne, le sanscrit ajoute au thème verbal les

pronoms mi, si, ti comme dans as-mi, as-si, as-ti le patois fait de même :

aim-i(m), aim-es, aim-o(t), enles retournant, selon les habitudes du celti-

que. Le prétérit à augment sanscrit ajoute à la racine l'imparfait de l'auxi-
liaire : la racine dish donne le prétérit adiksam ; sam pour asam traduit en
latin par eram. Le patois dit de même : aim-eri(m), erim pour eram;
adiksas, aim-eros; sas pour esas traduit par eros.

Enfin, et cette identité est encore plus frappante, dans les deux langues,

la division des conjugaisons est la même. Les grammairiens indiens distri-
buent leurs verbes en dix classes, d'après la nature des racines. Selon que

ces racines en effet finissent par telle voyelle ou telle consonne, elles peu-
vent recevoir les suffixes sans intermédiaire, ou elles exigent entre elles et
les suffixes des lettres de liaison a, ya, u, nu, etc. La racine budh (savoir)

prend un a, bôdh-a-mi (jesais); la racine ap (obtenir) prend nu, ap-nô-mi,
j'obtiens (avec le gouna), — ap-nu-mas, nous obtenons. Mais cette division

est plus savante qu'utile : en réalité il n'existe que deux conjugaisons, en
sanscrit, l'une des verbes qui reçoivent un a après la racine, l'autre de

ceux qui reçoivent toute autre lettre que l'a.Encore même ces deux conju-
gaisons ne diffèrent entr'elles qu'aux temps spéciaux qui sont le présent de

l'indicatif et l'imparfait, l'impératif et le présent du subjonctif. Dans le
patois, c'est absolument la même chose

: tous les verbes se réduisent à deux

conjugaisons; la première se compose des verbes qui reçoivent un a après
la racine pour former l'infinitif, la seconde de tous ceux qui reçoivent un i
ou toute autre lettre. Comme en sanscrit, ces deux conjugaisons diffèrent

aux temps spéciaux et sont absolument semblables à tous les autres temps;

or les temps spéciaux sont le présent de l'indicatif, l'imparfait et lé pré-
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térit, qui vient d'une des formes nombreuses du sanscrit probablement aussi
spéciale, l'impératif et le subjonctif présent. Exemples : aim-a et feni

indicatif pr. aim-i, fen-iss-i,
imparfait aim-abi, fen-iss-ioi,
prétérit aim-eri, fen-igh-eri,
impératif aim-o, fen-is,
subjonctif ke aime, ke fen-igh-e,

dans la première conjugaison l'imparfait est en abi tandis que dans la
secondé il est en ioi; comme l'i est caractéristique dans la seconde, la racine
est séparée de la flexion par des lettres euphoniques fen-iss-i pour feni-i
fenigheri pour feni-eri.

Aux autres temps la différence disparaît ai aimat, ai fenit, — aimarê,
fenirê, aimaras, feniras—aimarioi, fenirioi aimarios, fenirios. Continuez
cette étude et vous constaterez facilement que tous les verbes patois obéis-
sent avec une étonnante régularité à ces règles fondamentales.

SYSTÈME PHONÉTIQUE DU PATOIS. — ORTHOGRAPHE.

La prononciation du patois est la même que celle du sanscrit, ses lois
phonétiques les mêmes; son orthographe doit être la même, sauf les modi-
fications rendues nécessaires par la pauvreté et l'insuffisance de notre alpha-
bet et la corruption de la langue qui, dans la bouche de peuples ignorants,

a perdu les nuances délicates de la prononciation et a remplacé souvent les
gutturales par des palatales, les palatales par des dentales :

1°) Voyelles. — L'alphabet sanscrit admet dix voyelles simples : a, u, i,

r, l, longues, et les mêmes brèves. Nous, nous rangeons le r et le l parmi
les consonnes, et ainsi il ne nous reste que trois voyelles fondamentales

a, u, i tantôt longues, tantôt brèves. On a vu plus haut que a+u = ô, a+i = ê,

voyelles composéesqui dans le sanscrit passent pour diphthongues, mais sont
adoptées comme simples et véritables voyelles par toutes les autres langues,

y compris le zend, qui est lui aussi asiatique et contemporain du sanscrit.
Nous retrouvons ainsi le chiffre de cinq voyelles, tantôt longues, tantôt
brèves. L'y et le w sont des semi-voyelles qui au commencement des syl-
labes tiennent place de l'i et de l'u et s'articulent avec les autres voyelles

comme les consonnes.
L'a, l'o et l'i qu'ils soient longs ou brefs conservent toujours le même

son ; il n'y a donc pas lieu de distinguer ces lettres longues des mêmes let-
tres brèves.
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L'ê long se prononce comme l'é fermé français, rarement comme l'è ouvert,

l'e bref a une prononciation très-différente qui n'appartient à aucune autre
langue, sinon peut-être augallois d'Angleterre. Pour le prononcer, disposez

la bouche et la langue comme pour l'i et faites entendre ce son i...i ; puis,

gardant toujours la même disposition de la bouche et de la langue, donnez

au son une issue plus ample jusqu'à ce que vous entendiez l'é fermé : l'e bref
est à égale distance entre l'é et l'i, il n'est ni l'un ni l'autre et surtout il ne
ressemble en rien avec l'e muet français qui se prononce eu et estun son in-
termédiaire entre l'é fermé et l'u français. En patois, l'e même bref n'est

jamais muet.

L'û long se prononce comme l'u français, l'u bref se prononce ou comme
dans le sanscrit et dans toutes les langues à l'exception du français, où ce

son est représenté par o+u.
L'ê long et l'û long ayant un son différent de ces mêmes lettres brèves, il

y a lieu d'admettre deux e voyelles et deux u, ce qui porte à sept le nom-
bre des voyelles du patois. Dans l'écriture l'ê et l'û longs doivent toujours

être surmontés d'un accent circonflexe, pour écarter toute confusion avec

ces. mêmes lettres brèves. Je préfère cet accent au tréma des allemands ; il

est plus français.

2°) Diphthongues. — Une diphthongue est une émission de voix composée

de deux sons différents et simultanés. Les diphthongues sont écrites ou
parlées : dans le premier cas plusieurs voyelles sont employées pour écrire
le son d'une seule ; dans le second, la parole fait entendre deux sons en une
seule émission de voix.

Le latin avait des diphthongues écrites rosoe moenia.

Il avait aussi primitivement des diphthongues parlées Populoi Romanoi,

pour Populo Romano, — Quôï, pour cui ; il avait fini par les abandonner et
si deux voyelles se rencontraient de suite, il les séparait en deux syllabes,

fu-erunt, sci-ent.

Le français a des diphthongues écrites, il vaut (vô) il fait (fê) et des diph-

thongues parlées bois (bou-a) bien (bi-en) etc. Les diphthongues françaises

commencentmême souvent par une voyelle légère et se terminent par la
voyelle pleine, comme dans les exemples qui précèdent.

Le patois a conservé les traditions du sanscrit qui n'admet de diphthon-

gues que celles qui se terminent par une voyelle tenue, faible, et légère, l'u
ou l'i : ces voyelles terminent le son d'une autre voyelle plus pleine ou plus

accentuée, comme une vibration, un retentissement, un écho qui se perd en
mourant dans l'arrière-bouche.



Le sanscrit n'avait à proprement parler que deux diphthongues, âu (pro-

noncez âou) et âi (prononcez âï). Le patois a ces mêmes diphthongues et

comme il admet deux autres voyelles pleines l'ô et l'ê, il forme, selon le
même principe, quatre nouvelles diphthongues ôu, ôi, êu, êi (pr. ôou, ôi, êou,
êi). De plus en accentuant les voyelles brêves et les voyelles légères et en
considérant l'û comme voyelle pleine, il en forme cinq autres ûi, ui, iu, éu,
éi (prononcez ûi, oûi, îou, e-ou, e-ï). Aucune langue n'est plus riche ni peut-
être aussi riche que le patois, en diphthongues.

TABLEAU DES DIPHTHONGUES.

au : m'en bau, nau, paure.
ai : bai-t-en, mai, bairun.

ou : s'en bôu, bi-ôu, Sen-Dôu.

oi : bendrioi, boime, koilo.

êu : belêu, nêu (neige), plêu.

êi : fêino, pêiro, beghêire.

ûi : sûi (je suis) et sûi (sur) lûi (les).

éu : béure, méu, téula.

éi : béire, péi, kréire.

ui : bui, puire, kuire.

iu : biure, Diu, riu.

8°) Semi-voyelles. — Quand l'i et l'u, au commencement d'une syllabe
sont suivis d'une autre voyelle, comme les syllabes ne peuvent pas commen-
cer par un son faible et indécis, mais doivent toujours être fortement atta-
quées, ces voyelles sont doublées c'est-à-dire deux fois plus vigoureusement

prononcées et on leur substitue, dans l'écriture, le double i ou y et le double

u ou w, (hou).

C'est ainsi qu'on écrit statu-yo, bu-yaje, welhos (brebis). Parfois la pro-
nonciation est plus accentuée encore et les semi-voyelles se changent en

consonnes correspondantes : le j correspond à l'y, et le b au w. Ainsi les

mots ioannes, iacobus ont fait au lieu de yan et yaques, avec un y, jan et
jaques avec j (pron. ij). Le verbe abe (avoir) fait au futur aurê, auràs, aurà

pour abré, abras. abra le b étant retourné à la voyellequi lui correspond, l'u.

Riu devient ribo pour riwo; nau (navire) devient nabetto (navette, petit bâ-

teau par sa forme) etc.

4e Consonnes. — Outre les liquides qu'il plaçait parmi les voyelles et les

semi-voyelles dont nous avons parlé, et les sifflantes qui étaient le s aspiré
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le s faible, le ç et l'h, le sanscrit possédait encore vingt-cinq consonnes, qu'il

classaitde la manière suivante : cinq gutturales, cinq palatales, cinq cérébro-

dentales, cinq dentales et cinq labiales. Dans chaque classe les deux premiè-

res étaient sourdes, une faible l'autre aspirée; les deux suivantes étaient

sonores, une faible, l'autre aspirée ; la cinquième était nazale. L'écriture

avait un signe pour chaque lettre différente, soit quarante-six carac-
tères.

Le patois trouverait encore la plupart de ces sons dans son clavier ; mais

nous ne pouvons pas entrer dans ce détail, et nous écrirons le patois avec les

caractères français, sans nous astreindre à les conserver tous, ni à les em-
ployer selon les habitudes modernes.

Le b se prononce comme en français ; il peut être aspiré en recevant l'h,

comme quand on appelle les brebis en imittant leur cri : bhêê. Un son est

aspiré lorsque, sans changer de nature, il peut être prolongé tout le temps

que dure le souffle.

Le ç est une sifflante palatale comme le s est une sifflante dentale, il doit

donc toujours être prononcé comme le ç (avec cédille) en français ça, cé, ci,

ço, çu. Il n'a jamais, quand il est seul, même devant l'é et l'i, la prononcia-

tion allemande et italienne tcé tci, ni la prononciation dentale de l'espagnol,

ni la prononciation dure du latin ou du français lorsqu'il est sans cédille

devant l'a l'o.et l'u. Pour cette prononciation dure, le patois doit employer

le k comme le faisait le sanscrit, et comme le font encore le breton et la
plupart des langues qui ne sont pas latines. Si quelqu'un veut obstinément

conserver l'orthographe française, il emploiera le c avec le son dur devant

a, o, u et le ç (avec cédille) devant ces mêmes voyelles quand le son devra

être adouci.

Le c suivi de l'h se prononce en patois comme en sanscrit, tche, tje, tse,

exemple : chabal (pron, tjabal).

Le d se prononce comme en français; il peut prendre le signe de l'aspira-
tion, h; mais l'usage en est rare.

L'f, aspirée labiale, se prononce comme en français, il répond à bh, ph du

sanscrit. Les grecs l'appelaient digamma ; ils cessèrent de l'employer et le

remplacèrent dans l'écriture par l'esprit rude qu'ils placèrent au-dessus des

voyelles et du k.

Le g se prononce avec le son dur et guttural lorsqu'il est suivi de h et
devant les voyelles a, o, u. Le latin et les langues néo-latines ont adouci sa
prononciation devant l'e et devant l'i ; mais le patois ne possède pas le son

des mots français partage, langage,, ou du mot latin prodigium. Devant l'é
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et devant l'i le j devrait être mis à la place du g dans l'orthographe patoise

Si vous préférez garder le g pour ne pas défigurer les mots, devant l'e et l'i
vous le prononcerez tje, dji, comme en italien, en anglais, et même en zend et

en sanscrit, quand il est palatal.

Le g suivi de n représenterait, comme en français: le n mouillé de digne,

Pologne ; mais en patois il vaut mieux conserver la vieille orthographe nhe :

bernhe, Aubernhe; nous y reviendrons.

Quand l'h est après les consonnes susceptibles d'aspiration, elle en prolonge

le son et le rend plus dur.

Quand elle est après l et n elle rend mouillé le son de ces consonnes.
Quand elle est au commencementd'un mot, elle devient consonne sifflante

et rend longue la syllabe à laquelle elle appartient.

Le j se prononce toujours dji ou tji, comme en anglais ; cette lettre répond

au j des latins et au z grec et tient ordinairement dans les mots la place de

l'y du sanscrit.

Le k est le c dur. Il répond au cappa des grecs et au chi quand il est suivi

de l'h aspirée. Les latins le traduisent tantôt par un c, tantôt par un q.
Ceux qui voudront suivre cet usage, même en patois, seront obligés d'adop-

ter le ç (avec cédille) français, lorsque cette lettre devra avoir la prononcia-

tion adoucie devant a, o et u. Il serait plus simple et plus conforme aux ori-
gines de la langue de garder le k.

Le l se prononce comme en français. Il peut être mouillé. Dans le sanscrit
le l est semi-voyelle comme l'y ; sa prononciation adoucie va-t-elle jusqu'au

l mouillé ? Je ne saurais le dire. Le l mouillé n'existe ni dans le grec, ni

dans le latin, ni dans les langues Slaves ou Germaniques ; on le trouve dans

le Gallois, le Français, l'Espagnol, l'Italien, le Patois. Le Français et l'Es-
pagnol l'expriment par deux II, l'Italien par gli. Cette combinaison de let-

tres répond a gno d'Ingegno ; l'Italien se montre ainsi plus logique que le

Français et l'Espagnol qui, après avoir mouillé le l en doublant la lettre,

mouillent le n ou en le faisant précéder du g et ou en lui donnant un accent

circonflexe.

Le patois ne doit pas employer les deux II parce que ces deux lettres ne

représentant pas un son mouillé, par elles-mêmes, sont sujettes à un grand

nombre d'exceptions et par suite n'expriment pas ce qu'on veut leur faire

exprimer. Quille est mouillé, tranquille ne l'est pas ; quoi ! mil (maïs) baril
ont le l mouillé et mille ne l'a pas; on pourrait multiplier ces anomalies.

Le patois, n'étant pas l'Italien, n'adoptera pas non plus le gli, il gardera
l'ancienne orthographe locale lh : Pialha, pulha, tenalhes.
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M et N se prononcent comme en français; le n mouillé doit s'exprimer par

nh, comme il a été dit plus haut et non par gn. C'est une conséquence de

l'orthographe adoptée pour le l mouillé. En tout, il faut de l'unité et de la
symétrie.

P se prononce comme en français : suivi de h, il prend le son du f
Q n'existe pas en patois, à moins qu'on ne veuille employer l'orthographe

latine pour les mots venus du latin. Le sanscrit disait ki, ka, ku, qui, qu'elle,

quel. Kati : quantum, combien ; le grec non plus ne connait pas cette lettre.
Le Q est dit-on un k aspiré : j'aimerais encore mieux écrire au besoin kh

que qu, pour ne pas donner au patois cette forme trop latine.

Le R se prononce comme en français. Il est doux dans l'intérieur des syl-

labes et rude au commencement des mots ou même des syllabes intérieures,

quand la syllabe précédente finit par une consonne forte. Il peut recevoir le

signe de l'aspiration qui répond à l'esprit rude des grecs, et c'est alors sur-
tout que sa prononciation est rude et forte. Il faut écrire rhunca et rire.

Le S est une sifflante dentale. Il a un son dur au commencementdes mots,

au commencement des syllabes intérieures, quand la syllabe précédente finit

par une consonne, et à la fin des mots.

Il a le son adouci du z au commencementdes syllabes intérieures d'un

mot, quand la syllabe précédente se termine par une voyelle. Exemple :

benesit (prononcez benezit).

Si le son doit rester dur, même après une voyelle dans le mot, il faut lui
substituer le c ; exemple : eices (eux) ; s'il doit rester doux, même après

une consonne, il faut lui substituer le z.; exemple : quinze, (quinze).

Le S peut recevoir le signe de l'aspiration et dans ce cas il se prononce

comme ch français; exemple : shofa (pron. : chofa).

T se prononce comme en français ; il peut recevoir le signe de l'aspiration.

Il faudrait écrire thua (tuer) du grec thuein sacrifier, et du latin thus encens.

Le V n'existe pas en patois. Je sais bien qu'on l'entend dans la vicomté

de Turenne et dansla proximité des grandes villes de la Provence ; mais il

vient du français. Ainsi dans la vicomté de Turenne, on met le v partout et

là seulement où le français l'a mis : n'est-ce pas une preuve évidente de

l'origine récente de cet usage ?

Je ne puis dans une dissertation sommaire tenir compte de tous les dialec-

tes, et j'avertis que tout ce que j'ai dit du patois est vrai pour les popula-

tions qui habitent le centre du losange dont les angles sont occupés par les

villes de Cahors, Gourdon, Agen et Montauban. J'ai choisi de préférence ce

dialecte, parce que c'est celui de M. Daymard qui par ses questions à la
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Société de Cahors a provoqué ce travail, et aussi parce que ce pays étant

éloigné de tout centre commercial ou industriel a dû plus fidèlement préser-

ver son langage de l'invasion d'éléments étrangers.

Le B est partout substitué au v dans la prononciation : il doit lui être
substitué dans l'orthographe, et je ne vois pas pourquoi nous imiterions les

errements de l'Espagnol, qui écrit les mots comme en latin, tantôt avec un

v tantôt avec un b, et prononce toujours indistinctement le son du b.

L'X n'existe pas non plus en patois. S'il est quelquefois employé dans les

noms propres ou par imitation de l'orthographe des autres langues, il devra

être prononcé comme le j, tj, ou dj. La prononciation gs, cs, ks est trop dure

pour le patois et ne peut être admise que comme importation étrangère, dans

les noms propres et les mots techniques. Dans les noms communs, je préfé-

rerais ks à x pour exprimer ce son, s'il se rencontrait jamais.

Le Z peut être admis comme lettre simple avec le son doux du français

dans l'intérieur des mots après une consonne (unze). S'il est répété, s'il com-

mence un mot, ou une syllabe précédée d'une voyelle, il se prononce comme

en italien tj, dz : ûno mezzo (une demie) (prononcez metzo) duze, treze,

katorze, kinze (prononcez : doutje, tretje, quator-ze, quin-ze). Dans ces der-

niers le z reste doux parce qu'il est précédé d'une consonne ; l'introduction

d'une nouvelle consonne dans la prononciation rendrait le son trop dur et

difficile à articuler. Si le son tj doit persister même après une consonne,

substituez au z le j ou le g, comme dans munje ou munge (moine). Cette

lettre parait venir de l'y sanscrit. Les verbes en ya-mi sont traduits en grec

parjô (pour jômy) écrit zô ; exemple: çhetsyami (je fends) schizo (pour

schid-jô-mi, schid-jo) en grec. Elle n'existe pas dans,les alphabets plus an-

ciens.

Il résulte de ce qu'on vient de lire que toutes les lettres se prononcent, en

patois, et qu'elles conservent toujours le son qui leur est propre. Cette or-
thographe est plus rationnelle et plus parfaite que celle des langues moder-

nes, du français et surtout de l'anglais, dont la prononciation est si mal

figurée par l'écriture, qu'il est impossible de les lire, si on ne sait déjà les

parler.

L'accent tonique. — Cet accent avait une importance extrême dans les

langues anciennes. Dans l'hébreu il est un des principes de la poésie. Les

vers se composent d'un certain nombre de syllabes (ordinairement sept) al-

ternativement et régulièrementaccentuées et non accentuées.

En grec, le mot hippôn signifie écurie, quand l'accent porte sur la seconde

syllabe, et maître de chevaux, quand il porte sur la première. Le latin et la
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plupart des langues modernes négligent l'accent tonique dans l'orthographe.
L'Italien le place sur les syllabes finales, quand elles ne sont pas muettes
et qu'elles doivent être fortement prononcées : Amo (j'aime) a l'accent sur a
et fait à peine entendre l'o final ; amo (il aima) fait au contraire entendre
fortement l'o final. L'Espagnol indique dans chaque mot la syllabe accen-
tuée qu'elle soit à la fin, ou au commencement, ou à l'intérieur du mot.

Le patois devrait en faire de même ; il serait dès lors d'une lecture facile,
tandis que l'absence de l'accent laisse dans un grand embarras ceux surtout
qui ne connaissent pas très-bien cette langue; la manière dont ils l'accen-
tuent la rend tout-à-fait inintelligible.

Ballou et balo sont accentués différemment : le premier a l'accent sur la
finale, bat-loù (frappe-le), le second sur la syllabe initiale bàlo (balle) dé-
placez ces accents les mots n'ont plus de sens. L'accent tonique peut être, en
patois, ou le grave, comme en italien, ou l'aigu, comme en espagnol et en

grec
,

il importe peu, mais il faut un accent.

Avant de mettre fin à ce travail, je pose une question que quelque mem-
bre de la Société des Etudes aura peut-être le loisir d'étudier et de résou-
dre. L'opinion commune est que le patois vient du latin ; il serait piquant
d'établir que le latin vient du patois. Des ressemblances visibles existent

entre le latin et le celtiquede l'Irlande et de l'Ecosse ; les Romains ont-ils

assez vécu dans ces pays pour y implanter leurs prépositions, leurs pronoms
et un grand nombre d'expressions et de formes non accidentelles, mais es-
sentielles à la langue ?

D'un autre côté le latin vient du sanscrit, comme le grec ; mais il est par
son orthographe et par ses formes beaucoup plus près du sanscrit que le

grec lui-même. Nous avons montré plus haut, par exemple, que eichon chez

les grecs est la traduction de avaham, les latins disent habebam. Habebam,

ne peut venir de eichon et est bien plus voisin du sanscrit. De açhwa, cheval
(racine açu rapide) les grecs ont fait, je ne sais comment, hippos, les latins,

oequa cavale ; de avis brebis les grecs ont formé hois, les latins, ovis. Le

latin vient donc du sanscrit sans passer par le grec. D'un autre côté le latin
est plus barbare que le grec; celui-ci a gardé l'intelligence des racines, la
régularité des formes, la facilité de composition des mots par l'addition dès

affixes et la juxtaposition des racines, les lois si vraies et si ingénieuses do

5
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l'aphonie par suite de l'influence mutuelle des lettres les unes sur les autres;

de leur attraction et' de leur répulsion, en ce qui concerne les consonnes ; de

leur affinité, par laquelle elles s'absorbent et se pénétrent, au moyen de l'éli-

sion et de la contraction, en ce qui concerne les voyelles. Le latin au con-
traire est en possession des débris d'une langue savante et souple; mais il

ignore ses lois, ses ressources, ses richesses, il ne connait pas ses ressorts

secrets; les lettres semblent étrangères les unes aux autres, les voyelles

n'ont plus d'affinité entr'elles, tout est raide en lui et s'il veut former un
mot nouveau il est, comme nos langues modernes, réduit à employer, les ra-
cines grecques et à bénéficier de leur facilité d'agglutination.

Le grec n'a jamais cessé d'être aux mains de savants grammairiens; le

latin a été apporté à Rome, par des peuplades ignorantes venues directement

des plaines de l'Asie : des débris informes de leur langage, les romains ont

fait le latin.

Si nous remontons à ce que nous disions plus haut, qu'un temps fut que les

Celtes occupaient tout l'Occident, des colonnes d'Hercule aux montagnes gla-

cées de l'Ecosse, si nous nous rappelons que le celtique est un idiome bar-
bare, directement dérivé du sanscrit, ne sommes-nouspas amenés à cette con-
clusion, que les Celtes, si puissants quinze siècles avant notre ère, ne durent

pas ignorer le chemin de l'Italie et que les Osques, les Ombriens et autres
peuplades, dont la fusion forma le peuple de Rome, étaient des tribus celti-

ques, dont le langage était celtique ? Le sanscrit serait donc venu dans la
Gaule avec les Celtes, et de la Gaule, en passant par le Languedoc et la

Provence, il serait descendu jusqu'à Rome. On pourrait du reste trouver
quelques preuves de ce fait dans la comparaison de ces trois langues : le
sanscrit, le patois, le latin. Prenons, par exemple le mot sum (je suis). Le

verbe sum vient du sanscrit, nous l'avons montré plus haut ; sum est pour
esum, mais cette forme ne peut pas directement venir du sanscrit asmi, grec
eimi. Le plus célèbre des grammairiens modernes, Bopp, voit dans sum les
deux lettres intermédiaires de asmi avec un u euphonique. Cette explication

parait arbitraire. Toutes les finales en mi sont tombées à l'indicatif des ver-
bes polysyllabiques, en latin, et sont remplacées par o. Pour que le m soit

resté ici, par une exceptionunique, un temps a dû être ou je suis s'exprimait

par esim ou esum et par allégement sum : Or la forme esim est celtique,

comme il a été dit.

Par des raisonnements semblables on démontrerait peut-être que le latin
dérive en réalité du celtique et par suite du patois*, qui lui-même est celti-

que. Notre langue vulgaire tirerait de cette étude une gloire nouvelle et
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elle aurait sa place marquée parmi les vieux idiomes que la languistique

moderne étudie avec tant de science, de constance et de bonheur.

Douce et harmonieuse langue que parle ma mère et qu'elle m'enseigna,

j'aime à penser de toi, j'aime à m'entretenirde toi. Je trouverai des hommes

froids qui diront : voilà bien des paroles pour une si petite question l'ortho-
graphe de quelques diphthongues, et peut-être murmureront-ilsle parituriunt
montes. Je leur répondrai : mais si en cherchant une réponse à cette toute

simple question, j'ai rencontré des papiers ignorés de vous peut-être comme
de moi, si j'en ai à grand peine déchiffré quelques lignes et si ces quelques

lignes révèlent la haute et antique noblesse de notre langue, et de notre race,
et de vous et de moi, ne pouvais-je pas m'en réjouir et le dire tout haut ?

Si peu que compte la noblesse de nos jours, elle n'est pas tout-à-fait dédai-

gnée : là sera mon excuse.
Et toi, ma langue, quelque dure que soit la conditionqui t'est faite, main-

tiens tes droits et défends-les toujours. Puisse quelque nouveau Ronsard

mettre au jour toutes tes richesses, et quelque nouveau Malherbe te rendre

le poli et l'éclat dont tu brillas jadis et que tu porterais encore si genti-

ment. Nous avons admiré ta beauté, ta grâce, ton ingénuité, ta candeur, ton

air de reine, quand tu visitais, il y a trente ans à peine, nos villes et nos

villages avec le Barde Agenais ; un généreux mouvement entraîne vers toi

tout le midi de notre belle France, on te proclame à l'envie digne d'une cou-

ronne : cette couronne prends-là, inspire encore les chantres des bois et des

fontaines, des rudes jeux du farouche Mars et des timides vertus de la

jeune Amaryllis et règne au moins aussi longtemps que déjà tu as vécu.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

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

DE 1881.

Séance du 3 janvier 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Valmary est admis membre résidant.
M. Pouzergues communique une lettre qu'il a reçue du secrétaire perpé-

tuel de l'Académie des sciences, relativement aux vignes du Soudan, décou-
vertes par M. Lecart. Par suite des dispositions prises par ce dernier,
l'Académie se trouve dans l'impossibilité de donner satisfaction aux deman-
des de graines qui lui ont été adressées. M. Chantin, correspondant de M.
Lecart, à Paris, est le seul qui puisse en disposer.

M. Malinowski présente à la Société un manuscrit qu'on lui a confié et
qui est intitulé : Histoire de Carlucet, depuis sa renaissance, l'an de Jésus-
Christ 1451 jusqu'à l'an présent 1860, composé d'après les minutes des an-
ciens notaires de ce lieu et autres divers titres en original de cette commune,
compulsée et rédigée par M. Vizy Jean-Roch, propriétaire à Gilet.

Ce manuscrit in-8°, écrit de la main de l'auteur, contient 181 pages, plus
3 autres non numérotées pour la table des matières. L'histoire commence en
1451 au moment où l'abbé d'Aubazine, de l'ordredes Cisterciens, dispose de ce
fief en faveur des rares habitants de ce lieu, qui ont survécu aux désastres
de la guerre de Cent ans et à la peste qui l'a suivie. L'auteur donne encore
comme document intéressant : 1° Un autre acte fait 200 ans plus tard, sous
Louis XIV, entre le seigneur qui est aussi l'abbé d'Aubazine et les habitants
de Carlucet ; 2° la copie d'un accord de l'abbé d'Aubazine et de M. Nugo
de Castelnau, seigneur de Gramat (extrait du manuscrit trouvé au château
de Lapannonie de l'an 1275 et de l'an 1398).

Le manuscrit donne tout l'historique de la commune de Carlucet, la no-
menclature des curés et vicaires de la paroisse, des fermiers des impôts, des
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maires qui se sont succédé, la biographie des hommes remarquables, la des-

cription des monuments existants et de quelques autres, tels que l'ancien

château, aujourd'hui disparus.

M. Malinowski termine en disant qu'il a fait une copie de ce document,

dont le propriétaire actuel ne veut pas se dessaisir.

Séance du 24 janvier 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

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

M. Gros, architecte à Cahors, présenté par MM. Malinowski et Comba-

rieu, est admis membre résident.

Séance du 31 janvier 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

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

M. le secrétaire général-dépose la monographie de la commune de Castel-

franc, par Frédéric Rey, offerte par l'auteur.

Le comité.de rédaction du bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéolo-

gie religieuse du diocèse de Valence demande l'échange des publications. —
Adopté.

M. l'abbé Massabie, curé de Notre-Dame-du-Puy,à Figeac, envoie une
étude sur le patois quercinois.

M. Leboeuf donne lecture de sa statistique des décès à Cahors pendant

l'année 1880. Il y a eu 364 décès et 304 naissances.

M. le docteur expose, comme les années précédentes, les rapports de la
mortalité avec le sexe, l'âge, les professions, les maladies, les mois, les sai-

sons et les différentes paroisses de la ville. Il recherche spécialement les

moyens de remédier à la mortalité des enfants en bas âge.
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Séance du 7 février 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

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

M. François Dufour, fait hommage d'une Etude sur l'assemblée provinciale

de la Haute Guyenne par feu Emile Dufour, son père. Il a publié cet ou-

vrage avec le concours de M. L. Combarieu, archiviste.

M. Lagarrigue propose que le bureau de la Société s'occupe de prendre

des mesures pour la conservation de la mosaïque découverte au séminaire.

M. Calmon dit qu'il serait suffisant d'en relever le dessin.

M. Gros dessine au tableau le croquis de la partie découverte qui

devait appartenir à une mosaïque d'une grande salle. Une large bordure en
enroulements forme le cadre, un dessin d'angle bien conservé fait présumer

la disposition de la partie cachée, l'intérieur serait composé d'un assemblage

de losanges et carrés symétriquement disposés. Les pierres employées sont

de 4 couleurs, noir, rouge, jaune et blanc.

M. Gros dit qu'il serait nécessaire de découvrir les autres angles afin de

s'assurer si les mêmes ornementations sont reproduites et de prendre les

dimensions nécessaires pour rétablir le dessin d'ensemble.

Il ajoute que la mosaïque se détériore chaque jour par la faute des ou-
vriers qui travaillent sur son emplacementet propose de s'adresser à M. le

Préfet pour le prier de donner des ordres relatifs à sa conservation. M. le

Directeur est chargé de voir M. le Préfet à ce sujet et de lui demander son

concours, soit pour la conservation de la mosaïque, soit pourfaire des fouilles

destinées à permettre le relèvement des parties cachées.

M. Guiraudles demande la salle de la Société pour faire 2 fois par se-
maine des conférencesaux officiers de l'armée territoriale. — Adopté.

M. le Secrétairedonne lecture du commencement du mémoire de M. Mas-

sabie relatif à des recherches sur la langue patoise du bas Quercy, son ori-

gine et son orthographe.
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Séance du 14 février 1881,

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

Le procès-verbalde la séance précédente est lu est adopté.

M. le Secrétaire général donne lecture de deux lettres, par lesquelles M. le
Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts informe que la réunion

des Sociétés savantes à la Sorbonne aura lieu du 20 au 23 avril prochain.
Il donne également lecture d'une lettre de M. le Ministre, relative à la pu-
blication d'une revue des travaux des sociétés savantes.

M. Gros offre à là Société, de la part de M. Pélissié, cuisinier au sémi-

naire, une coupe ornementée, en poterie samienne, parfaitement conservée.
Cette coupe a été trouvée en creusant, les fondations du bâtiment en cons-
truction au séminaire.

La Société remercie M. Pélissié.

M. d'Orsay demande cette coupe pour le musée de la ville..— Accordé.

M. Leboeuf expose que la commission chargée d'informer M. le Préfet de
l'urgence qu'il y avait à pourvoir à la conservation ou au relèvement d'une

mosaïque trouvée au séminaire, s'est acquitté de sa mission. M. le Préfet
s'est immédiatement rendu sur les lieux et a donné les ordres nécessaires.

Ces ordres n'ont été qu'imparfaitementexécutés.

M. Gros fait un rapport verbal sur cette mosaïque en reproduisant au
tableau le dessin qu'il en a fait avec le concours de MM. de Roumejoux et
Calmon.

Cette mosaïque, de grandes dimensions et d'un travail très-beau dans son
ensemble et dans ses détails, n'a pu être relevée qu'avec beaucoup de peine,

certaines parties n'ayant pu être soustraites au tombereau que momentané-

ment.

La société prie M. Gros d'écrire son rapport pour le remettre à la com-
mission du bulletin.

M. Bonabry propose de faire l'acquisition du plan de la ville que vient
d'éditer M. Castanet, afin d'y indiquer la position des nombreuses mosaïques

découvertes depuis un petit nombre d'années, celles qui le seront probable-

ment dans la suite et les autres monuments qui peuvent servir à l'histoire

de l'ancien Cahors. — Adopté.

M. Malinowski traduit un prospectus de MM. Carters et Oie, pépiniéristes
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anglais. Ce prospectus, relatif en entier à la Consoude hérissée, en fait res-
sortir les avantages ainsi que la facilité de là naturaliser.

Alors que le
1/2

hectare ne produit que
8 tonnes en herbes ordinaire,

40 tonnes en luzernes,

50 tonnes en reygras,
20 tonnes en vesses,

il produit de 80 à 120 tonnes en consoude hérissée.

Les fortes boutures de racines coûtent 12 fr. le cent ou 84 fr. le mille.

Séance du 21 février 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

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

M. le secrétaire général dépose la traduction des Statuts de l'ancien

chapitre de Cahors, par M. J. Baudel.

M. Combarieu informe ensuite la Société que M. Léon Palustre, directeur
de la Société française d'Archéologie vient de publier dans le Bulletin mo-
numental, une notice sur le Château du Montal. Le savant archéologue, ici
mal informé, s'exprime avec indignation contre l'administrationet la Société

des Etudes qu'il accuse de n'avoir rien fait pour empêcher la destruction
de ce monument classé parmi les monuments' historiques.

M. Combarieu donne lecture de lettres et dépêches nombreuses échangées

en octobre et novembre 1880, entre M. Dalet, maire dé St-Jean-Lespinasse,

M. le Préfet et M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à
l'effet d'empêcher cet acte de vandalisme. M. le ministre, après avoir em-
ployé les moyens de persuasion finit par reconnaître qu'il ne voit aucun
moyen pour l'Etat d'empêcher légalement cette destruction.

M, Combarieu fait également connaître deux articles de journaux d'oc-

tobre et novembre 1880, dans lesquels deux sociétaires, M. Laytou et
M. Ange Pechméja ont énergiquement protesté.

La Société décide ensuite sur la proposition de M. de Roumejoux et sous
la réserve de l'avis du Conseil d'administration qu'une somme de vingt-cinq

francs sera employée à la mise à jour d'une mosaïque située dans le jardin
de M. Besse, affermé à M. Veyssière, horticulteur, à Cahors.

M.. Malinowski donne un aperçu d'un rapport qu'il a fait sur un travail
de M. Lucante. La lecture de ce rapport est remise à la prochaine séance.
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Séance du 7 mars 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

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

M. Carboneloffre un exemplaire, à peu près complet, d'un abrégé de l'his-
toire des Evêques, barons et comtes de Cahors.

M. Gastanet offre à la Société un exemplaire du plan de la ville de

Cahors, qu'il vient de publier.

La Société remercie ces deux donateurs.

M. le Secrétaire général donne connaissance d'une circulaire du comité

d'organisation de l'expédition commerciale et scientifique au centre de
l'Afrique par Djerba et Ghadamés.

M. Fontaine, homme de lettres, désirant présenter un travail au prochain

concours littéraire, demande a être dispensé de subir les articles 5 et 6 du

programme. Ces deux articles portent que les manuscrits ne seront pas rendus

et que les concurrents ne devront pas se faire connaître.
M. le Secrétaire est prié de répondre' à M. Fontaine que la Société ne

peut modifier les conditions formulées dans le programme qu'elle a publié.
M. Gros donne, pour le Musée, une monnaie de la colonie nimoise qu'il

a trouvée dans les fouilles du séminaire. Il fait remarquer que cette pièce

porte sur l'obvers le crocodile enchaîné à une branche de palmier, tandis

que sur les monnaies de Nîmes ce" même animal est attaché à un palmier
complet, ce qui pourrait faire supposer, pense M. Gros, qu'il existait à
Cahors une branche de la colonie nimoise. Cette pièce est remise immédia-
tement à M. D'Orsay pour la commission du Musée.

Le même membre dépose également quelques fragments de poteries sa-
miennes et autres qu'il a recueillies dans les mêmes fouilles. Plusieurs sont
ornementées, les unes rouges et les autres noires. L'une d'elles porte le nom
du fabricant en caractères romains.

Tous ces objets, ainsi qu'une couche charbonneuse, ont été rencontrés au
niveau de la mosaïque dont il a été question aux séances précédentes, ce qui
corrobore ce qu'on sait déjà de la destruction violente de la ville gallo-
romaine par l'incendie.

La Société autorise M. le trésorier à payer aux ouvriers qui ont ramassé

ces débris une gratification de 3 fr.
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Séance du 14 mars 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

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

M. Gouloumès, membre correspondant, à Gourdon, informe que dans le

travaux pour le tunnel de Verrière, près Lavercantière, il a été trouvé un
grand nombre de poteries romaines.

La Société délègue M. Gouloumès pour en recueillir ce qu'il conviendra

et noter les circonstances de la découverte.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Paul Goût qui demande que la
Société verse à la caisse municipale la somme de cent francs qu'elle a votée

pour aider à la restauration du Pont Valentré.

Il est aussi donné lecture d'une lettre anonyme demandant une nouvelle

prorogation du délai accordé pour la remise des travaux destinés au con-

cours.
Cette demande n'est pas acceptée.

M. le Secrétaire général rend compte de la dernière séance de la commis-

sion du Bulletin.

La Société adopte, pour le prochain fascicule, la composition proposée par
la commission.

M. Valette informe que M. Telèle, percepteur à Lauzerte, a découvert

environ cent actes du XIVe siècle. Un certain nombre paraissent d'un haut
intérêt..

La Société charge M. Valette de voir ce qu'il est opportun de faire pour
là conservation et la publication des plus importants de ces actes.

La Société nomme ensuite une commission préparatoire changée de faire,
à la prochaine séance, un rapport sommaire sur le nombre, la nature et
l'importance des travaux envoyés pour le concours. Cette commission se

compose de MM. Leboeuf, Valette, Combarieu, D'Orsay, Calmon, Cangardel

et Gros.

Il est ensuite donné lecture de la fin de l'étude de M. l'abbé Massabie,sur
le patois du Bas-Quercy.
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Séance du 21 mars 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur.

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

M. le Secrétaire général dépose la copie des armoiries contenues dans le

manuscrit de Malleville, que M. Gariel, bibliothécaire de la ville de Greno-

ble, a fait faire pour la Société.

M. Malinowski propose à la Société de faire l'acquisition d'une ancienne

hallebardeappartenantà M. Calmon, marchand de vin. Sa proposition sera
transmise à la commission du musée.

M. Gros fait don d'une clef gallo-romaine trouvée avec la mosaïque décou-

verte au Séminaire.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. Gustave Bazille,

directeur de la section de Figeac, répondant à la protestation publiée par
M. L. Palustre, au sujet de la destruction du château de Montal.

La lettre de M. Bazille peut être divisée en deux parties. Dans la pre-
mière, il excuse la Société des Etudes de n'avoir pas empêché cette destruc-
tion, sur l'ignorance où elle a été de cet acte de vandalisme. Dans la seconde

partie, il donne les moyens d'empêcher à l'avenir de pareilles destructions.

La Société charge M. le Secrétaire général d'informer M. le directeur de

la section figeacoise des démarches qui ont été faites en temps opportun,

mais inutilement, pour la conservation de ce monument.

Elle reconnaît la sagesse des mesures proposées par M. le Directeur.

M. François Moulencq, secrétaire général de la Société d'archéologie de

Tarn-et-Garonne, fait l'analyse des deux premiers volumes d'un ouvrage
qu'il publie sur l'histoire du Quercy, et particulièrement sur le diocèse de

Montauban, les anciennes abbayes, collégiales, seigneuries, commanderies

de l'ordre du Temple et de celui de St-Jean, histoire des localités, etc.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

Séance du 12 janvier 1881.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbaldé la dernière séance est lu et adopté.
M. le Directeur fait un Rapport sur un Traité élémentaire d'Economie

politique, tout récemment publié par M. Henri Rozy, professeur à la
Faculté de Droit dé Toulouse, à la suite de l'innovation survenue, depuis

peu, dans le Programmede l'enseignement universitaire, qui prescrit l'étude
de cette science dans la classe de philosophie des lycées et colléges.

Nombreux sont les auteurs, dit M. Gustave Bazille, qui ont écrit sur
l'Economie politique ; mais leurs ouvrages très-importants et les dévelop-
pements qu'ils renferment sont peu à la portée de la jeunesse ignorante des
premiers éléments. Un petit Traité d'Économie politique, simple, clair,
précis faisait donc défaut. M. Rozy s'est imposé la tâche de combler cette
lacune. Il a réussi on ne peut mieux, comme devait réussir un homme de

sa valeur. En effet, son Traité constitue, tout à la fois, un guide sûr pour
le maître et un manuel attrayant pour l'élève ; il remplit merveilleusement

son but.
L'ouvrage de M. Rozy, ajoute M. G. Bazille, a fort justement obtenu une

très-flatteuse récompense au Concours ouvert naguère par la Société d'Eco-
nomie politique de Lyon; et, quoique spécialement rédigé à l'usage des
élèves des établissements universitaires, il se recommande grandement aussi
à tous les gens du monde qui y trouveront, du commencement à la fin,
agrément et profit. En un mot, c'est un des meilleurs livres dus à la plume
autorisée du savant professeur de la Faculté de Toulouse.

La Section remercie M. le Directeur de lui avoir fait connaître le. Traité
d'Economie politique de M. Rozy, qu'on ne saurait trop recommander à
l'attention du public en général et de la jeunesse en particulier. Elle estime
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que l'auteur a été bien inspiré en publiant cet ouvrage, à tous égards sus-
ceptible de rendre à la science un signalé service.

M. le.Directeur donne la parole à M. le curé de Notre-Dame-du-Puy.

M. Massabie lit la deuxième partie de son Etude sur la langue patoise.

Comparant cette langue avec les autres langues indo-européennes, il montre

par une foule d'exemples qu'elle se compose, en réalité, de français, de

gothique, de latin, de grec, de celtique-gaëliqueet de sanscrit.

Il insiste sur la parenté très-rapprochée du patois avec la langue savante

de l'Inde : même prononciation, mêmes lois phonétiques, une multitude de

mots communs, même composition des mots, mêmes racines, verbales, même

méthode de conjugaison, même emploi des pronoms personnels et des auxi-

liaires comme suffixes, pour caractériser les temps et les personnes.
Après ce résultat aussi incontestable qu'inattendu, M. Massabie se croit

autorisé à prendre du sanscrit la plupart des lois orthographiques du patois,

et il pose des principes d'une grande netteté pour l'orthographe générale de

cette langue et, en particulier, de ses onze diphthongues qui ont paru pré-

senter une difficulté plus grande, ont motivé la question de M. Daymard et,

par suite, ont été l'occasion de ce travail.

M. le Directeur adresse à M. Massabie, au nom de ses collègues, en même

temps que ses plus sincères félicitations, tous ses vifs remercîments pour
l'Etude très sérieuse et très approfondie qu'il a présentée sur la langue pa-

toise. Il demandera au Comité de rédaction du Bulletin de la Société des

Etudes, de vouloir bien la faire insérer in-extenso dans les fascicules dudit

Bulletin.

Mademoiselle Caroline Bazille, fille de M. le Directeur de la Section, offre

au Musée de ladite Section une collection de coquillages par elle recueillis

sur les bords du Golfe de Gascogne, au pied du fort Socoa.

Séance du 10 février 1881

Présidence M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur, après avoir rappelé,qu'une des principales missions de la

Section consiste dans la recherche constante des divers documents qui se

rattachent de près ou même de loin à l'histoire de la ville de Figeac, signale

à l'attention de ses collègues les titres des Frères prêcheurs et des Carmes
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de Figeac ; ceux de l'Abbaye de St-Sauveur de 855 à 1558 ; ceux du prieuré

de Fons de 959 à 1494 ; ceux de Capdenac de 1214 à 1446 et ceux de Roca-

madour de 1193 à 1613.

Il mentionne notamment, d'après le Cabinet historique, les lettres par
lesquelles Bringuier, abbé du monastère de Figeac, autorise, en1291, les

Frères prêcheurs à construire un pont sur la rivière du Célé, qui passe entre

les murailles de la ville et leur couvent.

M. Gustave Bazille cite enfin les lettres par lesquelles le duc d'Anjou,

frère et lieutenantdu roi de France, confirme les libertés, franchises et pri-

viléges de la ville de Figeac, en considération de sa fidélité. Ces lettres sont
datées de décembre 1372.

Il estime que les consuls et les habitants de Figeac durent alors, par re-
connaissance, donner le nom d'Anjou à un faubourget à une rue de la ville, ce
qui expliquerait fort bien le nom d'Aujou porté encore aujourd'hui par un
quartier. Anjou est devenu Aujou, grâce au patois ou par corruption ; mais

c'est très vraisemblablementAnjou que ce quartier s'appelle.

La Section remercie M. le Directeur de cette très intéressante communi-

cation.

M. le Directeur donne la parole à M, l'Abbé Baduel.

M. Baduel lit une Chronique scientifique à propos du diamant et de sa

production artificielle. Le diamant, dit-il, par sa dureté, sa transparence,

son éclat et sa rareté est la plus recherchéede toutes les pierres précieuses ;

sa nature est cependant des plus vulgaires, car c'est du charbon pur. Depuis

que la nature du diamant est connue, on a souvent cherché les moyens pro-

pres à l'obtenir directement, mais nul n'a encore donné de résultats satis-
faisants ou pratiques. Quelques expériences seulementsur près d'une cen-
taine ayant réussi, assure M. Licton, l'auteur de cette Chronique, et le

charbon cristallisé obtenu étant en grains très petits, il en résulte que la re-
production artificielle du diamant est loin de constituer une chose pratique.

M. le Directeur adresse à M. Baduel tous ses remercîments pour cette
lecture.

M. Destermes a la parole. Il donne communication d'un travail de M.

Sawicki, ayant pour titre : Réfutation de la Théorie de M. Montagne sur
la parallaxe du Soleil.
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Séance du 10 mars 1881.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Directeur annonce à ses collègues que M. le Secrétaire général de la

Société des Etudes l'a tout récemment informé, que la dix-neuvième réunion
des délégués des Sociétés savantes de France aura lieu à la Sorbonne, du 20

au 23 avril prochain. Il invite les membres de la Section qui désirent y
assister, à se faire inscrire, la liste des délégués devant être transmise au
ministère avant le 25 mars.

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes.
M. Destermes lit une brochure publiée le mois dernier, au sujet de la

Destruction du château de Montal, par M. Léon Palustre, directeur de la
Société française d'Archéologie.

L'auteur de cette brochure, après avoir très énergiquement protesté con-
tre la destruction du château de Montal, situé près St-Céré (Lot), qu'il
appelle à bon droit « le plus précieux bijoux architectural du département
et l'orgueil de la contrée où il s'élevait », prend à partie la Société des
Etudes du Lot et la Section de Figeac qui auraient dû, prétend-il, « jeter le
cri d'alarmeet qui semblent, au contraire, avoir conspiré avec la commission
des monuments historiques, pour garder le silence autour de l'acte le plus
inqualifiable de vandalisme qui ait jamais été exécuté. »

M. Gustave Bazille annonce qu'en sa qualité de Président de la Section
de Figeac, il a tout aussitôt répondu à M. Léon Palustre. Il communique la
lettre qu'il lui a écrite. Il n'a pas eu de peine à démontrer péremptoirement
que la Société des Études et sa Section, eussent-elles été prévenues à temps
du projet de destruction du château de Montal, se trouvaient absolument
dans l'impossibilité d'empêcher son exécution, et que c'est au Législateur
seul qu'il appartient d'édicter des lois urgentes et efficaces capables de met-
tre obstacle au trafic, à la destruction des monuments historiques et archéo-
logiques

.
M. Gustave Bazille propose des moyens qui lui paraissent de na-

ture a garantir, tout à la fois, les droits des propriétaires et les intérêts de
l'Etat et proteste enfin vigoureusement, au nom de la Société des Etudes du
Lot et de la Section de Figeac, contre un acte qui, s'il se renouvelait, ris-
querait de faire passer la France pour barbare aux yeux de l'étranger.
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La Section remercie chaleureusementson directeur, M. Gustave Bazille,

de l'empressement qu'il a mis à refuter victorieusement, à réduire à néant

les accusations portées par M. Léon Palustre, non moins en ce qui concerne
la Société des Etudes du Lot qu'en ce qui touche spécialement la Section de

Figeac. Elle approuve de tous points la réponse de son directeur, exprime le

voeu que les mesures proposées par lui en vue de sauvegarder les monuments

classés, soient prochainement adoptées, et demande formellement que la

lettre adressée le 24 février 1881 par M. Gustave Bazille à M. Léon Palustre
soit jointe in-extenso au procès-verbal et publiée ensuite, tout comme l'a
été la brochure de M. le directeur de la Société française d'archéologie.

Enfin, M. le Directeur donne lecture à ses collègues de la lettre que lui a
écrite M. Palustre, en réponse à celle dont il vient d'être parlé. Dans cette

lettre, datée du 27 février dernier, M. le Directeur de la Société française

d'Archéologie, appréciant comme elles le méritent les mesures proposées par
M. Gustave Bazille, s'exprime ainsi : « Quant aux mesures que vous propo-

» sez, Monsieur, elles me semblent, en effet, d'une application facile, et je

» ne manquerai pas d'en entretenir les lecteurs du Bulletin monumental. »
La Section accueille avec laplus légitime satisfaction la réponse du très

autorisé Directeur de la Société française d'Archéologie, et adresse ses plus

vives félicitations à M. Gustave Bazille, à propos des sages mesures qu'il a

eu l'heureuse idée de proposer, mesures qui s'imposent d'urgence, si l'on tient

à la conservation des' monuments historiques et archéologiques de France.

M. le Directeur accorde la parole à M. Massabie.

M. Massabie, au nom de la commission du musée de la Section, donne.

communication d'un rapport dont il a été chargé le 17 février, au sujet de

l'organisationde la bibliothèqueet de l'installation dudit musée. Ce rapport

a été remis, à l'issue de la séance, à M. le maire de Figeac, pour qu'il en

prenne connaissance et le communique au Conseil municipal.

Ensuite, M. Massabie est revenu sur les origines du patois, dont il a été

question à une précédente séance, à l'occasion d'un livre qui lui a été récem-

ment signalé, le Tableau historique de la langue romano-provençale, par M.

Mary Lafon. Il fait connaître deux origines du patois qui n'avaient pas été

aperçues d'abord : l'arabe et le phénicien.

M. le.Directeurremercie M. Massabie de ces deux intéressantes communi-

cations.

La parole est à M. le trésorier, pour fournir les comptes de la gestion finan-

cière de la Section pour l'année 1880. Ces comptes sont approuvés.



UN BUDGET DE LA VILLE DE CAHORS

EN 16 50

PAR M. L. GREIL (*)

Parmi les documents précieux pour l'histoire d'une ville, on doit mettre

au premier rang ses anciens budgets. On peut les considérer comme le livre

de raison de la cité, et presque comme la monographie de son administration

municipale.

Malheureusement, à Cahors, ces documents' que l'on devrait trouver par
centaines, sont excessivement rares ; ils ont presque tous disparu à la suite

de pillages, d'incendies, etc.
L'éminent chercheur et savant feu M. Emile Dufour, à qui l'on doit tant

d'intéressantes publications historiques, a fait paraître dans l'Annuaire du

Lot de l'année 1859, une très remarquable étude sur ces anciens budgets.
Il y a déclaré qu'il n'y avait que trois de ces comptes qui eussent survécu

à la destruction, et il en a donné l'analyse.

L'un était du XVIe siècle et les deux autres du XVIIe.

Les recherches des anciennes choses quercinoises auxquelles nous nous
livrons continuellement, nous ont procuré, il y a peu de temps, la bonne fortu-

ne de retrouver un quatrième de ces budgets, celui de l'année 1650. Il est

d'autant plus précieuxque les détails donnés dans quelques articles de dépen-

ses, en font un document qui permettrad'ajouter une page de plus à l'histoire

de notre cité, et qui fera connaître la conduite de nos aïeux pendant une de

ces années si troublées de la guerre de la Fronde.

Ce budget nous a paru intéressant, surtout au point de vue historique, et
cela nous a fait prendre la détermination de vous le faire connaître et de

vous donner une copie de tout son contenu.

Nous aurions pu nous borner à vous en donner seulement une étude et des

extraits ; mais en ce faisant nous risquions de faire ressortir les choses qui

(*) Ce travail, envoyé au Concours ouvert en 1881 par la Société des
Etudes, a valu à M. Greil une médaille de bronze.
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nous auraient paru les plus curieuses et les plus utiles, et d'omettre celles

qui, peut-être vous le paraîtront davantage, de sorte que, nous avons préféré

vous laisser apprécier vous-mêmes toute là valeur de ce document et, malgré
la longueur du travail qui nous paraîtra léger s'il vous est agréable, vous le

donner en entier.

Vous trouverez certainement quelques chapitres un peu longs, mais vous
voudrez bien considérer que nous ne pouvions pas les écourter ou les sup-
primer sans manquer à notre programme.

Le nombre des consuls de Cahors avait été à l'origine fixé à douze ; mais

ce nombre a été souvent changé; en 1419 il fut réduit à six ; en 1529 il fut
remis à douze ; en 1538 il fut réduit à huit; en 1668 il n'était plus que de

quatre, etc.

Le mode d'élection de ces administrateurs a aussi subi des variations.
Depuis l'origine jusqu'en 1641, il avait été d'usage que chaque consul dési-
gnait son successeur ; mais « les 27 et 28 décembre de l'année 1641, les con-
», suls dans l'assemblée générale convoquée dans la maison commune pour

» le bien d'icelle arrêterent et réglerent pour le bien public que les consuls

» ne se feraient pas comme auparavant, auquel temps chascun consul fai-

» soit son successeur et qu'il se fairoit à l'advenir par trente-deux électeurs

» qui seraient pris des corps de ville et de la bourgeoisie, pour par ce moyen

» empescher la brigue et le monopole qu'il y avoit

» Cette forme de faire les consuls fut discontinuée et interrompue (1) par
» une transaction de 1656 par la raison motivée et considérations portées en
» icelle, lesquelles ont toutes cessées depuis la translation de la cour des ay-
» des à Montauban, la qu'elle faisoit le sujet de toutes les divisions de la

» ville, par les entreprises continuelles des officiers d'icelle; ces par ces mes-
» mes raisons.que la forme d'eslire les consuls par des electeurs à été reta-
» blie par un arrest du conseil du 10 febvrier 1668. ........

L'année 1650 (celle de notre budget) le consulat de Cahors se composait
donc de huit consuls élus par 32 électeurs.

Ces consuls étaient :

MM. Estienne Bouyssou, 1er consul.

Jean Roaldès.

Barthélemy Darnis.

Guilhaume Vinnac, procureur de la cour des Aydes.

(1) Elle fut interrompue pendant 12 ans.
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MM. Jean Perés, docteur et advocat.

Jean-Pierre Izarn, procureur.
Jean Chenaud, Me chirurgien.

Pierre Boudres.

Ce furent ces administrateurs qui, huit ans après la fin de leur gestion,

vinrent en rendre compte devant les consuls de 1658, le scindicq et trente-
deux auditeurs des comptes de la ville.

Depuis 1650, deux des administrateurs de cette année étant décédés, ils

sont représentés, l'un M. Pierre Boudres, par ses hoirs, c'est-à-dire ses héri-
tiers ; l'autre Guilhaume Vinnac, par sa fille, demoiselle Jeanne de Vinnac,

assistée de son curateur Me Jean Borosse, procureur en la cour des aides ;

M. Vinnac ayant été le consul recepveur, c'était à lui à qui incombait la plus

grande responsabilité.

C'est le curateur de sa fille, Me Borosse qui, avec MM. Roaldès et Darnis

« firent la remise dans la maison de ville le 25 janvier 1658 du compte au
» vray et par le menu de l'administration tant des deniers ordinaires ; que

» des patrimoniaux; des extraordinaires et autres, maniés par le sieur Vin-

» nac consul recepveur pendant l'année 1650. »

Il est à remarquer que les comptes de gestions ne se rendaient pas réguliè-

rement et exactement. Cela avait donné lieu à de nombreuses réclamations,'
et à de nombreuses ordonnances qui n'avaient pas eu encore un plein succès ;

néanmoins le fait de rendre des comptes, même au bout de huit ans, était un

progrès sensible, car à des époques antérieures MM. les consuls trouvaient
toujours moyen de n'en pas rendre du tout.

Notre compte est écrit sur un cahier petit in-folio de 68 feuillets chiffrés

de 1 à 67, le 68e n'est pas chiffré. Il contient six chapitres de recettes et
vingt-quatre chapitres de dépenses. Presque tous les articles qui composent

ces chapitres sont apostillés en marge.:L'écriture du compte proprement dit

est assez belle ; celle des apostilles du règlement général et des articles

ajoutés est excessivement difficile à lire.

Ce manuscrit est complet et en bon état.
Nous allons vous en donner la copie sur ce cahier du même format. Nous

emploierons le même nombre de pages ; sur chacune nous mettrons les mê-

mes articles; nous placerons les chapitres aux mêmes endroits; nous les es-
pacerons de la même manière ; nous n'ajouterons pas les mots oubliés ; nous

ne supprimerons pas les articles rayés, au contraire nous les barrerons com-

me ils sont barrés ; nous maintiendrons les articles ajoutés, les apostilles;

en un mot, nous transcrirons scrupuleusement notre document tel qu'il est,
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sans en moderniser l'orthographe bizarre et inconstante ; nous lui conserve-

rons son manque absolu de ponctuation, ses abréviations, son numérotage

défectueux, etc.

Nous emploierons deux genres d'écriture : notre écriture ordinaire pour
représenter celle du compte proprement dit ; une écriture penchée pour
représenter celle des apostilles, des articles ajoutés, et du règlement gé-
néral.

Enfin, nous tacherons de donner à notre copie, la physionomie exacte de

l'original, afin qu'en lisant ce compte vous puissiez, pour ainsi dire, voir

comment il était établi (1).

Nous espérons que ceux qui aiment à explorer le champ si vaste de notre

histoire locale, trouveront dans notre travail des traces précieuses des

moeurs, des usages, des préoccupations, des agissements de nos ancêtres.

Nous souhaitons qu'ils décident que notre espérance est bien fondée.

Nous croyons devoir donner quelques notes sur certains articles du budget

dont nous venons de vous entretenir ; nous les indiquerons par un numéro à
l'encre rouge et nous les mettrons à la suite de notre copie (2).

Nous avons puisé les renseignements dont nous n'indiquons pas les sources,
soit dans des manuscrits dont nous sommes possesseurs, soit dans le glossaire
de la langue Romane par M. Roquefort, soit dans d'autres dictionnaires du
vieux langage.

(1) Il n'a pas été possible de conserver dans l'impression la physionomie du
manuscrit de M. L. Greil ; de barrer certains articles, ni de mettre les
apostilles malgré l'intérêt de quelques-unes.

(2) Ces notes ont été placées au bas des pages dans le bulletin.
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BUDGET.

Cest le compte au vray et par le meneu que nous Estienne Bouyssou Bar-
thélemy Darnis Jean Roaldès Jean Peres docteur et advocat Guilh Vinnac
Jean Pierre Izarn procureur Jean Chenaux Me chirurgien consuls de la ville
de* Caors l'année mil six cens cinquante conjointemant avec damoiselle
Jeanne de Vinnac filhe aud. feu Me Guilhaume Vinnac quand vivoit procu-
reur en lad. cour des aydes consul recepveur Lad. année assistée de Me Jean
Borosse procureur en Lad. cour son curateur Et les hoirs de feu Me Pierre
Boudres procureur au présidial de la pnt ville et consul Lad. année pré-
santons et randons devant vous messieurs les consuls de lad. ville scindiq et
trente deux auditeurs des comptes de la ville ainsin quil est acoustumé Et
ce touchant ladministrationque les comptables ont eu pandant lannée de
leur charge tant des deniers ordinaires que patrimoniaux de Lad. ville que des
extraordinaires et autres maniés par led. feu Vinnac consul recepveur En la
forme que sensuit.

CHAPITRE Ier.

RECEPTE ORDINAIRE DES ESMOLUMANTS DE LA VILLE SUIVANT LES ENCHERES
SIGNÉES SAUX.

(1) Premièrement lesmolumant de la barre ayant esté mis aux encheres

en la forme acoustumée auroit este deslivré sur Jean Leygue comme dernier
surdisant pour la somme de deux cens huittante cinq livres et par ce
cy ijc LXXXV 1.

(2) La barre et pontanage du pont vieux feust deslivré à Anthoine La-

(1) L'émolument de la Barre était le produit du droit d'entrée, (du droit
de barriere) qui était perçu sur certains articles de consommation.

Les paysans disent encore de nos jours : aï poga lo borriero, pour avertir
qu'ils ont acquitté le droit d'entrée.

Le nom de Barre avait été donné à cet impôt, parce que aux entrées des
villes, des ponts, des chemins, il y avait autrefois une barre, ou une poutre
montée horizontalementà une de ses extrémités, sur un pivot, avec laquelle
on permettait ou l'on fermait le passage.

Dans certaines localités cette barre est encore en usage.
(2) Le pontanage (pontonnage) était le nom du même impôt perçu sur les

articles arrivant par eau.



combe comme dernier surdisant pour la somme de trois cens huittante quatre

livres résultant du contrat sur ce passé et par ce cy ijc iiijxx iiij l.

La Barre et pontanage de Valendres feust deslivré à François Boy der-

nier surdisant pour la somme de huittante.six livres appert du contrat sur ce

passé cy iiijxx vj l.

(1) Lesmolumant de la Bladerie sur Estienne Aulhac dernier surdisant

pour la somme de deux cens trente livres appert du contrat sur ce passé

cy ijc xxx l.

Le poids grossier feust deslivré sur. Loujou Bonis pour la somme de cent

trente cinq livres appert du contrat sur ce passé cy jc xxxv l.

Les greffes seau et péage de Trespoux Villeseque et Rassiels sur Vialate

praen. pour la somme de quarante cinq livres appert du contrat sur ce.
passé cy xlv l.

(2) Le salin feust deslivré à Michel Ayraud pour le somme de trente livres,

appert du contrat surditte sur ce passé cy . xxx l.

(3) Le droit du rivage du pont neuf feust deslivré sur Jean Campaigne

pour la somme de cent nonante six livres appert du contrat sur ce passé

cy. jc iiijxx xvj l.
(4) Le frans du parvilhé sur Pierre Ayraud pour la somme de huit livres

dix sols appert de la surditte cy viij l. x s.
(5) La maison de St Mary et herbages des fossés sur Anth Manhac pour

la somme de trente sept livres cy xxxvij l,

La tour et corps de garde du Pont Neuf sur Louis Auriere à la somme de

vingt six livres appert de lacte de surdicte cy xxvj l.

Les deux gabions du Pont Neuf ne se treuva aucun surdisant.

(1) L'émolumentde la Bladerie, était le produit de la halle au blé.
Celle-ci est encore de nos jours nommée en patois lo Blodorio.

(2) Le salin, était le grenier à sel.

(3) Le droit de rivage du Pont-Neuf. était équivalent à celui de ponton-
nage (voy. note 2).

(4) Le frans (le franc) du Parvilhé (aujourd'hui Port Bullier) était le pro-
duit de lalocation d'étables à porcs.

A cette époque on nommait encore le franc une étable à porc.
(5) La maison St-Mary était un très ancien bâtiment situé dans la grande

plaine qui est à l'ouest du faubourg de Labarre, derrière les remparts,du côté
de la ville; ce bâtiment avait été primitivement un oratoire élevé en l'hon-
neur de St Namphase ; il fut ensuite (en 1508 d'après Fouilhiac) transformé
en léproserie, et après il demeura sans aucune destination officielle. Les con-
suls le louaient à des particuliers.
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La première Cabanete du Pont Neuf sur Raymond Fraissé à la somme de

quatre livres appert de lacte de surdite et par ce cy. iiij l.
La seconde sur Jean Escrousailh à la somme de quatre livres appert de

lacte de surdite cy...... iiij l.
La troisie. avec celle de devant à la somme de trente sols sur Jeanne

Delhevilh appert de l'acte de surdite cy iij l. x s.
(1) Les deux esmolumants du Souchet et de la dasse auroient esté desli-

vré à 2580 1. sur Cabessutcordonnieret par ce quil ne se trouva point de cau-
tion ils feurent remis de nouveau aux encheres et enfin à faute de surdisant
bailhés à Raimond Lafargue Jean Pradié Jean Gaubert et à Guilhaume
Delom cordonnier pour le prix et somme de deux mil livres cy.... ijm l.

Les contables demeurent de plus chargés en recepte de la somme de cin-
quante six livres de lafferme de la chambre damour (2) ensemble de trente
livres de la poissonnerie et de trente sols du patus de devant la maison de
ville reunis en tout à, iiijxx vij l. x s.

CHAPITREII.

AUTRE RECEPTE EXTRAORDINAIRE FAICTE EN LAD. ANNÉE TANT POUR LA

TAILHE TAILHON QUE SEIZIER DE LA ROCQUE.

Premieremant est icy fait recepte de la somme de vingt neuf mille neuf
cent cinqte sept livres cinq sols huit deniers contenue aux quatre rolles de la
tailhe de lad. année résultant des quatre livres et rolles dicelle sauf à coucher
cy après en reprinse pour deniers comptés et non receus les exemptions trop

(1) Les deux émoluments du souchet et de la dasse (on disait aussi soquel
et dace), étaient le produit de l'impôt que les hostes, cabaretiers, vendeurs
de vin de Caors ou faux bourgs dicelluy débitaient pendant l'année.

Le sourquet était le droit de débit
La dasse le droit d'entrée, le droit de douane.
Les bouchers payaient les mêmes impôts pour la viande.
Il y avait aussi un impôt de dasse sur certaines marchandisesqui entraient

en ville.
(2) La chambre d'Amour était une maison commune des consuls, ils en

percevaient les loyerset fermagesde personnes qui y emmagasinaientdes mar-
chandises diverses. Lacroix, Evêques de Cahors, traduction de M. Ayma, t.
II, page 153 (et en note). La même probablementque les titres dû Moyen-Age
appellent camera pacis, chambre de paix, et que les lexiques interprètent
Chambre commune.
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alivrés gage des alivrateurs non valeur façon des rolles droit de collecte et le
reste de ceux qui doibvent encore leurs Items de tailhe comme sera cy après
représanté et par ce cy enrecepte cy..,...' 29957 l. 5 s. 8 d.

Comme aussy font recepte de la somme de quinze cens trente neuf livres
sept sols sept deniers du seizie de La rocque fournie par les consuls dud. lieu
aux contables et par ce cy en recepte cy lm v° xxxix l. vij s. vij d.

CHAPITRE III.

AUTRE RECEPTE FAICTE LAD. ANNÉE MIL SIX CENS CINQUANTE DE LA RANTE

DE LA VILLE SAUF LA REPRINSE.

Premierement :

Les hoirs de Furne cinq sols cy v s.
Les hoirs de Jacques Darnis cinq sols cy v s,
Anthoine Flary tinturier huit sols cy viij s.
Les hoirs de Mousset cinq sols cy v s.
Hoirs de Delbru six sols cy. ....... vi s.
Anthoine Jourdanet quatre sols cy iiij s.
Hoirs de Barthélemy Petit cinq sols cy v s.
Hoirs de Jauffreau vingt cinq sols cy xxv s.
Hoirs de Lestanig deux sols cy

»
ij s.

Hoirs de Guinot Carrié deux sols cy ij s,
Jean Inbert un sol huit deniers cy..,.....,......,.., j s. viij d.

Hoirs de Castelnau de Régannes cinq sols cy. ......... v s.
Hoirs de Monsieur Cazes pbre cinq sols-cy............. v s.
Hoirs Daudubert cinq sols cy..... ., .

v s.
Hoirs de M. le docteur Barbé cinq sols cy............. v s.
Anth. Arlan Duran dix sols cy ...... x g.
Joseph Lauriesque trente sols cy xxx s.
Hoirs de Sahuguet de Limonhe seize sols huit deniers cy. xvj s. viij d.
Claude Mahaz cinq sols cy .... v s.
Hoirs de Coulau dit Péchayré seize sols huit deniers cy. xvj s. viij d.
Monsieur Le franc docteur régeant dix sols cy x s.

Monsieur de Busis procureur cinq sols cy v s.
Monsieur Dufour cener un sol cy. ....... j s.
Monsieur Rieusal adt dix sols cy. x s.
Monsieur Velbezé dix sols cy , x s.



Monsieur Jacques pbre six sols cy......, vj s.
Anthoine.Berthomieuchaussatier vingt sols cy.., xx s.
Monsieur Vaysset présidant pour le prede trois livres cy. iij l,
Jean Racounieres mareschal six livres cy vj l.
Monsieur Dufay coner six livres cy vj l.
Pier Delsoy et Anthoinette de Bertrand vingt sols cy.... xx s.

Plus pour la rante de huit quarthes bled fromant de la rante que la ville a
sur le molin Sainct Jacques de lad. ville et partant est icy fait recepte de la
somme de

,
xlvj l. viij s.

Les contables demeurent chargés en recepte de la somme de septante huit
livres dix sept sous neuf deniers pour toutes les rantes de la ville conformé-
mant aux comptes présants comprins les viij qtes fromt de la rante du moulin
St Jacques à v l. xvj s. la quarte suivant la valeur sauf à leur estre alloué
reprinse et réduction comprenant reminse à qui est acostumé et passé pour
ce cy lxxviij l. xvij s. ix d.

CHAPITRE IV.

AUTRE RECEPTE FAICTE LAD. ANNÉE SUR LE RECOUVREMANT DES GAGES DE

MESSIEURS DE LUNIVERSITÉ.

Est jcy faict recepte de la somme de deux mil trente trois livres six sols
huit deniers quy a esté receue du sieur Main fermier recepveur en leslection
de Figeac sur ce que sa recepte doibt fournir pour les gages desd sieurs de
Luniversité et par ce cy en recepte. ij m xxxiij l. vj s viij d.

Comme aussy font recepte de la somme de six cens trente trois livres six
sols huit deniers quy a esté receue du sieur Garisson recepveur à Montau-
ban pour les deniers imposés en lannée de ce compte pour lad. université et
pour le parfait de l'article précédant et suivant de la somme de deux mil
sept cens livres des gages ordres de lad. université outre les deux cens livres
que les consuls de Montauban retiennentsur les
deniers et par ce cy ,

vj c xxxiij l. vj s viij d.
Davantage font Recepte de la somme de trente trois livres six sols huit

deniers qui a esté receue du Comis du sieur Filhol recepveur pour les gages
de luniversité de lad. année cy xxxiij l. vj s viij d.

Somme deux mille sept cens livres.
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CHAPITRE V.

AUTRE RECEPTE FAICTE AUSSY EN LAD. ANNÉE TANT A CAUSE DES AMENDES
ORDONNÉES AU PROFFIT DE LA VILLE QUE POUR LA RECEPTION DE

QUELQUES Ms ET HABITANS.

Les contables demeurent chargés en recepte de septante sept livres dix

sous aux quelles ont esté trouver monter les reminses sur les regres de la
maison de ville toutes les amandes et receptions dhabitans pendant l'année
du compte cy. . Lxxvij l. x s.

CHAPITRE VI.

AUTRE RECEPTE FAICTE LA D. ANNÉE EN LA SOMME DE HUIT CENS LIVRES

POUR FAIRE LES FORTIFICATIONS ET RÉPARAONS AUX PORTES ET MU-

RAILHES DE LA VILLE SUIVANT LES DESLIBÉRATIONS.

Suivant les deslibérations de la communautéaurait esté emprunté du scin-
diq de lospital St Jacques la somme de huit cens livres de la quelle luy
aurait esté passé obligation ensemble de cinquante livres pour lintherest de
de lad. somme pour lad. année appert de lad. obligation et deslibération re-
ceue par Saux nre et secrettaire de la Maison de ville et par ce cy compté
huit cens livres viij cl.

Plus font recepte de la somme do mil livres empruntées de Monsieur de
Montbrun suivant la deslibération de la communaultécy en compte l gl.

Plus de la somme de six cens livres empruntée de Monsieur Dolive en
lannée 1649 suivant les deslibérations de la communaulté cy en recepte
cy .,

vj l.
Somme huit cent livres,
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CHAPITRE Ier

DESPANCES ORDINAIRES FAICTES PAR LES CONTABLES SUR LES PRÉCÉDANTES

RECEPTES.

Premieremant à un pbre qui a dict la messe à la chapelle du st Esprit le

second jour de Lan luy a esté payé dix sols six deniers cy x s. vj d.

Pour la dragée quy se donne à la Maison de ville Le premier dimanche

delan aux petits enfans escoliers des basses classes suivant la coustume deux

livres cy ij l.

(1) Pour quatre flambeaux pour la procession des huitiesme febvrier

quatre livres cy iiij l.

Pour trente deux sierges donnés a lhonneur de la ville suivant la cous-
tume à toutes les paroisses et couvants Et deux à la grande esglize le jour
du Judy St pour les alumer devant le st sacremant ayant pesé Trente deux

Livres à raison de vingt sols la livre cy xxxij l.

Des armoiries de la ville mizes ausd. sieges une livredix sols cy j l. x s.
Appert de quittance cy cott. n° l.
Pour les Robes consulaires en nombre de huit huit cens livrés. viij c l.

Pour les robes des sergens de dix huit livres chacune la somme de cent

quarante quatre livres cy jc xliiij l.

Pour les gages de l'exécuteur de la haute justice la somme de dix huit
livres cy xviij l.

Pour la casaque dud. exécuteur la somme de quatorze livres cy xiiij l.

Pour les gages des huit sergents à raison de cinquante sols par mois à
chacun et trois livres au sergent trompette deux cens quarante six livres

cy ij c xlvj l.

(1) Nous avons trouvé dans le Manuale proprium Parochorum Cadur-
censium, imprimé à Cahors chez Jean Dulvy en 1619, parmi les fêtes chô-
mées :

8 Février : « Le matin pendant les offices divins, et la procession pu-
« blique, en mémoire et action de grâces, pour la déli-
« vrance et la cité de Caors, des mains, et occupations de

« ceux de la prétendue religion réformée.
Dans un autre Manuale Parochorum et Sacerdotum, ad usum insignis

ecclesioe et diocesis Cadurcensis, imprimé à Cahors chez Jacques Rousseau
en 1593, nous avons trouvé que cette procession avait été instituée en 1582,

par Monseigneur Antoine Ebrard de St-Sulpice.
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Pour les flambeaux de la procession de la feste Dieu octabe et penitants

douze livres cy xij 1.

Au Recteur et pbre obituaire de la Daurade pour la rente que la ville

leur fait tous les ans treize sols appert de quittance cy xiij s.
Cottée n° 2.

A la prieure du couvant de la Daurade pour la rente que la ville leur
fait deux livres quatre sols cy ij l. iiij s.

(1) Pour les frais des assizes que les Consuls vont faire à St Ciricy six

livres cy vj l.

Pour le feu de joye ou collation du jour de la feste St Jean Baptiste douze

livres cy . xij l.

De deux flambeaux pour alumer le feu de joye deux livres cy ij l.

Pour une roue de bougie de cirejaune quon donne à lesglize St Jacques de

la pnt ville six livres dix sols cy.... vj l. x s.

A Monsieur Richard procureur de la ville au parlemt de The pour sa pan-
tion dix livres appert de quittance cy. x l.

Cotté n° 3.

A Monsieur Filhol adt scindiq pour ses gages de la ville quinze livres

appert de quittance cy xv l.
Cotté n° 4.

Au procureur de la ville au senal de Caors six livres quinze sols appert de

quittance cy vj l.

Cotté n° 5.

Au secrettaire de la maison de ville pour ses gages treize livres cinq sols

appert de quittance cy..' xiij l. v. s.
Cotté n° 6.

Aux violons comme appertdu mandems et quittance douze livres cy xij l.

Cotté n° 7.
Pour les estrennes des quatre couvants mandiants une livre cy... j l.
Pour la pantion que la ville faict tous les ans aux peres Jesuites deux

cens livres comme appert de quittance cy ijc l.

Cotté n° 8.

(1) C'est vraisemblablementà cause de ces assises que les Consuls al-
laient tenir à St-Ciricy, Bégous, la Capelle qu'ils se disaient : Seigneurs et
Juges de.ces lieux, lorsqu'ils eurent acquis la noblesse de cloche. Le genre
de noblesse ainsi nommé avait.été accordé à ceux qui avaient été consuls,
maires, échevins,
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Pour les gages de celuy qui gouverne lorloge douze livres cy... xij l.

Albiquié en qualité dexaetr sest payé de lad. somme par ses mains.

Pour les fraix des assizes que les consuls vont faire a la Capelle le premier

daoust six livres cy. vj l.

Pour quatre flambeaux pour la procession de Nre Dame daoust quatre
livres cy (1) .' iiij l.

Pour six siezes donnés à la chapelle St Roch six livres cy vj l.

Pour les messes et offrandes dud. jour St Roch que les consuls font dire

douze sols cy xij s.

Pour la messe que la ville fait dire tous les jours a la grande esglize

soixante livres comme appert de cinq quittances cy lx l.
Cotté n° 9.
Pour les assizes que les consuls vont tenir à Begoux le jour de St Mar-

tin six livres cy vj l.
(2) Pour quatre flambeaux de la procession du jour St Abdon et Sennen

quatre livres cy iiij l.
(3) Pour la pantion ou rente que la ville donne au seigneur Evesque cent

livres comme appert de quittances cy jc l.

Cottée n° 10.

(1) Procession générale qui se faisait dans l'église Cathédrale, avec le
Saint Suaire, après vêpres, pour accomplir le voeu de Louis XIII, le 15
août.

(2) La fête des Sts Abdon et Sennen n'était pas chomée ; mais le 30 juillet
de chaque année il était fait une procession du Saint Suaire de la Cathé-
drale de Cahors à là chapelle de Notre-Dame du Pont Vieux en souvenir
« du Rachapt du Roy Jean IIdes mains des Anglais, arrivé ce jour là ».

D'autres disent, entr'autres M. Montaigne dans sa notice,sur la Sainte
Coiffe : Le 30 juillet on portait le St-Suaire en procession, en reconnais-
sance de ce qu'après un voeu fait au St-Suaire, la ville avait été délivrée de
la peste.

(3) Cette rente était très ancienne ; elle date de 1351 ; elle est mentionnée
dans l'acte du 3 mai de cette année, passé entre les consuls et l'évêque en ces
termes : « Mais les susdits consuls actuels, pour eux et pour leurs succes-
» seurs les consuls de Cahors, a la place et au nom du consulat et de la com-
» mune doivent obligatoirement donner, bailler et payer à perpétuité au
» seigr évêque et à ses successeurs et à l'église de Cahors, par suite des con-
» cessions, arrangements, transaction et accords présents, cent livres tour-
» nois de redevance ou de revenu annuel, sans autre droit de seigneurie ou
» de taxe féodale. Cette rente sera acquittée et payée désormais chaque an-
» née, à perpétuité, à Cahors, auxéchéances suivantes : le 1er tiers desdites
» cent livres le jour de la Toussaint ; le 2e tiers le jour de la Purification de
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Passé suivant le mandemant pour le banquet de la feste Diéa trente deux

livres appert du mandemt cy ... xxxij l.

Cotté n° 11.

Pour les chandelles que la ville donne à Messieurs les consuls nonante six
livres appert de sept quittances tant desd. chandelles que des robes desd.

sieurs consuls et par ce cy ,
lxxxxvj l.

Cottées n° 12.

Pour les chandelles des huit sergens pour fermer et ouvrir les portes pan-
dant l'année la somme de cinquante sept livres douze sols cy. lvij l. xij s.

Pour la messe et offrande quy se dit le jour quon sort de charge dix sols

six deniers cy
,

x s. vj d.
(1) Au verguier et portier de lad. esglize vingt sols cy........ xx s.
Pour le disner ou souper du jour quon sort de charge y ayant falleu

extraordinaire à cause quil faleust inviter monsieur de Cambolas coner au
parlemant de The et député par la cour pour venir assister à la créaon

de nos successeurs à cause de là rareté des vivres Messieurs Daussonne p. f.

de Regourd juge mage et autres y assistoint cent trente cinq livres, et par

ce cy. jc xxxv l.

De deux bathelees Bois pour tout le long de lannée ou pour la faire por-
ter a la maison de ville ou la faire fandre sive asclat quarante cinq livres

cy xlv l.
Pour deux cens fagots de sermants ou du port cinq livres cy.. v l.

Demeure finallemant compté en despance la somme de vingt quatre livres

pour vingt quatre flambeaux sire jeaune pezant vingt quatre livres employés

suivant la coustume à faire compagnie à tous ceux quy acistent aud. soupé

cy. xxiiij l.

» la Bienheureuse Vierge Marie, et le reste le jour de l'Ascension de Notre
» Seigneur. Et ainsi tous les ans à perpétuité. Lesdits consuls de Cahors,

» sous l'expresse obligation de tous les biens meubles et immeubles, présents
» et futurs du consulat et de lacommune, promettent et bailleront au seigr

» évêque, qui les recevra au lieu et nom de son église, lesdites cent livres
» de rente et de redevance annuelle, stipulant solennellement que cette
» rente est acquittée et payée à lui et à ses successeurs les évêques de Cahors

» et à son église de Cahors, à partir de ce moment, annuellement à perpé-
« tuité, à Cahors, aux trois échéances ci-dessus fixées, sans litige possible,

» ni contradiction ni échappatoire. »

(1) Le Verguier était le Bedeau ; on le nommait vulgairement verguier
parce qu'il portait une verge comme attribut de ses fonctions.
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Pour les gages du prédicateur de ladvant ou Caresme a esté payé la
somme de quarante cinq livres cy. .. xlv l.

Appert de quittance cy cottée n° 13.
Pour les gages dus aux Regens abecedaires cent cinquante livres comme

appert des quittances desd. regens cy. jc ll.
Cy cottées n° 14.

CHAPITRE II.

AUTRE DESPANCE FAICTE POUR LE PAYEMt DES GAGES DE MESSIEURS

DE LUNIVERSITÉ DE LA PRESANT VILLE.

Premieremant le despartemant de la somme de deux mil sept cens livres
aurait esté faitte suivant le quel aurait esté payé a monsieur Le franc doyen
de luniversité la somme de cinq cens livres appert du d. despartemant et de
la quittance dud. sieur Le franc et par ce cy vc. l.

N° 1 et 2.
Monsieur Dolive a este payé la somme de quatre cent quarante quatre

livres cy ;. iiijc xliiij l.
N° 3.
Monsieur Valet a esté payé quatre cens livres cy iiijc l.
N° 4.
Monsieur La coste a esté payé quatre cens livres cy iiijc l.
N° 5.
Au pere Mesplede a esté payé cent trente deux livres dix sols

cy jc xxxij l. x s.
N° 6.
Au pere Rieusal la somme de cent trente deux livres dix sols appert de

quittance cy . jc xxxij l. x s.
N° 7.
A Monsieur Durier la somme de cent trente deux livres dix sols

cy jc xxxij l. x s.
Appert de quittance cy cottée n° 8.
Au Père Joachin la somme de cent trente deux livres dix sols appert de

quittance cy je xxxij l. x s.
N°9.
A M. Ouvrier cent trente deux livres dix sols appert de quittance

cy jc xxxij l. x s.
N°10.
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Aux peres Cordelliers pour le prest de la classe vingt livres appert de

quittance cy dessus n° 7 cy xx l.
Au pere Gratian cent quarante deux livres dix sols comme appert de

quittance cy ..... jc xiij l. x s.
Au consul Bourcier pour les fraix du gouvernemant cinquante livres

cy..;............. ll.
A M. Durand la somme de cent vingt cinq livres appert de quittance

cy jc xxv l.
Cotté n° 12.
Somme deux mille sept cens livres.

CHAPITRE III.

DESPANCE A CAUSE DES PAYEMENTS FAITS AU COMIS A LA RECEPTE

DE LAD. ANNÉE.

Premieremant par les mains de monsieur Chenaud consul et exacteur la

somme de six cens livres appert de quittance signée de Brunel et acte du
dixie. sept, mvj cinquante et par ce cy. vjc l.

Cottée n° l.
Par les mains du sieur Vialate exacteur la somme de mil deux livres qua-

tre sols le trentie. sept, mil six cens cinquante appert de quittance signée
dud. Brunel cy. lmij l, iiij s.

N° 2.
Pus auroit esté payé aud. comis par les mains du sieur Chenaud la somme

de.cent huit livres six sols appert de quittance du seizie octobre mil six cens
cinquante deux signée dud. Brunel et par ce cy... jc viij l. vj s.

N° 3.
Plus a esté payé par les mains dud. Chenaud la somme de cent livres dix

neuf sols cinq deniers appert de la quittance dud. comis et dacte du qua-
torzie. septambre mil six cens cinquante un cy jc l. xix s. y d.

N° 4.
De plus a esté payé au d. comis par les mains Dalbiquié la somme de deux

cens livres appert de quittance du dix septie. septambre mil six cens cin-
quante un cy. ijc.l.

N° 5.
Plus par les mains des Consuls de Laroque la somme de cent quarante six
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livres neuf sols appert de quittance du seizie. novembre mil six cens cin-
quante cy jc xlvj l. ix s.

N° 6.
Encore par les d. Consuls a esté payé la somme de quatre cens huit livres

sept sols appert de quittance du huitiesme septenbe mil six cens cinquante

cy iiijc viij l. vij s.
N° 7.

CHAPITRE IV.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE FAITE PAR LES COMPTABLES LAD. ANNÉE

A CAUSE DES LOGEMANS DES GENS DE GUERRE ET GARNISON.

Premierement le vingt unie, janvier vingt Compagnies et estat Majour du
régiment de La Milharay arriverent dans ceste ville avec ordre dy sejour-
ner jusques a nouvel ordre et de leur fournir vivres et lustancille Et
ensuite feust resoleu que nous fournirions lestape (1) conformémant à
l'ordre de Monseigneur Despernon scavoir a chaque soldat deux pains par
jour de douze onces et deux pauques vin et seize deniers pour la pitance
et pour les officiers quon les payeroit en argent à leur logis suivant la taxe
de lestape lesquelles despances ont esté liquidées par arrest du parlemant
ensembc du mesme regimant quy logea ensuite au mois Davril a la somme
de cinq mil trois cens cinqte livres quinze sols appert dud. arret de liquida-
on et par ce cy vm iijc l l. xv s.

Cotté n° 1.

CHAPITRE V.

AUTRE DESPANCE FAICTE DES DENIERSDE LA TAILHE SUIVANT LES ORDRES.

Le Régimant du sieur Compte de La Serre ayant eu ordre de sa majesté
de loger en ville et les Consuls de leur fournir la subsistance sur les tailhes
de lad. année les contables auroint fourny la despance aud. régimant pan-

(1) Les troupes de passage ou en garnison, logées chez l'habitant, avaient
droit à l'ustensile, c'était : le lit, la marmite, la place au feu et à la chan-
delle. L'Etape consistait dans les vivres pour les hommes et le fourrage
pour les chevaux.

7



dant le temps qu'il demeura en garnizon dans la villelaquelle auroit esté
liquidée,par monsieur de Molieres a la somme de seize mil six cens nonante
sept livres comme appert de son. ordonnance du vingt cinquiesme janvier
mil six cens cinquante un cy ........ xvjm vjc lxxxxvij l.

Cotté no 1.
Le Trentiesme Janvier mil six cens cinquante un après que monsieur

Molieres nous eust donné ordonnance portant que nous avions consommé
entieremant nos Tailhes Il feust resoleu que nous luy ferions un pnt et
luy aurions donné trois paires perdris quy auroint cousté deux livres la paire
revenant a six livres cy. . ,. vj l.

A son Secrettaire pour lexpedion de l'ordce ou pour la peyne quil prins
au calcul de noz payemants luy feust payé la somme de dix livres ycy
appert de lordonnance cy. x l.

CHAPITRE VI.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE FAICTE PAR LES CONTABLES LAD. ANNÉE

A CAUSE DES PAYEMANTS FAITS AUX CRÉANTIERS DE LA VILLE.

Payemants faits par les exactrs.
...

En premier lieu auroit payé au scindiq de lhospital St Jacques la somme
de trois cens trente quatre, livres sept sols neuf deniers comme appert de
trois quittancesde Vacquierscindiq dud. hospitalcy. iijc xxxiiij l. vij s. ix d.

Cottée n° 1.
A Monsieur Regourd juge mage cessionnere de madamelle de Pouzargues

luy auroit payé la somme de cinq cens vingt livres appert de deux quittan-
ces cy vc xx l.

N°2.
Au scindiq des peres Prescheurs auroit payé la somme de seize livresap-

pert de quittance cy................. ...,....,............. xvj l.
N° 3.

Aux Pbres obituaires de St André auroit payé la somme de trente une
livres cinq sols appert de quittance cy... xxxj l, v s.

N°4.
Aux hoirs de Laboual aurait, payé la somme de trente sept livres dix sols

appert de quittance cy . xxxvij l. x s.N°5.



A Monsieur Faurio auroit payé la somme de unze livres dix sept sols six
deniers appert de quittance cy xj l. xvij ,s. vj d.

N° 6.

A Monsieur Du mas advocat auroit payé la somme de trente sept livres
dix sols appert de quittance cy xxxvij l. x s.

N° 7.

Aux peres Chartreux de la presant ville aurait payé la somme de huit-
tante sept livres dix sols appert de quittance cy lxxxvij l. x s.

N° 8.

Au scindiq des peres Augustins auroit payé la somme de deux cens six
livres cinq sols appert de quatre quittances cy ijc vj I. v s.

N°9.

Aux hoirs de feu Monsieur Ligouniac auroit payé la somme de quatre
livres un sol appert de quittance cy iiij l. j s.

N° 10.

A Monsieur Massau adt auroit payé la somme de vingt deux livres dix sols

appert de quittance et par ce cy xxij l. x s.
N° 11.

A Monsieur Durier medecin auroit payé la somme de six livres dix huit
sols neuf deniers appert de quittance cy vj l. xviij s. ix d.

N°12.

A Monsieur le grand archidiacre auroit payé la somme de six livres cinq

sols appert de quittance cy vj l. v s.
N° 13.

Aux hoirs de feu Monsieur Lafage coner aurait payé la somme de cin-

quante cinq livres cinq sols appert de quittance cy lv l. v s.
N° 14.

A Monsieur Albiquié premier huissier en la cour des aydes auroit esté

payé la somme de sept livres seize sols trois deniers appert de quittance

cy vij l. xvj s. iij d.

N°15.

A Monsieur Hirissou auroit payé la somme de trente sept livres dix sols

appert de quittance cy xxxvij l. x s.

N° 16.

A Gabriel Vayssières auroit payé la somme de quatre livres sept sols

appert de quittance cy iiij l. vij s.
N° 17.
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A Monsieur Borie bourgeois cessionere de Dujon auroit esté payé la som-

me de.dix livres appert de quittance cy. x l.

N° 18.

A Benoist Frashet auroit esté payé la somme de vingt une livres cinq sols

appert de quittance cy xxj l, v s.
N° 19.

A Monsieur Magny bourgeois auroit payé la somme de cent vingt neuf

livres seize sols appert de quittance cy jc xxix l. xvj s.
N° 20.

Aux hoirs de feu Monsieur Vidalauroit payé la somme de vingt huit livres

dix sols appert de quittance cy xxviij l. x s.
N° 21.

Aux hoirs de feu Monsieur Dazemar auroit payé la somme de dix neuf

livres dix sols appert de quittance cy xix l. x s.
N° 22.

A Monsieur Guiot appre auroit payé la somme de vingt une livres dix sept

sols six deniers appert de quittance cy xxj l. xvij s. vj d.

N° 23.

A Monsieur Dolive adt auroit payé la somme de vingt cinq livres appert
de quittance cy xxv l.

N° 24.

A Monsieur Dumas adt auroit payé la somme de dix-neuf livres dix sols

appert de quittance cy xix l. x s.
N° 25

A Monsieur Dartis auroit payé la somme de trente sept livres dix sols ap-
pert de quittance cy xxxvij l. x s.

N° 26.

Aux hoirs de feu Monsieur Pinquier auroit payé la somme de six livres
cinq sols six deniers appert de quittance cy. vj l. v s. vj d.

N° 27.

Aux Pbres de la mission auroit payé la somme de cent cinquante hnit
livres deux sols cinq deniers appert de quittance cy. jc lviij l. ij s. v d.

N° 28.

A Monsieur Simon Arles auroit payé la somme de quarante cinq livres
appert de quittance cy xlv l.

N° 29.
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A Monsieur Filhol secrettaire auroit payé la somme de cent huittante sept

livres dix sols appert de quittance cy jc lxxxvij l. x s.
N° 30.

A Monsieur Roques procureur cessionnere de M. Jauffreau auroit esté

payé la somme de cent six livres cinq sols appert de quittance

cy jc vj l. v s.

No 31.

A Monsieur de la Borderie coner auroit esté payé la somme de vingt une
livres cinq sols appert de quittance cy xxj l. v s.

N° 32.

A Monsieur Daurat marchant auroit payé la somme de vingt quatre livres

appert de quittance cy xxiiij l.

N° 33.

A Monsieur Planavernhe greffier auroit payé la somme de dix huit livres

quinze sols appert de quittance cy xviij l. xv s.

N° 34.

A Monsieur Molinier nore auroit payé la somme de dix huit livres quinze

sols appert de quittance cy xviij l. xv s.

N° 35.

A Monsieur Barnety mart luy a esté payé la somme de quarante quatre li-

vres dix huit sols deux deniers appertde quittance cy. xliiij l. xviij s. ij d.

N° 36.

Aux hoirs de feu monsieur Alardy appre auroit esté payé la

somme de treize livres deux sols six deniers appert de quittance

cy xiij l. ij s. vj d.

N° 37.

A Monsieur Marcilhac secrettaire en la cour des Aydes lui auroit esté payé

la somme de dix huit livres quinze sols appert de quittance cy. xviij l. xvs
N° 38.

A Monsieur Salhat lui auroit esté payé la somme de quatre livres appert

de quittance cy iiij l.

N° 39.

A Monsieur Palot auroit esté payé la sommede nonante trois livres quinze

sols appert de quittancé signée Issala ayant droit et cause dycelluy

cy lxxxxiij l. xv s.

N° 40.
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A Rayet auroit payé la somme de douze livres appert de quittance

cy xij l.

N° 41.

A Monsieur Galhiouste auroit payé la somme de treize livres dix sols un
denier appert de quittancecy xiij l. x s. j d.

N° 42.

A Monsieur Filheres hoir de feu Garigues luy auroit esté payé la somme

de vingt cinq livres cinq sols appert de quittance et par ce cy xxv. l. v s.

N° 43.

A M. Issalla ayant droit et cause des hoirs de Bousquet mart de The et de

feu Planavernhe la somme de quarante deux livres trois sols neuf deniers

appert de quittance cy xiij l. iij s..ix d.

N° 44.

Aux dames religieuses de St. Ursulle auroit payé la somme de deux cens

vingt cinq livres appert de quittance et de deux mandemants cy ijc xxv l.

N° 45.

A Messieurs les officiers de lelection de la presant ville leur auroit esté

payé la somme de septante cinq livres appert de quittance signée Raysset

secrettaire cy lxxv l.

N° 46.

Aux proprietaires du molin St. Jacques auroit esté payé dix livres deux

sols six deniers appert de quittance cy. x l. ij s. vj d.

N° 47.

A Gilibert La coste auroit payé la somme de vingt une livres dix sept sols

six deniers appertde quittancesignéeJacobe son tuteur cy xxj l. xvij s. vj d.

N° 48.

A M. Planhol aurait esté payé la somme de vingt livres deux sols six de-

niers appert de quittance cy xx l. ij s. vj d.

N° 49.

Aux hoirs de feu M. Pujol docteur régent auroit esté payé la somme de

trente sept livres dix sols appert de quittance cy xxxvij l. x s.

N° 50.

A Monsieur Baudus coner auroit esté payé la somme de quarante deux

livres quinze sols six deniers appert de quittance cy... xiij l. xv s. vj d.

N° 51.

Au pbre obituaire de la Daurade auroit esté payé la somme de septante

cinq livres appert de quittance signée de Labruny scindiq cy... lxxv l.

N° 52.
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Au sieur Vialate pour les intherest de trois cens livres que la ville luy
doit dix huit livres quinze sols cy xviij l. xv s.

N° 53.
Plus à M. Marcilhaec Md candre a esté payé par le Sr Chenaux cinquante

livres appert de quittance cy cottée n° 54 cy . ll.

CHAPITRE VII.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE FAITTE LAD. ANNÉE PAR LES CONTABLES

POUR LES VOYAGES QUIL A FALEU FAIRE PANDANT ICELLE OU MANDE-

MANTS DICEUX.

Premieremant la nouvelle estant veneu que nous debvions avoir par ordre
du roy le régimant de Lamilharay en garnizon pandant lhiver le conseil de
ville treuva bon de deputer vers sa majté pour obtenir le deslogemant Le
Sr Perez nre collegue feust deputé pour y aller en poste a cause que ledit
régimant estoit pres et luy feust bailhé quatre cens huittante trois livres
quatorze sols appert du dict mandemt et quittance cy.. iiijc lxxxiij l. xiiij s.

Cotte les deux rolles mandemt et quittance en deux piesses n° 1.

Et parce que cest argent lauroit incomodé sil leust emporté Il en bailha
une partie au Sr Vacquié lequel lui bailha une lettre deschange a Paris et
pour la remise de cest argent ou pour avoir change de doubles luy feust payé
dix huit livres appert du certificat cy ... xviij l.

N° 2.
Et quoyque le conseil de ville eust treuvé bon de deputer vers sa majté

pour le deslogemant du dict régimant encore on auroit treuvé bon de dépu-
ter vers monseigneur le duc Depernon le quel voyage feust fait par le sieur
Darnis le quel aurait despandeu trente livres appert du receu dud. Darnis

cy xxx l.
N° 3.
Le unzie. du mois de febvrier feust resoleu que Roaldès nore collegue sen

iroit à Montauban pour faire veriffier les despances des gens de guerre ou
milices envoyés à monseigr Despernon lannée mil six cens quarante neuf ou
pour avoir lettres dassiette de messieurs les tresoriers géneraux pour impo-

ser suivant larrest du conseil six mil trois cens cinquantelivres et pour faire
coucher sur les estapes la despance dune couchée du regimant de monsieur
le Cardinal Masarin auquel feust bailhé vingt livres pour faire le voyage et
estant party il auroit rencontré à Loubejac Monr Lafargue qui venoit dud.
Montauban lequel luy auroit dict que Mrs les Tresoriers Generaux estoint
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partis à cause de quoy voyant que son voyage eust este inutille il sen seroit

retourne desquelles vingt livres il auroit employé six livres six sols et par-
tant ne sera cy amployé lad. quittance que pour la somme de six livres six

sols.

Et cotté mandemant et quittance vj l. vj s.
N° 4.

Le sieur Lagarinhie ayant escript de venir quelqun de nous a Castelnau

pour resoudre sur la liquidaon des despances de larmemant messieurs

Bouyssou et Roaldes furent deputes et leur feust payé pour la despance la

somme de quatre livres quinze sols et encore vingt cinq sols au pardessus

aud. sieur Bouyssou en seul pour le louage ou despance dun cheval ou pour
le disner ou souper dun sergent qu'il avoit prins quelques jours après pour
aller trouver monseigneur de Caors a Mercues suivant la lettre quy luy

aurait este envoyée de sa part par le pere Dumas comme appert tant dicelle

que de la lettre dud. sieur de Lagarinie. rolles des despances et quittance et

par ce sera icy mis en trois pieces vj l.

Cottées n° 5 et 6.

Bailhé suivant le mandemant a M. Dufay pror du roy pour fin de paye
du contenu au mandemant appert dicelluy la somme de trante quatre livres

neuf sols six deniers cy xxxiiij l. ix s. vj d.

La somme est comprinse au compte Bailhe par M. Dufay lannée 1649

aussy ne peult passer en despances.

Le seiziesme avril monsieur de Vargas intandant des finances ayant

passé icy Il nous donna rande-vous a Montauban tellemant quil feust

resoleu quon ferait passer nre depute Agen voir monsieur Depernon Monsieur

Dufay procureur du roy feust depute pour ce voyage auquel aurions bailhé

pour sa despance soixante livres six deniers appert du mandemant et quit-

tance cy lx l. vj d.

Le sieur Dufay deputé vers le sieur Vargas nous ayant escript de luy

envoyer des actes justifficatifs des despances des Espanhiols nous les luy
aurions envoyé par six archez auquel aurions donné trois livres appert du

mandemant et quittance cy ... iij l.

Sur une requeste presantée par Borniet nre sergent luy auroit esté ac-
cordé dix livres pour divers voyages ou peynes extraordinaires qu'il auroit
prins pour la prent ville et payé lad. somme appert du mandemant et
quittance cy : x l.

N° 7.

Le Roy estant arrivé en Guienne Il feust resoleu en plain Conseil de ville
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que trois de nous et trois bourgeois de la ville irait rendre nos debvoirs à

sa majesté et lasseurer de nos obeissances et fidelité Messieurs Bouyssou

Peres Et Izarn consuls avec messieurs Gironde coner Dufay procureur du

roy Vinnac escuyer serait partis et allés a Libourne avec deux hommes a
cheval pour porter leurs hardes et six à pied lesquels auroit despance au dict

voyage y comprins le salaire desd. huit hommes et le louage de huit chevaux

quatre cens nonante livres quatorze sols comme appert du rolle de la des-

pance dud. voyage remis par led. sr Bouyssou avec la desliberation du

Conseil cy.... iiijc lxxxx l. xiiij s.
Cotté n° 8.

Sous la mesme cotte sont comprinses aussy trois quittances concernant les
fraix du pt voyage.

Le dix septiesme aoust feust resoleu que nous envoyerions exprès un
homme de pied pour chercher les actes que nous avions envoyés à Monsieur

Richard pour la liquidation des despances des guerres à cause quelles nous
estoient nécessaires et payé suivant le mandement quatre livres dix sols

appert dicelluy cy iiij l. x s.

Le neufvie septanbre aurions receu par le courrié une lettre de Monsieur

Tabanes par laquelle il nous advertissoit quil avoit armes pour ruiner nos

campagnes si les habitants tenoit pour le parti de Monsieur le Cardinal. Il
feust resoleu que nous deputerions vers sa majesté pour luy porter la lettre
le sieur Peres fist le voyage comme resulte de deux despeches quil nous au-
rait remis en main à son retour de Bourg lune venant de la part de sa
majesté et lautre du sieur de Labrielliere et auroit despandeu avec un hom-

me à cheval quil prins avec luy la somme de cent trente huit livres dix-huit
sols appert du rolle mandemant et quittance et susdes deux lettres en trois
piesses et par ce cy.......... je xxxviij l. xviij s.

N° 10.

Aurions payé au sieur Vinnac quatre livres pour un voyage qu'il fist pour
la ville vers monsieur le compte de Cabrairet pour le prier de faire garder
le chateau de Roussilhion suivant ce mandemant et quittance cy. iiij l.

Monsieur Labourlhie soubz gouverneur du Roy estant arrivé dans le pays
il feust resoleu que monsieur Roaldes consul et le sieur Vinnac escuyer sen
irait le visiter de la part de la ville parcequil nous avoit beaucoup servi
lesquels auroint prins avec eux un homme a pied et bailhé suivant le man-
demant la somme de douze livres dix sols appert du mandemant et quittance

cy xij l. x s.
N° 12.
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Auroit este treuvé bon descrire a monsieur le premier présidant de la.

cour des aydes quy estoit a Ausonne et a ces fins luy aurions envoye expres
et payé au porteur quatre livres appert du mandemt et quittance

cy iiij l.
N° 13.

Plus le dix septiesme janvier mil six cens cinquante un feust resoleu entre

nous et messieurs les consuls de lad. annee mil six cens cinquante un et
qu'un consul de chacune desdites annees irait ensembe à Monfaucon, Marci-
lhac ou alhieurs treuver.Monsieur Molieres tresorier general pour avoir une
ordonnance de liquidation des sommes que nous aurions bailhées aux garni-

sons et une ordce contre le recepveur pour avoir fonds afin de faire subcister
la garnison Monsieur Roaldes nostre collegue feust deputé de nous lequel

auroit despandeu aud. voyage la somme de trente livres appert des mande-

mant et quitance cy xxx l.
N° 14.

Bailhé sur le mandemantjetté sur ledit Darnis a Perie archer pour le

louage dun cheval pour aller trouver monseigneur Depernon huit livres un
sol appert du mandemant et quittance cy. viij l. j s.

N° 15.

Bailhé à Astoire suivant le mandemant.la somme de neuf livres cinq sols

appert dicelly et quittance cy .... ix 1. v s.
N° 16.
A Monsieur Darnis suivant le mandemant du dix huitie may 1650 la som-

me de cent dix livres appert dicelluy et quittance cy jc x l.

N° 17.

A Monsieur Bouyssou et Dufay suivant le mandemant du unziesme daoust

g. vic cinquante la somme de trois livres quatre sous appert dicelluy

cy. iij l. iiij s.
N° 18.

A Bellerose hoste suivant le mandemant la somme de dix livres appert
dicelluy et quittance cy x l.

N° 19.

CHAPITRE VIII.

AUTRE CHAPITRE DE DESPANCE EXTRAORDINAIRE.

Premieremant auroit esté payé au sieur Saux secrettaire de la maison de

ville la somme de soixante livres pour les causes contenues dans la reqte par



— 107 —

luy présantée appert de lad. reqte ordonnance respondue au pied dicelle et de
la quittance dud. Saux et par ce cy lx l.

N° 1.
A Travertier nore clerc de la maison de ville la somme de dix-huit livres

pour les causes contenues dans la requeste par luy presantée appert dicelle
ensemble de lordonnance respondue au pied et de la quittance dud. Traver-
tier cy xviij l.

N° 2.

A Gose huissier cinquante sols pour des esploits faits pour la ville appert
du mandemant et quittance cy ij l. x s.

N° 3.
Pour vingt cinq livres morue et quinze livres huille dolif accordees aux

peres capucins au pied de la requeste par eux presentee a esté paye treize
livres pour la legitime valleur appert de lad. reqte et ordonnance au pied
dicelle cy xiij l.

N° 4.

Pour cinq sierges quy feurent donnés au prèdicateur le second avril feust
payé deux livres et par ce cy ij l.

Monsieur de Bourellie serait veneu en ville pour visiter Monseigneur le
compte de Crusol auquel nous aurions randeu visite et fait presant de vin et
de truffes le huitiesme octobre dont nous aurions payé six livres cy. vj l.

Led. jour huitiesme octobre feust aussy fait présent de vin aud. seigneur
compte de Cruzol duquel auroit este payé trois livres,cy iij l.

Somme nonante huit livres huit sous.

CHAPITRE IX.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE FAITTE LAD. ANNÉE PAR LES COMPTA-
BLES SUIVANT LORDRE DE MONSEIGNEUR LE DUC DEPERNON GOUVER-
NEUR DE LA PROVINCE.

Premieremant led. seigneur duc auroit faict scavoir aux comptables de
luy retirer toutes les despeches de Paris dont on leur fairoit l'adresse de sa
part. En conséquance duquel mandemant toutes les depeches quy seroint ve-
nues de Paris luy auroit este envoyees en la forme soubs escript appert de la
lettre dud. seigneur du vingt cinquiee janvier mil six cens cinquante ensem-
ble des deux autres lettres de huitie febvrier et septie may annee de comp-
tes attachées ensemble.

Cottées n° 1.
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En conséquence duquel mandemant il auroit este envoye un pacquet aud.
seigneur a la ville dAgen dont l'adresse auroit esté faitte aux contables par
le sieur Thenecin ainsin quappert de sa lettre du neufviesmejanvier et payé

a un messager quatre livres appert de la lettre dud. sieur Thenecin et par
ce cy iiij l.

N° 2.

Le contable suivant autre lettre dud. sieur Thenecin du quinziesme dud.
mois ayant receu autre depeche pour son altesse Ils lauroint envoyée et payé

a un messager esprés quatre livres appert de la lettre cy iiij l.
N° 3.

En consequance dautre lettre dud. sieur Thenecin du vingt deuzie janvier
feust envoyé un autre pacquet aud. seigneur Depernon comme appert de la
lettre dud. sieur Thenecin et pour le port dud. pacquet feust payé la somme
de quatre livres a un porteur et par ce cy iiij l.

N° 3

Encore par autre lettre dudit sieur Thenecin du trentie janvier les conta-

bles receurent trois grands pacquets pour led. seigneur duc Depernon les-
quels luy furent envoyés par un porteur esprès auquel auroit esté payé qua-
tre livres appert de la lettre dud. sr Thenecin cy iiij l

N° 4.

Le cinquie fébvrier suivant aurions receu un pacquet de Paris par le cour-
rier pour son altesse que nous lui aurions espres envoyée Agen et payé à

Filhieres pour son voyage quatre livres appert de la lettre dadresse de Mr

Theroueme cy ; iiij l.

N° 5.

Plus receu cinq grands pacquets de Paris par le courrier pour mond. sei-

gneur Depernon lesquels luy furent envoyés par Jean de la Guiraude au-
quel feust donné quatre livres appert de la lettre de Mr Thenecin du 12 feber

cy iiij l.

N° 6.

Le cinquie mars suivant ayant receu des nouvelles despeches pour led.

seigneur duc Depernon et les luy aurions envoyées par led. Filhieres et paye

pour son voyage quatre livres appert de la lettre du se Thenecin cy. iiij l.

N° 7.

Paye a Lartet mestre de poste au bureau pour le port des paquets de

Paris et Thc suivant le rolle mandemt et quittance la somme de septante

une livres appert dud. mandemant rolle et quittance cy lxxj l.

N° 8.
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Par lettre dud. mois dud. sr Thenecin aurions aussy receu des despeches

pour ledit seignenr Depernon que nous luy aurions envoyé par messager es-
près et paye quatre livres appert de lad. lete de Mr Thenecin cy.. iiij l.

N° 9.

Par autre lettre dudit sieur Thenecin du dix neufvie dud. mois aurions

receu des despeches pour mond. seigr le duc Depernon que luy aurions en-
voyees par messager espres et paye a icelle quatre livres appert de la lettre
d'adresse dud. sieur Thenecin et par ce cy iiij l.

N° 10.

Encore par lettre du vingt sizie dud. mois de mars aurions receu autre
despeches par le courrier de Paris et envoyees incontinant Agen, par led.

Filheres auquel auroit esté paye pour son voyage la somme de quatre livres

appert de la lettre dud. sr Thenecin cy. iiij l.

N° 11.

Le premier avril aurions receu autres despeches de Paris adressant à nous

pour faire teuir à son altesse et envoyé incontinant icelles aud. seigneur par
Jean de Guiraude auquel feust donné quatre livres quatre sols, iiij l. iiij s.

Le quatorzie du mesme mois davril aurions receues depeches pour mon-
seigneur Depernon par le courrier de Paris lesquelles luy aurions envoyées

Agen par Anthc porteur et paye quatre livres appert de la lettre dud. sieur

Thenecin du dixie dud. mois cy iiij l.
N° 12.

Le vingtroisie dud. mois davril le courrier ayant porté un grand pacquet

de Paris pour faire tenir aud. seigneur il auroit esté envoyé par un porteur

espres Agen lequel led. seigneur retint pour porter les responces et outre les

quatre livres quy luy avoit este promises il luy feust encore bailhé vingt

sols quest le tout cinq livres et appert de la lettre de Mr de Thenecin du dix

dud. mois cy v l.

N° 13.

Par lettre du dernier dud. mois davril dud. sr Thenecin nous aurions receu

un pacquet pour le seigneur Depernon quy feust envoyé Agen et payé au
porteur quatre livres appert de la lettre dud. sieur cy iiij l.

N° 14.

Par lettre du septie may suivant aurions receu un pacquet pour led. sei-

gneur lequel luy auroit esté envoyé par autre porteur et payé la somme de

quatre livres appert de la lettre dud. sieur Thenecin et par ce cy.. iiij l.

N° 15.

Par lettre du quatorzie may dud. sieur Thenecin aurions receu autre des-
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peche de la cour par le courrier pour led. seigneur que nous luy aurions

envoyé par porteur expres auquel auroit esté payé quatre livres cy. iiij l.

Appert de la lettre cottée n° 16.

Aurions encore receu un pacquet de Paris par le courrié suivant la lettre
dud. sieur Thénecin du vingt unie dudit mois de may icelle envoyée Agen

pàr porteur espres auquel feust payé la somme de quatre livres appert de la

lettre dud. sr cy iiij l.

N° 17.

Par deux lettres du vingt huitie dud. mois de may aurions receu autres

deux pacquets de Paris pour led. seigneur que luy aurions envoyés Agen par
porteur esprés et payes Theroueme quatre livres appert des lettres dudit

sieur Thenecin cy iiij l.

N° 18.

Par autre lettre dud. sieur Theroueme du dixhuitiesme juin suivant au-
rions receu une despeche de Paris pour led. seigneur Depernon laquelle nous
luy aurions envoyée par un porteur et payé la somme de quatre livres appert
de la lettre cy iiij l.

No 19.

Monsieur Molinierjuge ordinaire de la présant ville en auroit receu dau-

tres par le mesme courrier ne les ayant bailhees qun jour après que nre por-
teur feust party nous fumes contraints denvoyer aud. messager espres aud.

Agen au quel feust payé quatre livres cy iiij l.

Le premier juilhet aurions receu un pacquet par le courrier de Paris pour

son altesse et envoyes par un porteur esprès Agen au sieur Malartiq suivant

lordre dud. seigneur et payé aud. porteur quatre livres appert de la lettre
dud. sieur Thenecin du vingt cinquie juin cy.. iiij l.

N° 20.

Aurions receu autre pacquet de Paris le huitie dud. mois de Juilhet pour
led. seigneur et incontinant envoye aud. sieur Malartiq par messager esprés

et payé aud. porteur quatre livres appert de la lettre dud. Sr Theroueme

cy iiij l.
N° 21.

Le quinziesme dud. mois de Juilhet aurions receu une despeche pour le d.

seigneur Depernon et envoyé led. mesme jour par messagerespres aud. sieur
Malartiq et payé quatre livres appert de la lettre de Monsieur Thenecin du

neusvie dud. mois de juilhet et payé quatre livres cy. iiij l.
N° 22.

Par lettre dud. sieur de Theroueme du seizie dud. mois de Juilhet ayant
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receu un gros pacquet de Paris incontinant laurions envoyé Agen aud. sieur
de Malartiq et payé au porteur la somme de quatre livres appert de la lettre
dud. sieur Theroueme ci. iiij l.

N° 23.
Le vingt neufviesme dud. mois de Juilhet aurions reçu un pacquet pour

mon dit seigneur de la cour lequel feust envoyé au dict sieur Malartiq et
payé au messager quatre livres appert de la lettre dud, Sr de Theroueme

cy. iiij l.
N° 24.

Aurions payé à Lartet maitre du bureau de Poste la somme de septante
six livres dix sols pour le raport des despeches dud. seigneur Despernon

gouverneur de la province appert du rolle mandemant et quittance dud.
Lartet cy lxxvj x s
N°25.

Pour justifier de la réception des despeches sus énoncées ou des voyages
des diversmessagers envoyés à son altesse pour les luy faire tenir les conta-
bles employerent dix huit lettres quy leur feurent envoyées en divers temps

par les sieurs Simonin Malartiq et Bourein secrétaires et ageants dud. sei-
gneur cy cottées.

Somme deux cent quarante sept livres quatorze sous..

CHAPITRE X.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE FAITTE A CAUSE DES PROCÈS QUE LA
VILLE A EU PANDANT LAD. ANNEE TANT DEVANT LE SENal ESLEUX

PARLEMANT COUR DES AYDES ET AU CON

Premieremant Bailhé suivant le mandemt au sieur Izarn nre collegue

pour faire conduire au Parlemant de The Forastié dict Venize prevenu ou
pour les fraix faits aud. parlemant cent neuf livres quatre sols appert dud.
mandemant et quittance cy jc ix l. iiij s.

N° 1.

Bailhé au sieur Bacquié pour faire: tenir au sieur Tournié advocat au
con1 affin de faire les fraix de lexpedion dun arrest pour la ville la somme
de cent livres et cinq livres pour le droit de remize appert du mandemant de
la lettre deschange et par ce cy ... jc v l.

N° 2.
Le Recepveur des Tailhes ayant refuzé de nous tenir en compte la des-
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pance des espanhiols et des milices il faleust donner reqte a la cour des aydes
et pour faire respondre lad. reqte a monsieur le procureur général et obtenir
arrest sur icelle feurent employées dix livres cy x l.

La cour de parlemant de The ayant receu ordre du conseil de liquider les
foules et despances que les communautés de son ressort avoit souflertes a
cause des gens de guerre il aurait esté resoleu quon envoyeroit un homme de
pied a Monsieur Richard procureur de la ville et quon lui envoyeroit dix
livres et quatre livres au porteur lesquelles deux sommes revinrentà quatorze
livres appert du mandement et lettre du sieur Richard procureur aud. par-
lemant portant reception de la somme de dix livres cy x l.

N° 3.
Monsieur Lefranc Escuyer auroit poursuivy nos devantiers pour quelque

rante quil prethandoit sur la ville Et en vertu de certaines condamnations
quil auroit obteneu fait saisir les esmolumants du salin et obtenu decret
tellemant que laffaire feust accordé et par transaon il auroit vandeu lad.
rante a la ville et pour le prix de lad. rante et arreirages ou despans Il luy
feust payé la somme de cinquante livres— appert de l'extrait de lad. tran-
saction portant quittance cy L 1.

Cotté n° 4.

Plus auroit payé à Monsieur Tourtonde procureur en la cour des aydes

pour les droits des procès que la ville a eux en lad. cour pendant lad., année

ou pour les fraix par luy faits suivant le rolle.
Somme deux cents soixante quatre livres quatre sols.

CHAPITRE XI.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINre FAITTE PAR LES COMPTABLES LAD. ANNÉE

POUR LES REPARAONS ET FORTIFFICAONS FAITTES AU CORPS DE GARDES

TOURS ET MURAILHES DE LA VILLE

Premieremantpour reparer le plancher des corps de garde demy lunes et
tours quy estoint entieremt ruinnées a esté achepté une fois quarante canes
daix a raison de vingt cinq sols cane monte la somme de cinquante livres
cy L l.

Aurait esté payé pour le port des aix du pont neuf a la maison de ville
cinquant sols cy ij l. X s.

Pour faire le pont levis du pont neuf aurions achepté une poutre de chesne
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de Hugues Ayrat de Flainaig en Rouergue et bailhé suivant le mandemant
cinq livres dix sols appert dicelluy cy v l. x s.

N° 3.
Le dixie may bailhé à Peyrié serrurier du pont neuf pour une platine de

fer ou pour les doux
XXX s.

Bailhé suivant le mandemant a lexecuteur de la haute justice quatre li-
vres dix sols pour avoir nettoyé un canon de garderrobe quy est à la con-
ciergerie de la maison de ville appert dicelluy cy iiij l. x s.

Cotté n° 5.

Parceque le bois ne pouvoit se mettre asseuremant qua la chambre obs-

cure quy est près du fronton il faleust la faire fermer n'y ayant point de
clef pour en faire faire une neufve et acomoder la serrure feust payé dix
sols cy x s.

Payé a Fran Manie du Garinel pour la pierre ou sable qu'il charroya à la
porte de La barre luy feust payé dix sols cy x s.

Cotté n° 7.

A Bonis suivant le mandemant quatre livres quatorze sols unze deniers

pour avoir porté le bois et autres materiaux mentionnés au rolle sy produit

avec le mandemant et quittance inseres au pied dicelluy et par ce
cy.. iiij l. xiiij s. xj d.

Cotté n° 8.

A Geraud Carrière et Pierre Sudré charpantiers pour le travailh quils

auroint fait aux Tours suivant deux rolles mandemants et quittance vingt

sept livres huit sols appert dicelluy cy xxvij l. viij s.
Cotté n° 9.
A Granssaut masson pour le travailh quil a fait a la porte du pont neuf

ou pour avoir aresté quelques pierres dud. pont suivant le rolle mandemant

et quittance dix huit livres appert dicelluy cy................ xviij l.

N° 10.

Le vingt deuxiesme juilhet bailhé a Labroue masson pour achepter deux

charges chaux pour blanchir suié (1) pervoca le revelin et fondemants de la
murailhe de la porte de la Barre et payé vingt huit sols cy... j l. viij s.

(1) Pour blanchir, suié, pervoca etc., veut dire pour blanchir, suivre et
boucher (fermer les trous, raccommoder) per voca devrait être écrit per boca

ou bouca ; niais vous avez déjà trouvé dans ce compte l'emploi fréquent du

v pour le b. ....De nos jours on dit encore en patois, pour désigner le même travail : Per
bouca.

8
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Pour le travailh payé le quinziesme septenbre que Jean Labroue auroit

faict a blanchir la murailhe de la porte de la Barre vingt sous cy. j 1.

Bailhé a Astorq charpantier en desduction du prix fait pour le pont levis

de Valandrés suivant le mandemt douze livres cy xij l.
Cotté n° 13.

A Palis masson suivant le mandemant et pour les causes contenues en
icelluy sept livres unze sols appert dicelluy ensemble du rolle et quittance

cy. ........ vij l. xj s.

Cotté n° 14.

Payé à Florette de Gasc hotesse pour les causes contenues au mandemant

la somme de douze livres cinq sols appert dicelluy ensemble du rolle et

quittancecy., — xij l. v s.
Cotté n° 15.

Auroit esté trouvé bon de faire une porte à la tour grosse de. la Barre

près la rivière et de bastir la murailhe quy estoit tombée sur le fond St-

Mary et tant pour icelle quautres reparaons portées sur le rolle de François

Rigal Jean Labroue et Jean Rocques massons leur auroit esté payé quarante

livres seize sous comme appert dudit mandemt et quittance et pour ce

cy xl l. xvj s.

Cotté n° 16.

Et pour faire lad. porte auroit achepté des pierres toutes tailhées et payé

douze livres cy.......................... xij l.

Auroit aussy faleu faire un pont levis à la tour grosse de dessus le fond

St-Maryet une porte neufve et a ces fins achepté de monsieur Bressangés

une cane daix de publie et payé dicelle une livre dix sols appert de quittan-

ce sans mandemt cy j l. x s.
Cotté n° 18.

Une serrure clef et palastraque pour fermer lad. porte trois livres dix

sols et par ce cy iij l. x s.

Le dix huitie septenbre bailhé à Rapin mareschal pour ce quil avoit fait

au pont levis du pont neuf sept livres cy vij l.

Payé a Fenestre me mareschal pour le travailh q1 a fait pour la ville sui-

vant le mandemant mis au pied de son compte et quittance treize livres

cy .............................. xiij l.
Cotté n° 21.
Le septiesme dud. mois de septanbre payé à Jean Roquenieres mareschal
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suivant le mandemant trente cinq livres six deniers appert dicelluy et quit-

tance cy xxxv l. vj d.

Cotté n° 22.

Bailhé a Alazart du Cabazat charpantier suivant le mandemant et pour la

besoigne quil auroit fait la somme de cent trente six livres appert dicelluy

et de la quittance cy jc xxxvj l.

Cotté n° 23.

Bailhé suivant le mandemant a Méja dit lespanhol pour avoir charroyé

des cailhoux et sable pour paver le pont vieux seize sols appert dudit man-
demant et quittance cy . xvj s.

Cotté n°24.

Le pont de Valandrés estant entièremant gasté nous aurions taché de re-
courrir un paveur auquel aurait esté payé suivant un petit bilhet du sieur

Darnis sans quittance douze livres appert dicelluy cy, xij l.

Cotté n° 25.

Bailhé au sieur Planhol bourgeois de la Barre deux livres sept sols sui-

vant le mandemt pour des matériaux qu'il avoit bailhés pour les reparaons
des murailhes de la ville appert dud. mandemant et quittance par ce

cy ij 1. vij s.

Cotté n° 26.

A Monsieur Marcilhat aurions payé du fern quil auroit bailhé pour aco-
moder le pont levis et portes de la ville suivant le mandemant cent dix

huit livres neuf sols appert dicelluy ensemble du rolle et quittance et par

cecy .. jc xviij l. ix s.
Cotté n° 27.

A Pierre Fargues thuilier de Larocque suivant le mandemant payé quatre

livres unze sols appert dud. mandemant rolle et quittance cy. iiij l. xj s.
Cotté n° 28.

Bailhé a Bonneau sur un mandemant pour la pierre quil avoit bailhée

pour la reparaon des mitrailles a la Barre quarante sols appert dud. man-
demt rolle et quittance cy ij l.

Cotté n° 29.

Plus auroit payé a Astorq Legie charpantier la somme de cinquante cinq

livres pour la fasson du pont levis de Valandrés appert du mandemt du dou-

zie avril mil six cens cinquante et quittance cy lv l.

Cotté n° 30.

Plus a Auriere cordier la somme de douze livres pour la valleur dun
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gros capble pour servir au rastellier (1) de bois du pont neuf pesant cin-

quante.livres suivant le mandemt du dix neufvie avril mil six cent cinquante

et quittance cy xij l.

Cotté n° 31.

Plus a Pierre Delcros suivant le mandemant du seizie may mil six cens
cinquante cinq livres deux sols appert dicelluy rolle et quittance

cy v l. ij s.
Cotté n° 32.

Plus auroit payé à Aymar et Lacombe marchands pour vante daix et cheb-

vrons suivant le mandemt du dixhuitie dud. mois la somme de trente huit
livres cinq sols appert dicelluy et quittance cy xxxviij l. v s.

Cotté n° 33.

Plus à Pierre Cavanac marchant pour vante de chebvrons suivant le man-
demant du vingtie dud. mois la somme de six livres cinq sols appert dicel-

luy cy vj l. v s.

Cotté n° 34.

Plus a Anthony Condon marchant pour vante de neuf poutres suivant le

mandemant du vingt deuzie dud. mois quatorze livres appert dicelluy et

quittance cy xiiij l.

Cotté n° 35.

Plus a Pierre Delcros suivant le mandemant du dernier dud. mois vingt

quatre livres douze sols quatre deniers appert dicelluy rolle et quittance

cy xxiiij l. xij s. iiij d.

Cotté n° 36.

Plus a Pierre Sudré marchant du seizie juilhet mil six cens cinquante la

somme de douze livres appert du mandemant rolle et quittance cy. xij l.

Cotté n° 37.

Plus a Jean Molinie suivant le mandemt du vingt quatrie juilhet mil six

cens cinquante la somme de douze livres quinze sols pour doux et fern prins

de sa bottique appert du compte rolle et quittance cy xij l. xv s.
Cotté n° 38.

Plus a Jean Gaubert suivant le mandemant du vingt unie aoust mil six

cens cinquante la somme de six livres dix sols appert dicelluy rolle et quit-

tance cy vj l. x s.
Cotté n° 39.

(1) Pour servir au rastellier, veut dire : pour servir à la clôture en
clayonnage qui avait dû être faite pour fermer l'entrée des arches du pont.
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Plus a Ganilh me menuisier suivant le mandemant du quatrie septanbre
mil six cens cinquante la somme de six livres appert dud. mandemt rolle et
quittance et par ce cy vj l.

Cotté n° 40.
Plus a Bertrand Ferran pour avoir fourny aux reparaons de la porte de

Valandrés suivant le rolle et mandemant du dernier décembre de lad. année
mil six cens cinquante la somme de quarante une livre seize sols appert de

son rolle mandemant et quittance cy xlj l. xvj s.
Cotté n° 41.
Plus a Jean Aymé suivant le mandemt du dernier décembre de lad. année

g vjc cinqte la somme De treize livres douze sols appert dicelluy et quittance

cy xiij l. xij s.
Cotté n° 42.
Plus a François Fayet hoste suivant le mandemt quatorze livres unze sols

appert dicelluy rolle et quittance cy xiiij l. xj s.
Cotté n° 43.
Plus aud. Delcros serrurrier six livres huit sols pour la besoigne exprimée

dans son rolle comme appert dicelluy ensemble dun mandemant et quittance
apposé au pied dicelle cy vj l. viij s.

Cotté n° 44.

CHAPITRE XII.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE FAICTE PAR LES COMPTABLES LAD. AN-
NÉE A CAUSE DES FRAIX ET MUNION DE GUERRE OU POUR ACOMODER LES

ARMES ET GARDER LA VILLE.

Premièrement aurions payé à Durand boiturié pour avoir porté de Moys-

sac quelques mosquets et piques suivant le mandemt trois livres appert dicel-
luy cy iij l.

Le troizie may paye à Artis et Huganet soldat du pont vieux pour les
soldes du mois davril suivant le mandemant la somme de douze livres a cha-

cun revenant a vingt quatre livres appert dicelluy cy xxiiij l.
Le cinquiesme dud. mois aurions achepte un quintal septante sept livres

et demy poudre de Jean Aldoy et payé suivant le mandemant la somme de
huittante huit livres cinq sols appert dicelluy et quittance
cy lxxxviij l v

.Cotté n° 3.
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Le quatorziesmedud, payé a. Alayrac et Louis André soldats du pont neuf

pour la solde suivant le mandemt la somme de dix neuf livres appert dicel-
luy et quittance cy xjx l.

Cotté n° 4
A Jean Leygue Alexandre Blanquet et François Mercadié soldats de la

porte de la Barre par trois mandemts la somme de trente huit livres appert
diceux ensemble des quittances cy. xxxviij l.

Cotté n° 5.

A Bertrand Ferran Pierre Jourdanet et Pierre Vincens soldats à la porte

de Valandrés payé pour leur solde la somme de trente huit livres suivant
deux mandemantsappert diceux et de leurs quittances cy.... xxxviij l.

Cotté n° 6.

Dé la chandelle prinse pour garder la ville ceux de la porte de la Barre
la prenant de la femme de Bringou Mercadié et bailhé en desduction huit
livres quinze sols appert du rolle mandemant et quittance

cy. viij l. xv s.

Cotté n° 7.

Le vingt septiesme dud. mois de may bailhé suivant le mandemant a
Grepou pour avoir sonné la retraicte tous les jours trois livres appert de la
reqte par luy pntée mandemant et quittance a suitte cy. iij l.

Cotté n° 8.

Plus pour deux bathelats bois pour le corp de garde ou le faire apporter a
la maison de ville oufaire fandre ou dachapt payé cinquante livres

cy. ...................... L l.

Payé suivant le mandemant à Guinot Figeac pour avoir accomodé des
mousquets la somme de dix livres seize sols suivant le rolle mandemt et quit-
tance et par ce cy.. ..... x l. xvj s.

Cotté n° 10.

Encore il faleust achepter un autre bathellée bois pour la porter a la mai-

son de ville ou faire fandre feust payé vingt quatre livres et par ce
cy................. xxiiij l

Ilfeust accordé aux huit sergeants pour la peyne extraordre quils prenoit a

cause de la guerre huit livres qui leur furent payés sur la requeste par eux
presantée appert de lad. reqte ordonnance et quittance viij l.

Cotté n° 12.

A Olivié payé suivant le mandemant pour la fasson des quatre lanternes
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de feuilhe quil a vandues pour les (1) patrouilhes six livres appert du man-
demt cy vj l.

Cotté n° 13.

A Philip tanbour pour avoir batteu la quaisse pandant la garde bailhé

suivant le mandemant la somme de sept livres appert dicelluy et de la quit-

tance cy vij l.

Cotté n° 14.

Bailhé suivant la quittance et pour les causes contenues en icelle a Moli-

nié marchant du pont neuf la somme de sept livres dix sols appert dicelluy

cy vij l. x s.
Cottée n° 15.

Payé a Blanq estanié pour avoir fondeu des balles de mousquets et sui-

vant le mandemt la somme de treize livres treize sols quatre deniers appert

dicelluy et quittance cy xiij l. xiij s. iiij d.

Cotté n° 16.

Aurions aussy payé a Landrivie me serrurier pour avoir accomodé des

mousquets a la maison de ville suivant le mandemant la somme de huittante

six livres appert dicelle ensemble du rolle et quitttance cy.. lxxxvj l.

Cotté n° 17.

Bailhé a Dumas sergent pour avoir batteu la quaisse pandant le temps de

la garde suivant lordce respondue au pied de la requeste par luy presantée

appert dicelle susd. ordce et quittance cy vij l.

Cotté n° 18.

Aurions payé a Lafage marchant de la chandelle pour la garde en desduc-

tion huittante cinq livres appert de quittance cy...... lxxxv l.

Cotté n° 19.

Bailhé a Alayrat soldat du pont neuf cinq livres que Ayraud fermier du

salin luy donna sur le mandemt du sieur Vinnac recepveur en desduction de

ses gages de soldat appert du mandemant et quittance cy v l.

Cotté n° 20.

Le neuvie septanbre aurions résoleu de faire garde exactetant à cause
d'une lettre escripte par lé sieur de Tabanes que dautres nouvelles que Mr

de Caors nous donna et à ces fins aurions faict assembler la comunauté par.

(1) Les lanternes de cette époque étaient recouvertes de toile ou elles
étaient en métal de cuivre percées à jour. On fit faire celles-ci de feuilles,
c'est-à-dire en verre (avec des feuilles de verre), afin qu'elles éclairassent
mieux les patrouilles.
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escouades et bailhé le bois et chandelles necessaire a chaque porte tous les

soirs scavoir à la porte de la Barre pour trois corps de garde au pont neuf

pour aue trois au pont vieux pour deux a Valandrés pour aues deux et un a
la maison de ville.

Bailhé a Albiquié marchant en payemant de la chandelle prinse de luy

pour la garde la somme de cent dix huit livres suivant le rolle mandemant

et quittance cy jc xviij l.

Cotté n° 22.

A Monsieur Molinié ageant des affaires de Milhac ayant donné des advis

et envoyé un homme exprés il feust donné aud. porteur vingt sols appert du

mande' et lettres dadvis cy xx s.
Cotté n° 23.

Payé a Pic Dumas soldat du pont neuf suivant le mandemant du dernier

septambre quatre livres appert dicelluy et quittance cy iiij l.

Cottée n° 24.

Nous aurions escript à Monsieur le compte de Cursol à Mr de St-Amaran

et a messieurs les consuls de Gourdon pour les affaires de la guerre et envoyé

Brengou Mercadier pour apporter les despeches et payé quarante sols

cy ij l.

Monsieur le compte de Cursol ayant heu ordre du roy de venir comander

dans la présant seneschaussée estant arrivé il feust desliberé quon luy bail-
heroit pandant son sejour maison bourgeoise et suivant la desliberaon lau-
roit logé chez monsieur Dufour coner esleu et feust donné presant de vin

aud. seigr quy cousta deux livres cy ij l.

Aud. sieur Du four pour le louage de la maion ou pour le degast de ses
meubles auroit esté payé trente livres appert de la requeste ordonnance et

quittance cy...., xxx l.

Cotté n° 27.

Pour viziter tant monsieur le compte de Crussol que Monsieur Labourlhie

a leur arrivée feust achepté un flambeau pesant quatre livres et payé quatre
livres cy .

iiij l.

Le septiesme de novenbre aurions achepté deux bathellées de bois pour la

garde de la maison de ville desquelles auroit este payé ou pour le charroye

ou fandre cinquante livres cy L l.

Aurions bailhé a monsieur Marcilhat secrettaire pour les fraix du tam-
bour quy sonnoit a son escouade et sur le mandemt vingt livres appert dicel-

luy cy xx l.

Cotté n° 30.
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A Mathieu Gauthié pour des bandoulières quil auroit bailhés par man-
demt luy feust bailhé quatre livres appert dud. mandemt et quittance
cy iiij l

Cotté n° 31.
Gilibert Fau sergent ayant fourny quelques bois et autres choses néces-

saires pour la garde de la ville luy auroit esté accordé trois livres sur reqte
la qu'elle et mandemt et quittance est remize cy..., iij l.

Cotté n° 32.
Auroit este paye a Jougla arcabusier la somme de dix livres quinze sols

suivant le mandemant appert dicelluy et quittance cy x l. xv s.
Cotté n° 33.
A Gilibert Couquilhou Me serrurier pour avoir nettoyé des mousquets sui-

vant le mandemant cinq livres appert dicelluy rolle et quittance et par ce
cy v l.

Cotté n° 34.
A Pierre Bonié suivant le mandemant la somme de douze livres dix neuf

sols appert dicelluy ensemble du rolle et quittance cy xij l. xix s.
Cotté n° 35.
Plus a Jean Audoy poudrier pour vante de poudre suivant le mandemt

cinquante livres appert dicelluy et quittance et par ce cy L l.
Cotté n° 36.
Plus a Bernard Dols poudrier pour vante de poudres suivant le mande-

mant cent cinq livres dix sols appert dicelluy et quittance cy jc v l. x s.
Cotté n° 37.
Plus a Monsieur Darnis suivant le mandemt la somme de cent vingt qua-

tre livres six sols huit deniers pour vante de plomb appert dud. mandet et
quittance et par ce cy. jc xxiiij l. vj s. viii d.

Somme huit cens soixante deux livres huit sous.

CHAPITRE XIII.

AUTRE DESPANCE DES DENIERS NON RECEUX QUY SONT BAILHÉS EN

REPRINSE A CAUSE DU RABAIS FAIT EN FAVEUR DES FERMIERS

DES ESMOLUMANTS.

Premierement a Loujour sur la reqte par luy presantée auroit esté fait
rabais de son afferme du droit du poids gros et marque de laine de la somme
de dix livres appert de lad. reqte et ordonnance cy x l.

Cotté n° 1.
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A Louis Auriere fermierde la tour et corps de garde du pont neuf luy a
esterait rabais de la somme de trois livres appert de la reqte et ordon-

nance cy iij l.

A Aulhac fermier de la bladerie auroit esté faict rabais de la somme de
dix livres appert de lad. reqte et ordonnance cy x l.

Cotté n° 3.
A Jean Leygue auroit esté aussy faict rabais de la somme de trente livres

par ordonnce respondeue au pied de la reqte par luy presantée cy. xxx l.
Cotté n° 4.

Somme cinqte trois livres.

CHAPITRE XIV.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE FAITTE PAR LES CONTABLES LAD.
ANNÉE POUR LE LOUAGE EP REPARAON DES BOUCHERIES.

Premieremant nous aurions loué à Monsieur Filhol coner du roy en la
cour des aydes une bottique pour faire la boucherie a la barre comme nous
estions obligés de paye à Jean Burguiere sur le mandemant de la damoiselle
de Filhol la somme de trente livres appert dud. mandemant et quittance
dud. Burguiere cy »........ xxx l.

Cotté n° 1.

Aurions aussy loué de Lorimy mart une bottique a la place de la conque
joignant celle de la ville pour faire la boucherie par ce que celle de la ville
estoit trop petite et payé du louage dicelle. pour lad. année douze livres dix
sols appert du mandemant et quittance dud. Lorimy cy.. ... xij l. x s.

Cotté n° 2.
Le vingt unie octobre payé a Guanilh Me menuisier pour avoir acomodé

les tampes (1) des boucheries de la ville suivant le rolle et mandemant.
Plus payé quarante livre pour le louage de la boutique de Boutraman ap-

pert de quittancecy. .. ......................... 40 l,
Cotté n° 3.
Somme quatre vingt deux livres dix sous.

(1) Les tampes étaient les volets, les portes, qui fermaient les bouche-ries.
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CHAPITRE XV.

AUTRE DESPANCE FAITTE A CAUSE DE LA VERIFICATIONDES ROLLES DE LA

TAILHE ET TAILHONS.

Premieremant pour la veriffication des rolles de la tailhe paye a mes-
sieurs de leslection suivant la transaction la somme de cinquante livres ap-
pert du mandement et quittance cy L l.

Cotté n° 1.

A leur,greffier pour son droit de vériffication ou seaux de quatre rolles

trente sols et par ce cy j l. x s.
Messieurs les esleux ayant reffuzé de vériffier les.rolles de limposition pour

les frais de la députation vers sa majesté et pour la faction du nouveau
compoids et cadastre il feust resoleu que nous porterions nos plaintes en la

cour des aydes par ce quils avoint promis les d. impositions tellemt que la

cour députa quatre commissaires pour veriffier les rolles et nayant voleu
dargent il feust treuvé bon de faire presant a chacun deux dun pain de sucre
et paye de la livre vingt trois sols revenant en tout a la somme de treize
livres un sol cy.. xiij l. 1 s.

CHAPITRE XVII.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE.

Ayant emprunté de Monsieur de Monbrun président en la cour des aydes

la somme de mil livres pour faire les frais du voyage vers sa majesté nous
luy aurions paye icelle ensembe soixante deux livres pour les intherest ap-
pert de lobligation cancellée et quittance cy... jm Lxij l.

Cotté n° l.
Ayant esté emprunté de Mr Dolive la somme de six cens livres pour faire

les fraix du voyage de Paris ou le sieur Bouyssou feust deputé la d. année
les contables auroit payé la d. somme au Sr Catusse adt son beau fils le sei-
zie novenbre mil six cens cinquante ensemble pour les inthts de la somme
de cinquante sept livres dix sols appert de la cession et
quittance cy vjc Lvij l. x s.

Cotté n° 2 dans laquelle quittance est comprise la. somme de trois cent
quatre vingt livres que led. sr Bouyssou auroit payé aud. sieur Catusse
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comme resulte de la quittance a luy faicte par led. sieur Catusse le 21e oc-
tobre 1650 la quelle est de luy signée en employe et original soubz la
cotte n° 3.

CHAPITRE XVIII.

AUTRE DESPANCE A CAUSE DES EXAMPTIONS DES COMPTABLES DE LEUR
ITEM (1) DE TAILHES.

Monsieur Bouyssou premier consul cinquante sept livres seize sols

cy Lvij l. xvj s.
Monsieur Roualdés la somme de quarante trois livres douze sols dix

deniers cy xiiij l. xij s. x d.
Monsieur Darnis premier consul du cartier du pont vieux la somme de

deux cens trois livres un sol trois deniers cy. ijc iij l. j s. iij d.
Monsieur de Vinnac la somme de trente livres cy xxx l.
Mr Perés la somme de trente livres cy xxx l.
Mr Izarn la somme de quarante neuf livres dix sept sols dix deniers et

par ce cy xlix l. xvij s. x d.
Mr Chenaux la somme de vingt huit livres dix sols cy. xxviij l. x s.
Monsieur Boudré la somme de quarante quatre livres treize sols neuf de-

niers cy xliiij l. xiij s. ix d.

CHAPITRE XIX.

AUTRE DESPANCE A CAUSE DU SOL POUR LIVRE POUR LA LEVÉE DES SOMMES
IMPOSÉES LAD. ANNÉE MIL SIX CENS CINQUANTE OU VÉRIFFICATION ET
FACTION DES ROLLES.

Mettent en despance la somme de mil quatre cens nonante une livre
unze sous pour le droit de collecte des sommes imposées lad. année
cy jm iiijc iiijxx xj l. xj s.

(1) Item de taille, était l'article de la taille, ce qu'ils devaient pour les
impôts de ce nom de taille.

Cela démontre que la charge de Consul n'était pas complétement gratuite :
avec les chandelles qu'on leur donnait et les banquets qu'ils faisaient au
frais de la ville, c'est le troisième bénéfice qu'ils retiraient de cette
charge.
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Mettent aussy en despance la somme de cent livres pour les gages des

alivrateurs quy leur furent taxées Ihors de la vériffication des rolles

cy jc l.
Appert de la quittance de cinquante livres faicte par Jouffreau un desd.

alivrateurs n° j et dautre quittance de cinquante livre faitte par Tessandié
soubs cotte n° 2.

Plus mettent en despance la somme de vingt livres taxée aud. Francois
Saux secrettaire pour la faction des rolles appert de sa quittance

cy xx l.
N° 3.

CHAPITRE XX.

AUTRE DESPANCE EXTRAORDre A CAUZE DES TROP COTTIZÉS ALIVRES OU

DEUX FOIS ESCRIPTS AUSD. ROLLES SUIVANT LES CERTIFFICATSRAPORTÉS

PAR LES COLLECTEURS.

Premièremant Pierre Cotture a esté cottizé trois livres pour son industrie
bien quil soit cottizé a la tailhe cy iij l.

Appert du certificat de lalivratr cotté n° 1.

N° 1.

Jacques pour estre cottize trente sols pour son industrie bien qu'il soit
cottizé a la tailhe par ce cy j l. x s.

Appert du rolle.
Pierre Descazalspour lindustrie feust cottizé quatre livres quoyque cottizé

a. la tailhe et par ce cy
, ,

iiij l
Idem.

Rousier marchand cottizé quatre livres pour lindustrie bien quil feust
cottizé a la tailhe et par ce cy iiij l.

Idem.

Anthoine Valenty cottizé exrmant feust descharge de la somme de qua-
torze livres huit sols trois deniers appert du certificat cy. xiiij l. viij s. iij d.

Cotté n° 5.

Monsieur Hugonet nore trop cottizé de deux livres dix sols unze deniers

appert du certificat cy ij l. x s. xj d.

Cotté n° 6
Monsieur Tourtonde trop alivré de la somme de trois livres appert du

certificat sy iij

Cotté n° 7.
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Jean Miquel est cottizé en deux part la somme de. huit livres

cy...................... ; viij l.
Vériffié sûr le rolle du quartier du pont neuf.
Jean Maffré trop cottizé de la somme de trois livres appert du certifficat

vériffié sur led. rolle cy.... iij l.
Anthoine Vidailhat trop cottizé dune livre huit sols appert du certificat

vériffié sur led. rolle cy j l. viij s.
Le boulanger de la bottique de monsieur Delpech ayant esté trop

cottizé appert du certificat de la somme dune livre vériffié sur led. rolle
cy ..................... ,

j l.
Jean tailleur dit Lhosté del biez trop cottizé de deux livres dix sols appert

du certifficat vériffié sur led. rolle cy. ij l. x s.
François Fontanel tournie trop cottizé de cinq livres appert du certificat

vériffié sur led. rolle cy v l.
Monsieur Marciel procureur aux aydes trop cottizé de trois livres appert

du certificat cy iij l.
Vérifié sur led. rolle.

CHAPITRE XXL

AUTRE DESPANCE EXTRAORDINAIRE A CAUSE DE CERTAINS ARTICLES DES

TAILHES DESQUELS LES EXACTEURS NONT PAS ESTÉ PAYÉS.

Premieremant bailhé an reprinse la somme de quarante cinq livre quinze
sols aquoy la maison de monsieur de St-Prochet ou monsieur Daussonne
demeure ayant esté desliberé qu'il ne seroit rien demandé et par ce sera mis

sy..... ...... ..... ........... ..... xlv l. xv s.
Plus la somme de vingt trois livres quatre sols pour litem de la tailhe
de la maison du sieur Verne possedee par messieurs des aydes appert de lex-
ploit de saisie cy....

..
............... xxiij l. iiij s.

Cotté n° 2.

Plus la somme de six livres en la quelle Pierre Fourtou hoste auroit esté
cottizé et a suitte deschargé au pied de requeste appert dicelle et ordon-
nance cy.. vj l.

Cotté n° 3.
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AUTRES DENIERS COMPTÉS ET NON RECEUS POUR LES RENTES NON LEVÉES

DANS LANNÉE DE CE COMPTE.

Passé en despance pour les rantes non receues en lannée de ce compte
suivant quil est acostumé .... x l. i s.

CHAPITRE XXII.

AUTRES DENIERS COMPTES ET NON RECEUS A CAUSE DES NON VALEUR QUY

NONT NY MEUBLES NY FRUIT BAILHÉS EN REPRINSE PAR MONSIEUR CHE-

NAUD CONSUL POUR LE QUARTHIER DE LA BARRE ET RENVOYÉS AUX AUDI-

TEURS.

Premieremant mr Dadrain y ayant exploit dexecution sept sols cy. vij s.
Cotté n° 1.
Jorde Pons cordonnier y ayant exploit de dixcussion deux livres sept sols

quatre deniers appert dud. exploit cy ij l vij s. iiij d.
Cotté n° 2.
Noble Aymerie de Beaufort y ayant exploit de discussion cinq livres neuf

sols appert dud. exploit cy v l. ix s.
Cotté n° 3.
Les hoirs de Jacques Dany y ayant exploit de discution deux livres cinq

sols cinq deniers appert dud. exploit cy ij l. v s. v d.
Cotté n° 4.
Jean Salauge vinheron y ayant exploit deux livres un sol cy. ij l. j s;
N° 5.

Arnaud Meric Miraudel y ayant exploit deux livres trois sols appert dud.
exploit cy ij l. iij s.

N° 6.

François Calvet vinheron y ayant exploit une livre huit sols deux deniers

cy j i. viij s. ij d.
N°7.
Pierre Bru et Marguerite Blanque y ayant exploit une livre seize sols

quatre deniers cy j l. xvj s. iiij d.
N° 8.

Hoirs de feu mr Vinhals de Cazals y ayant exploit une livre seize sols qua-
tre deniers cy j l. xvj s. iiij d

N° 9.
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François Albouy dit Pithou une livre sept sols trois deniers

cy j l. vij s. iij d.

N° 10.

Géraud Roaldés y ayant expioit dexecuon une livre douze sols sept deniers

et par ce cy j l. xij s. vij d.

N° 11.

Hoirs de Jean Delteil y ayant exploit dexecution quatre livres un sol neuf

deniers cy iiij l. j s. jx d.

N° 12.

Jacquette de Garric une livre deux sols dix deniers cy... j l. ij s. x d.

N° 13.

Helix de Carrié vefve a feu François Bouyssou y ayant exploit dexecution

la somme de deux livres quatorze sols dix deniers cy... ij l. xiiij s. x d.

Cotté n° 14.

Anthoine Paucot neuf sols un denier cy ix s. j d.

N° 15.

Hoirs de Monsieur Dadines douze sols quatre deniers et par ce

cy xij s. iiij d.

N° 16.

HeretiereDalbiquiéde Bardoulydix huit sols deux deniers cy. xviij s. ij d.

N° 17.

Jean Olier tailheur deux livres six sols quatre deniers cy ij l. vj s. iiij d.

N° 18.

Pierre Caput tailheur quatre sols cy iiij s.
N° 19.

Jean Chansarel seize sols cy ,
xvj s.

N° 20.

Guilhaumette de Babet vefve de Sabatié deux livres dix sept sols appert

de lexploit de discussion cy ij l. xvij s.
Cotté n° 21.

Raymond Cabiolle jardinier une livre douze sols appert de lexploit de

diligence cy j l. xij s.
Cotté n° 22.
Jeanne Delpech, vefve une livre seize sols quatre deniers

cy j l. xvj s. iiij d.

N° 23.

Hoir d'Antoine Palezy deux livres quatre deniers cy ij l. iiij d.

N° 24,
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Pierre Calvet dit Coubragayré treize sols huit deniers cy. xiij s. viij d.

N° 25.

Margueritte de Salver neuf sols dix deniers cy ix s. x d.

N° 26.

Jeanne de Cantamerlé dix huit sols deux deniers cy xviij s. ij d.

N° 27.

Guilhaume Calvet masson deux livres un sol appert de l'exploit de discus-

sion cy. ij l. j s.
Cotté n° 28.

Hoirs de Pie Carthenas hoste une livre sept sols trois deniers

cy.. j l. vij s. iij d.

N° 29.

Claude Calvet vinheron dix neuf sols un denier cy xix s. j d.

N° 30.

Heretiere de Pierre Irissou dix huit sols deux deniers cy. xviij s. ij d.

N° 31.

Hoirs de Guilhaume Bouyssou deux livres un sol y ayant exploit de dis-
cution cy ij l. j s.

Cotté n° 32.

Guilhaume Calvet pour Pie Moles dix huit sols deux deniers

cy
„

xviij s. ij d.

N° 33.

Guilhaume Boyssere dix huit sols cy xviij s.

N° 34.

Hugues Irissou y ayant exploit de saisie six livres quatre sols six deniers

cy vj l. iiij s. vj d.

Cotté n° 35.

Jean Serres charpantier une livre sept sols trois deniers cy. j l. vij s. iij cl.

N° 36.

Monsieur Goudonnier y ayant exploit une livre seize sols quatre deniers

cy...... ... j l. xvj s. iiij d.

Cotté n° 37,

Pierre Sanet y ayant exploit deux livres trois sous six, deniers

cy ,
ij l. iij s. vj d.

Cotté n° 38.

Guilhaume Drilheres quatre livres six sols quatre de cy. iiij l. vj s. iiij d.

N° 39.

9
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Pierre Pons dit Barbé de Bouydou y ayant exploit de discution une livre

un sol dix deniers cy j l. j s. x d.

N° 40.

Raymond Gisbert plus jusne deux livres douze sols quatre deniers y ayant

exploit de discuon cy. ij l. xij s. iiij d.

N° 41.

Jean Pons fils d'Anthoine une livre un sol dix deniers y ayant exploit

cy j l. j s. x d.

N° 42.

Dondé Gisbert et Cebeilhe de Pons quatre livres quatre sols un denier y
ayant exploit de saisie cy iiij l. iiij s. j d.

N° 43.

Pierre Tonhade de Meranes y ayant exploit de saisie neuf sols un denier

cy ix s. j d.

N° 44.

Bernard Sartre y ayant exploit dexecaon dix huit sols deux deniers

cy xviij s. ij d.

N° 45.

Estienne Boscamon seize sols y ayant exploit cy .., xvj s.

N° 46.

Jean Pons de lhoir y ayant exploit de saisie neuf sols un denier

cy ix s. j d.

N° 47. ...

(1) MASAGE DASTORG

Guilhaume Lavernhe quatre livres dix sols six deniers cy iiij l. x s. vj d.
N° 48.

Margueritte de Merenes y ayant exploit dexecution quatre livres six

deniers cy .' iiij l. vj. d
.N° 49.

Jean Cayrol et Jeanne Dujol y ayant exploit neuf sols dix deniers

cy ix s. x d.

N° 50.

(1) Le masage, était un fonds appartenant à une même personne, mais di-
visé en plusieurs parties affermées à différents paysans.
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Fabio de Pradines y ayant exploit de saisie une livre un sol dix deniers

cy j l. j s. xd.
N° 51.

Jean Cayrol y ayant exploit de saisie trente sols huit deniers

cy xxx s. viij d.
N° 52.

Bernad Sanhe de Marenes y ayant exploit seize sols cy xvj s.
N° 53.

Petit fils de Filhol une livre neufsols huit deniers cy. j l. ix s. viij d.

N° 54.

Jean Arlias boulanger deux livres dix sols six deniers cy. ij l. x s. vj d.
N° 55.

Margueritte de Pie dix huit sols deux deniers y ayant exploit de saisie

cy xviij s. ij d.

N° 56.

Francois Frejavilie y ayant exploit de saisie douze livres un sol

cy xij l. j s.
Cotté n° 57.

DE CEUX QUY NONT MAISON NY MEUBLES.

Monsieur Lobatieres procureur trois livres cy iij l.

58.

Monsieur Travertier procureur la somme de trois livres cy iij l.

59.

Le cordonnier qui demeure a la bottique de Gailhard ayant quitté une
livre dix sols cy ,

j l. x s.
60.

Gose huissier deux livres dix sols cy ij l. x s.
61.

Jean demeurant à la bottique d'Anthoine Bonet une livre cy j l.

62.

PONT NEUF DU COMPTE RANDEU PAR LE SIEUR VIALATE.

Les hoirs de Soyé pbre une livre sept sols trois deniers cjr. j l. vij s. iij d.

63.
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Les hoirs de Pierre Joacines cinq sols cy v s.
64.

Hoirs de Miquel Paucot seize sols cy xvj s.
65.

Hoirs de Contival neuf sols cy. ix s.
66.

Bertrand Salmontet une livre huit sols cy j l. viij s.
67.

Arnaude Massabie dix huit sols cy
,

xviij s.
68.

Jean Pourra cardeur une livre douze sols neuf deniers cy. j l. xij s. ix d.

69.

Heretiere dEstienne Molebire une livre dix huit sols cy... j l. xviij s.
70.

François Solié quatre sols sept deniers cy iiij s. vij d.

71.
Pierre,Redoules une livre dix.huit sols cy j l. xviij s.

72.

Francois Granie une livre douze sols cy. j l. xij s.
73.

Hoirs de Monsieur Issaly trois livres douze sols cy. . iij l. xij s.
74.

Raymond Nadal deux livres quinze sols cy ij l. xv s.

75.

Louys Gouygnou deux livres douze sols cy. ij l. xij s.
76.
Jean.Pierre une livre cinq sols cy j l. v s.

77.

Estienne Guarrigues une livre un sol cy. . j l. j s.

78.
Margueritte Soulié et Geraud Maraval trois livres neuf sols cy. iij l. ix s.

79.

Pierre Tauriat fils de Jean seize sols cy xvj s.

80.

Balthazar Fabrie quatre livres un sol cy.., ...........
iiij l.js. j s.

81;

Jean Boucarel et Jeanne Bonnette une livre dix sols cy j l. x s

82.
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André Fournie deux livres quatorze sols cy ij l. xiiij s.

83.

Astrugue Escariere une livre deux sols cy j l. ij s.

84.

Jean Pinede une livre trois sols cy j l. iij s.
85.

Pierre Bru une livre cy. j l.

86.

Raymond Palesy sept sols cy vij s.

87.

Jean Fournie une livre cinq sols cy j l. v s.
88.

Pierre Lalande treize sols huit deniers cy xiij s. viij d.

89.

Geraud Ségalla seize sols et par ce cy xvj s.

90.

Jean Granouilhat cinq livres quatre sols cy v l. iiij s.
91.

Barthelemy Clary trois livres huit sols cy iij l. viij s.
92.

Gaye quatre sols six deniers cy iiij s. vj d.

93.

Geraud Bruget quatre sols six deniers cy iiij s. vj d.

94.

Pierre Pinede tuillier deux livres un sol dix deniers cy. ij l. j s. x d.

95.

Raymond Barthe une livre un sol cy j l. j s.

96.

Jacques Pendarie douze sols quatre deniers cy xij s. iiij d.

97.

Bernard Carrié dix sept sols cy xvij s.
98.

Monsieur Compaing procureur en la cour des aydes pour navoir mai-

son ny meube trois livres cy iij l.

99.

Monsieur Bensse procureur trois livres cy. iij l.
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CHAPITRE II.

AUTRES DERNIERS COMPTES ET NON RECEUS ET PASSÉS AUX COMPTES DE

VIALATE.

Trassy advocat feust cottizé en lannée mil six cens quarante neuf et mil
six cens cinquante la somme de dix neuf livres cinq sols et ne possede dans
la presant ville qune meschante maison laquelle led. Vialate fist decreter
appert de la senco du decret et par ce sera passé en reprinse cy. xix l. v. s.

Cotté n° 101.
Mettent en despance la somme de six livres pour la saisie rapport et expé-

dion de la sence quy feust passé aud. Vialate cy vj l.
Feu Durand Massip et Bernade Fourniere habitans de Cabanie feurent

cottizé dix huit livres quinze sols pour certains biens abandonnés et en fri-
che lesquels led. Vialate fist saisir lannée mil six cens quarante six en qua-
lité de collecteur et auroit bailhé en reprinse ledit article comme appert
dun extrait dicelluyet par ce en reprinse comme ayant esté passé aud. Via-
late en son compte cy xviij l. xv s.

Led. acte cotté n° j au chapitre 18 des comptes de 1649.
Jean Filhat tailheur feust cottizé la somme de treize livres six sols pour

certains biens qu'il a abandonnés ayant faict distribution des biens que led.
Vialate fist saisir appert du decret et partant en reprinse comme ayant esté
passé aux comptes de Vialate et par ce cy xiij l. vj s.

Ausd. comptes et chapitre n° 2.
Est mis en despance la somme de trente deux livres passée aud Vialate

pour le descheit de quatre vingt cinq piastres quil auroit prinses a cinquante
huit sols piesse et renvoyés devant les auditeurs pour estre alloué,
cy xxxij l.

CHAPITRE XXIII.

PONT VIEUX DU COMPTE RENDU PAR ALBIQUIÉ.

Premieremant Jean Verilhes dix huit sols deux deniers appert de l'exploit
de saisie cy xviij s. ij d.

Cotté n° 1.
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Hoirs d'Arnaud Boniave trois livres douze sols huit deniers appert de

lexploit cy iij l. xij s. viij d.

N° 2.

Anthoine Hebrard une livre douze sols neuf deniers appert de lexploit

cy j l. xij s. ix d.

Cotté n° 3.

Guilhaume Andrieu une livre seize sols quatre deniers cy. j l. xvj s. iiij d.

N° 4.

Heretiers de Jeanne de Gasc neuf sols un denier appert de lexploit

cy ix s. j d.

N° 5.

Hoirs d'Anthoine Clary quinze sols un denier appert de l'exploit

cy xv s. j d.

N° 6.

Heretiers de Mr Parade prieur de The une livre sept sols trois deniers ap-
pert de lexploitcy j l. vij s. iij d

N° 7.

Heretiers de Guilhe Rey trois livres douze sols huit deniers

cy iij l. xij s. viij d.

N° 8.

Heretiers de Pierre Seguy deux livres dix sols appert de lexploit

cy ij l. x s.

Cotté n° 9.

Hoirs de François Gasq quatre livres dix sept sols, huit deniers appert de

lexploit cy iiij l. xvij s. viij d.

N° 10.

Marie de Melines une livre quatorze sols un denier appert de lexploit

cy j l. xiiij s. j d.

N° 11.

Anthoine Vidon deux livres six sols quatre deniers appert de lexploit

cy ij l. vj s. iiij d.

N° 12.

Heretiere de Jean Soulié deux sols trois deniers appert de lexploit

cy ij s. iij d.

N° 13.

Hoirs de monsieur Gasc coner quinze sols unze deniers appert de lexploit

cy xv s. xj d
Cotté n° 14.
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Jeanne et Catherine Gasq neuf sols un denier appert de lexploit

cy ix s. j d.

N° 15.

Hoirs de Bringou Mercadier neuf livres neuf sols trois deniers appert de

lexploit cy ix l. ix s. iij d.

N° 16.

Bernard Gautie une livre dix sept sols trois deniers appert, de lexploit

cy j l. xvij s. iij d.

N° 17.

Jean Alric deux livres seize sols quatre deniers appert de lexploit

cy ij l. xvj s. iiij d.

N° 18.

Pierre Litre deux livres quatorze sols six deniers cy. ij l. xiiij s. vj d.

N° 19.

Hoirs de M. Jacques Lucarn six sols deux deniers appert de lexploit

cy vj s ij d.

N° 20.

Heretiers de Bertrand Clary dix huit sols appert de lexploit cy. xviij s.
Cotté n° 21.
Anne Juilhane une livre sept sols trois deniers appert de lexploit

cy .
. j l. vij s. iij d.

Cotté n° 22.

Astrugue Gilliberte dix huit sols deux deniers appert dexploit

cy xviij s. ij d.

N° 23.

Estienne Carrié dix huit sols deux deniers appert de lexploit

cy... xviij s. ij d,

N° 24.

Jean Larnaudie deux livres un sol appert dexploit cy ij l. j s.
N° 25

Heretiere de Pierre Carcavy trois lives un sol quatre deniers appert de

lexploit cy iij l. j s. iiij d.

N° 26.
Heretiere de Pierre Pinede dix huit sols deux deniers appert de lexploit

cy. xviij s. ij d.

N° 27.

Anthoinette Combes neuf sols un denier appert de lexploit cy. ix s. j d.

Cotté n° 28
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Hoirs de Barthelemy Barriere dix huit sols deux deniers

cy xviij s. ij d.

N° 29.

Heretiers d'Anthoine Bilhard deux livres sept sols appert de l'exploit

cy ij l. vij s.
N° 30.

Jean Balitrand masson huit livres six sols six deniers appert de lexploit

cy......... viij l. vj s. vj d,

N° 31.

Heretiere de Me Martiny dix huit sols deux deniers appert de l'exploit

cy xviij s. ij d.

N° 32.

Heretiere de Francois Disses une livre quatorze sols un denier

cy j l. xiiij s. j d.

N° 33.

Anthoine Lacavalerie une livre trois sols huit deniers appert de lexploit

cy j l. iij s. viij d.

N° 34.

Margueritte Disse une livre cinq deniers appert de lexploit cy. j l. v s.
N° 35.

Pierre Danis quatorze sols sept deniers appert de lexploit cy. xiiij s. vij d.

N° 38.

Jeanne Pinede quatorze sols sept deniers appert de lexploit

cy xiiij s. vij n
N° 37.

Guilhaume Minhot deux livres dix neuf sols un denier appert de lexploit

cy ij l. xix s. j d.

N° 38.

Anthoine Jeanne et Pierre Pinede vne livre unze sols dix deniers appert

de lexploit cy j l. xj s. x d.

N° 39.

Heretiere de Pierre Pinede six sols dix deniers appert de lexploit

cy...... ...... . ... vj s. x d.
N° 40.
Hoirs de Francois Albouy trois livres quinze sols appert de lexploit

cy. . ...... . ......... . .
..

. . ..
iij l. xv s.

N° 41.
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Astrugue Pinede trois livres trois sols neuf deniers appert de lexploit

cy iij l. iij s. ix d.
Cotté n° 42.

Heretiers de Raymond Pinede Cabrie quinze sols unze deniers appert de
lexploit cy xv s. xj d

N° 43.

Jean Genso gascon neuf sols un denier appert de lexploit cy. ix s. j d.
N° 44.

Heretiere d'Anthoine Alegré une livre unze sols appert de lexploit

cy j l. xj s.
N° 45.

Heretiere de Guilhaume Vayssiere quatre sols sept deniers appert de
lexploit cy iiij s. vij d.

N° 46.

Bernard Taberly deux livres six deniers appert de lexploit

cy ij l. o s. vj d.
N° 47.

Dande Bouery treize sols huit deniers appert de lexploit

cy xiij s. viij d.
N° 48.

Heretiers de Lespinasse neuf sols six deniers appert de lexploit

cy ix s. vj d.
N° 49.

Pierre Chapet une livre cinq deniers appert dexploit cy j l, v d.
Cotté n° 50.

Pierre Bruel une livre seize sols quatre deniers appert de lexploit

cy j l. xvj s. iiij d.
Cotté n° 51.

Anthoine Sallart une livre sept sols trois deniers appert de lexploit

cy j l. vij s. iij d.
N° 52.

Pierre Abriol trois livres un sol quatre deniers appert de lexploit

cy iij l. j s. iiij d.
N° 53.

Hugues Calcounié trois livres trois sols sept deniers appert dexploit

cy iij l. iij s. vij d.
N° 54.
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Pierre Durand dix huit sols deux deniers appert de lexploit

cy xviij s. ij d.
N° 55.
Jean Bathud cardeur une livre appert dexploit cy j l.
N° 56.
Monsieur Delom pror trois livres appert de lexploit cy iij l.
N° 57.
Monsieur Comunal procureur trois livres appert dexploit cy iij l.
Cotté n° 58.
A esté passé et renvoyé aux auditeurs la somme de vingt livres pour la

faction des exploits de diligence quy est mise despance pour estre allouée

cy xx l.

CHAPITRE XXIV.

AMTRES DENIERS COMPTES ET NON RECEUS A CAUSE DES NON VALEURS

QUY NONT NY MEUBLES NY FRUITS BAILHÉS EN REPRINSE PAR PRADIE

EXACTEUR DE VALANDRÉS.

Premieremt Geraud Benezet quatre sols sept deniers appert de lexploit de
discussion cy iiij l. vij d.

Cotté n° 1.
Hoirs d'Anthoine Born vinheron neuf sols un denier cy ix s. j d.
N° 2.
Heretiere de Fermy Biousse trois livres dix huit sols huit deniers

cy iij l. xviij s. viij d.
N° 3

Francois Courtois teinturier deux livres dix sept sols cy.. ij l. xvij s.
N° 4.
Pierre pour Gargalhol quatre sols sept deniers cy iiij s. vij d.
N° 5.

Guilhaume Moules dit Lourat neuf sols un denier cy ix s. j d.
N° 6.

Jeanne de Gisbert dix huit sols deux deniers cy xviij s. ij d.
N° 7.
Anthoine Sotoul une livre dix huit sols sept deniers cy. j l. xviij s. vij d.

N° 8.
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Jean Dambés dix huit sols deux deniers et par ce cy.... xviij s, ij d.

Cotté n° 9.

Anthoine Limayrac sept livres quatre sols cy vij l. iiij s.
N° 10.

Jean et Gabrielle Lugansse six sols dix deniers cy vj s. x d.

N° 11.

Heretiers de Me Jean Cousture cinq livres cy v l.

N° 12.

Heretiers de Hugues Baldy la somme de Bassal une livre sept sols sept

deniers cy j l. vij s. vij d.

N° 13.

Heretiers de Guillaume Ferrié huit livres huit sols un denier

cy viij l. viij s. j d.

N° 14.

Anne de Roques une livre dix neuf sols un denier cy. j l. xix s. j. d.

N° 15.

Jean Galtié quatre livres dix sols dix deniers cy iiij l. x s. x d.

Cotté n° 16.

Marie Mausson vefve deux livres douze sols trois deniers

cy ij l. xij s. iij d.

N° 17.

Arnaud Bernet travailheur trois livres cinq sols dix deniers

cy iij l. v s. x d.

N° 18.

Pierre Rouffié une livre douze sols neuf deniers cy.... j l. xii s. ix d.

N° 19.
Peyre Bayrou Desclauzels deux livres cinq sols cinq deniers

cy ij l. v s. v d.

N° 20.

Olivie Campet une livre trois sols huit deniers cy... j l. iij s. viij d.

N° 21..

Damoiselle Marie de Caussade sept livres trois sols cy.... vij l. iij s.

N° 22,

Anthoine Alard jusne huit livres trois sols cy viij l. iij s.

N° 23.

Heretiers de Pierre Valet une livre seize sols quatre deniers

cy.. .. j l. xvj s. iiij d.

N° 24.
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Jean Arnal la barre une livre seize sols quatre deniers cy. j l. xvj s. iiij d.
N° 25.

Hoirs dAnthoine Bru six livres unze sols neuf deniers cy. vj l. xj s. ix d.
N° 26.

Hoirs de Geraud Luga une livre cinq sols cy j l. v. s.
N° 27.

Anthoine Restelly quatre livres six sols quatre deniers cy iiij l. vj s. iiij d.

N° 28.

Heretiers de Mr Irles une livre seize sols quatre denierscy j l. xvj s. iiij d.
N° 29.

Heretiers de Pierre Durrieu nore neuf livres un sol huit deniers

cy ix l. j s. viij d.
N° 30.

Mr Davy recteur de Rasseils dix livres neuf sols cy x l. ix s.
N° 31.

Pierre Mouriau treize sols huit deniers cy xiij s. viij d.

N° 32.

Le scindiq de lhospital St Jacques vingt deux livres douze sols quatre
deniers cy xxij l. xij s. iiij d.

Cotté n° 33.

Monsieur Delper marchant quatre livres un sol neuf deniers

cy iiij l. j s. ix d.

Cotté n° 34.

Les peres Cordelliersune livre sept sols trois denierscy. j l. vij s. iij d.
N° 35.

Jeanne Alazarde quatre livres dix sols six deniers cy. iiij l. x s. vj d.
N° 36.

Bernard Molinié quatre sols un denier cy iiij s. j d.
N° 37.

Vincens Gout unze sols quatre deniers cy. xj s. iiij d.

N° 38.

Hoirs de Jean Campet la somme de deux livres cinq sols cinq deniers

cy ij l. v s. v d.

N° 39.

Anthoine Salabert une livre quinze sols cy , ,, j l. xv s.
N° 40.

Les Hermites dix huit sols deux denierscy xviij s. ij d.
N° 41.
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Jean Guilhe Roudés six livres dix neuf sols cinq deniers cy. vj l. xix s. v d.

N° 42.

Pierre Lascombes une livre cy j l.

Cotté n° 43.

Pierre Dumas Courrieu chapellier une livre dix sols cy j l. x s.
N° 44.

Jean Frayssy masson dix sols cy x s.
N° 45.

Arnaud Filhero dix sols cy x s.
N° 46.

Jean Chazanenc une livre cy j l.

Pour les fraix des exploits ou despances vingt livres et parce cy xx 1.

Pour avoir faict dresser les presents comptes les avoir faict mettre

au net et veilhé iceux trente livres suivant la coustume, cy.... xxx l.

Bonyssou consul

lannée du present compte

Roaldes consul

J. Chenaud consul

Borrosse curateur de lad. damelle Jeanne de Vinnac filhe et heretiere

de feu Mr Guille Vinnac procur et consul recepveur lannée des presants

comptes des quels je fais la remise en la susde qualitté.

Pardevant Messieurs les Consuls scindiq et trante deux auditeurs des

comptes de la ville de Caors assemblés dans la grand salle de la Maon

consulaire dicelle compagnie en corps diceux bourgeois et habitans a esté

procedé advec Mr Saux a laudion examen verifficaon et lecture du presant
compte présanté et randu en juillet d. an par messieurs les consuls de lannée

mil six cens cinqte au prealable assuré par les contables construit arresté en
premier lieu venant verifié les receptes a esté trouvé que la recette des es-
moluments de la d. année 1650 monte la somme de quatre mille vingt et une
livre dix sous La recepte de la Tailhe et autres Impoions de la d. année

comprins le seizie de Laroque monte trante un mille quatre cens quatre vingt
seize livres treize sous deux deniers, la recepte de la rante soixante dix huit
livres dix sept sous dix ders La recepte de luniversité deux mille sept cens
livres. La recepte damandes ou receptions dhabitans de la d. année 1650

soixante dix sept livres dix sous. La recepte des repparaons et fortifficaons

huit cens livres en blot toutes les receptes montent reunies a la somme de
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trante neuf mille cent soixante quatorze livres dix sous. Et venant aux des-

pances allouées au compte a esté vériffié que la despance ordre monte deux
mille deux cens soixante une livre sept sous six deers La despance de Luni-
versité deux mille sept cens livres. La despance de lartle de la Tailhe de lad.

année 1650 monte deux mille cinq cens soixante six livres six sous cinq

deners Et en liquidaon faicte sur le fait de la taille et deniers du roy pour
lentretien et subsistance des régimans de la Millaray et de la Serre Aubeterre
qui auroint longtems demeuré en garnison dans la d. ville par ordre du Roy

inscrit est scavoir dicelluy de la Miliieray cinq mille trois cens cinquante
livres quinze sous. Et dicelluy de Lasserre Aubeterre seize mille six cens
quatre vingt dix sept livres aux articles desquelles despances a este respon-
deu que les contables rapporteroint quittance du rendemant des Tailhes a la
descharge de la ville dans le mois premieremant article entier rayé et depuis

porté lentier alloué en la despance. La despance faicte pour le payemant
des intherest de ce que la ville doibt en land. auroit monté trois mille cent
livres dix sept sous neuf denrs. La despance extraordre faicte en voyage est
trouvée mille trois cens trante livres un sol. Autre despance extraordre al-
louée quatre vingt dix huit livres dix sous. Autre despance faicte pour lenvoy

de diverses despeches de Monseigneur le duc Despernon deux cens quarante

sept livres quatorze sous. La despance a cause des procès deux cens soixante

quatre livres quatre sous. La despance en repparons et fortifficaons cinq cens
soixante dix livres sept sous neuf denrs. La despance faicte a cause
des fraix et munitions de guerre sans y toucher les articles de la poudre al-
loués dont les contables doibvent randre compte suivant les apostilles res-
pondu monte huit cens soixante deux livres dix sous. Les rabais cinqte trois

livres. La despance du louage des boucheries quatre vingt deux livres dix

sous : Autre despance de la vérifficaon de la Taille cinquante une livre dix

sous. La despance de lexemption des contables de cinq cens quarante livres.

La vérification.des Rolles de la Taille et autres imposions de la d. annee
mille quatre cens quatre ving unze livres un sol Gages dalivrateurs ou fasson

des rolles de la Tailhe cent ving livres La despance des non valeur trop

alivrés ou deux fois faits allouée monte deux cens livres Et la Tailhe de la

maion de St Projet ou habite Monsieur le premier présidant de la cour des

aides ou d'icelle de Verne jointe au pallais de la d. cour soixante neuf livres

rantes non levées dix livres un sol et trante livres pour la faction du pant

compte En blot toutes les despances montent premieremant a la somme de

trante huit mille trois cens unze livres unze sols cinq drs et partant les con-
tables doibvent a la ville des comptes portés sur la recepte plus grande que
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la despance de la somme de huit cens soixante deux livres dix neuf sous cinq

drs de la quelle il faut distraire cent neuf livres pour les fraix ordinaires de

laudion du pant compte restant estre dub par les contables de lan et net de

compte sept cens cinquante trois livres dix neuf sous cinq drs la quelle jointe

avec la somme de unze cens cinquante neuf livres huit sous neuf deniers de

laquelle les contables se sont trouvés debiteurs envers la ville par la closture

du compte de lannee precedante 1649 revient en blot touttes défalcations

faictes a dix neuf cens treize livres sept sous De laquelle les contables sont

debiteurs et reliquataires de clair et de net sauf estant erreurs de compte et

de calcul a coucher par dessus les comptes que les contables doibvent randre

pour lenploi de la faction du nouveau cadastre et autres Impons resultant des

délibérations prinses sur les susdits en présidant, a laudion des comptes et sont

degagés de tout ci dessus non trouvé au calcul nous sommes desgagés aussy
Caors le seiziesme jour du mois de May mil six cens cinqte huit

JAUFFREAU calculateur,

ROUSSEL calculateur ...



NOTES

SUR LA CHAPELLE DE St-AMBROISE (LOT)

PAR M. A. DE ROUMEJOUX.

Il m'a semblé intéressant, au moment où la chapelle de St-Ambroise va
disparaître, emportée comme tant d'autres vieux souvenirs, par les nécessi-

tés des travaux modernes, d'étudierce petit monument, débris légendaire et
historique de l'ancien Quercy. Les documents que j'ai pu recueillir sont,

malheureusement, peu nombreux, mais tels qu'ils sont, ils prouvent que ce

lieu fut le but d'un pélerinage très suivi pendant le moyen-âge; ils attestent

la foi de nos pères et le soin jaloux qu'ils avaient de perpétuer par des actes

tout ce qui touchait à leur pays.
Je rappellerai très-succinctement les faits qui ont donné lieu à l'érection

de cette chapelle et je renvoie pour les détails à l'Histoire des Evêques de

Cahors, par Lacroix (1).

St Ambroise, évêque de Cahors, vivait sous Pépin, de 750 à 770 ; il résulte

de la vie de cet évêque que, fatigué des difficultés qu'il éprouvait à faire le

bien, objet de la haine et du mépris de plusieurs de ses concitoyens, en butte

à la persécution de Waïffre, duc d'Aquitaine, qui avait usurpé les biens de

son église pour subvenir aux frais de la guerre qu'il avait entreprise, il se

retira, à l'insu de tous, dans une caverne située sur les bords du Lot, à une

très petite distance de Cahors ; il y vécut trois ans sans autres secours que

ceux d'un fidèle serviteur.

Sa retraite fut découverte par un hasard miraculeux qu'il faut lire dans

Lacroix. Et comme sur ces entrefaites il avait été remplacé sur son siège

épiscopal, il refusa de le reprendre malgré les instances du peuple et de

l'évêque qui lui avait succédé. Il partit pour un pélerinage de Rome et

à son retour il mourut dans un village auprès de Bourges ; son corps y fut

enseveli.

Il est certain que la caverne étroite où Ambroise vécut pendant trois ans,

(1) Traduction Ayma, pages 156 et suivantes, Ire partie.
10
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devint un lieu suivi de pèlerinage, puisqu'en 1308 l'évêque Raymond Pan-

chelli ordonna d'y construire un oratoire. Pour cette construction il statue

qu'il sera pris avant tout, la moitié des fruits des églises vacantes et de cel-

les qui le deviendront dans la cité et le diocèse de Cahors, dans l'année où

elles vaqueront à l'avenir par la retraite ou le décès des recteurs, chapelains

ou vicaires perpétuels desdites églises, après quoi le reste sera appliqué à

d'autres oeuvres, telles que réparations à la Cathédrale, au chapitre et au

cloître.

Nous ne discuterons pas la distance donnée par Lacroix et le sanctoral de

Cahors cité par lui, qui placent la grotte où St Ambroise se retira, à cinq

cents pas seulement du Pont-Vieux; il faut s'en rapporter à la tradition

telle qu'elle nous est parvenue et n'en retenir que ceci : c'est que la messe

s'est dite pendant plusieurs siècles dans cet oratoire, le 16 octobre, jour de

la fête du Saint, au milieu d'un grand concours de fidèles.

Cette grotte n'a pas besoin d'être décrite, tous les habitants de Cahors

savent que c'est un boyau étroit, une crevasse peu profonde, peu élevée,

située a une quinzaine de mètres au-dessus du Lot, dans un repli formé par
la rivière et qui, à' l'époque où St-Ambroise s'y réfugia, devait être plus

qu'aujourd'hui, entourée de bois touffus et cachée par des broussailles et des

ronces épaisses.

Il est probable que l'oratoire élevé par Raymond Panchelli ne comprenait

que l'entrée de la grotte, et non l'espace couvert par la construction qu'on y
voit maintenant; il est très difficile de savoir si la petite salle voûtée qui sert

dé vestibule à ce refuge, est la même que celle de 1308 ; c'est possible, mais

trop de couches de badigeon la recouvrent pour qu'on puisse se rendre compte

de l'appareil employé. Ce qu'il y a dé certain, c'est qu'au XVIe siècle, grotte et

construction primitive furent englobées par un monument nouveau, plus

spacieux, et qu'au dessus de la grotte, une chapelle plus vaste donna plus de

places aux fidèles qui venaient prier en ce lieu vénéré. Cette chapelle est

toute entière du même jet, elle mesure, dans oeuvre, 9 mètres 30 cen-

timètres de longueur sur 6 mètres 20 de largeur-, A l'extérieur elle

est très simple, c'est un parallélogramme flanqué de contreforts aux angles

de la façade et à la partie correspondante aux travées ; elle est percée de

jours étroits à ogive un peu aigue, au nombre de trois, dont un sur la façade,

au-dessus de la porte qui accède à l'oratoire inférieur. Cette porte, très sim-

ple, cintrée comme au XVIe siècle, est accostée de deux colonnes supportant

deux corniches superposées entre lesquelles est une frise sans ornements ni

inscription. A l'intérieur, deux travées séparées par des colonnes courtes
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à base composéed'un filet et d'un quart de rond et à chapiteau à simple cor-
beille ornée d'oves ou d'un ensemble de consoles pourtournant la corbeille,

sont surmontées d'un tailloir à double moulure arrondie qui rappelle le

tore. La voûte qui tend à se surbaisser, comme il arrive quelquefois à cette

époque, se compose des maîtresses nervures reliées aux clefs par des liernes,

se raccordant par des tiercerons au faisceau qui s'élance des chapitaux ; les

clefs ont perdu leurs pendentifs, il n'en reste plus qu'un, brisé, sur le sol de

la chapelle.

Primitivement une porte s'ouvrait en face de l'autel placé au-dessus de

l'oratoire inférieur ; elle est actuellement murée. On pénètre dans cet inté-

rieur par une porte ouverte dans la première travée de droite lorsqu'on ré-

para la brèche qui y fut faite à une date inconnue, peut-être pen-
dant les guerres de religion, car la tradition rapporte qu'alors la chapelle de

St-Ambroise fut saccagée par les protestants. Des peintures aujourd'hui

trop effacées pour qu'on en puisse reconnaître les sujets, encadraient les

fenêtres latérales et la paroi contre laquelle se dressait l'autel ; on retrouve

cependant des effigies d'évêques crossés et mitrés dans les compartiments

triangulairesde la voûte.

Grâce à M. Cangardel, l'érudit sous-bibliothécaire de Cahors, nous avons

pu retrouver le nom de quelques-uns des propriétaires du terrain sur lequel

est située la chapelle de St-Ambroise : En 1651 maître Jean Delparc, secré-
taire de l'Université de Cahors ; en 1660 les héritiers de Jean Cathala en ont
la propriété, mais elle revient en 1663 à M. Delparc, archiprêtre de Sal-
viac (1) ; en 1723 M. de Baudian vendit à M. de Bellecour la propriété sur
laquelle se trouve la chapelle; elle est.aujourd'hui à M. L. Izarn, vice-pré-
sident du tribunal civil de Cahors, dans la famille duquel elle est entrée

vers 1789. Nous n'avons trouvé que le nom d'un chapelain, celui de Guil-

laume Vayssière, à la date du 13 juin 1705 (2).

(1) Nous n'avons pu relier entre eux Jean Delparc et l'archiprêtre de S'al-
viac ; il est très probable qu'ils sont de la même famille.

(2) Buvars de mutation des tailles, Bib. de Cahors, page 166.



NOTICE HISTORIQUE

SUR LA COMMUNE DE CORN

PAR M. A. PEZET.

En esquissant une notice sur la commune de Corn, je n'ai pas eu la pré-

tention de faire une monographie complète de cette localité : je n'ai ni le

temps ni les connaissances nécessaires pour mener à bien une pareille entre-

prise. Je meborne donc à jeter sur le papier les notes que mes études m'ont

permis de recueillir.

Le village de Corn, canton de Livernon, arrondissement de Figeac, dépar-.

tement du Lot, est à 7 kilomètres de son chef-lieu de canton, à 13 kilom.

de son chef-lieu d'arrondissement, et enfin à 65 kilom. du chef-lieu du dé-

partement.

Il est situé au pied d'un énorme rocher qui renferme plusieurs grottes, et

sur lequel on voit des restes de fortifications.

Avant 1260, on ne trouve nulle part le nom de Corn. Cette localité portait

auparavant le nom de Béduer, et ce n'est qu'au milieu du 13e siècle qu'on

la trouvé désignée sous le nom de Cornus alias de Bedorio.

Le nom de Corn paraît venir de ce que ce pays était dit le pays des Cornes ;

serait-ce parce que les déserts que forment ces gigantesques rochers étaient

habités par des bêtes à cornes, comme les chèvres et les moutons, seuls animaux

d'ailleurs qui puissentgravir ces rocs escarpés pour en broûter les succulents

pâturages, comme ils le font encore de nos jours ; ou bien serait-ce encore

par suite de l'usage fréquent du cor de chasse" dont le son se répercutait

d'échos en échos dans cette enceinte de rochers ? Les données que j'ai ne me

permettent pas de rien affirmer à cet égard ; cependant, un fait qui vien-

drait à l'appui de la dernière hypothèse, c'est que les armoiries de Corn por-

tent deux cors de chasse superposés.

Le château de Corn, dont une grande partie existe encore aujourd'hui,pré-

sente tous les caractères de l'époque, le village n'existait pas alors, et le

château, seule habitation qu'il y eût en cet endroit, dépendait de la commune

de St-Laurent, qui ne forme aujourd'hui qu'un petit hameau de la commune

deCorn,
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D'après une ancienne tradition plus ou moins fondée, les hameau de St-
Laurent, situé sur les bords du Célé, près du château de Roquefort, aurait
été une ville assez considérable, portant le nom de Vidaillac de St-Laurent.
Elle se serait étendue de St-Laurent, jusqu'à la fontaine de la Mélodie, à
l'ouest ; jusqu'à Malès, près le village de Lapparrat, au nord ; à l'est elle
aurait approché du moulin de Goudou, et enfin au midi elle aurait été limi-
tée par le Célé.

Cette ville aurait été détruite par les Anglais, et seule, l'église de St-
Laurentaurait échappé aux fureurs de l'ennemi.

Ce qui viendrait à l'appui de cette tradition, c'est que chaque fois qu'on

creuse un peu profondément dans les jardins du hameau, on rencontre sous
la pioche des fondements très solidement bâtis avec du mortier.

Si nous ne rencontrons pas ces mêmes fondements sur toute la surface qui

aurait été couverte par la ville, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait de
fouilles assez profondes, dans ce sol constammentexhaussé par les alluviums

que déposent les eaux du Célé, lors des débordements de cette rivière.

La seigneurie de Corn, dépendant du comté de Toulouse, appartenait pour
la moitié au roi, et pour l'autre moitié à des seigneurs féodaux dont les
principaux étaient ceux de Béduer ; —(famille Arnauld de Barasc). — Dieu-

donnée de Corn inféoda Puyblanc. Le co-seigneur de Puyblanc était seigneur
de Sonac et d'Anglars.

La maison de Puyblanc a appartenuà Jean Lafon, capitaine Gary de Corn,

ou capitaine du chtâeau de Corn. Il mourut en 1603.

Le premier chevalier du castrum des cornus (château de Corn) fut Sanson,

mile (chevalier).

C'est en 1271 qu'une partie de la seigneuriede Corn tomba entre les mains
de la couronne, et l'autre partie resta définitivement à la famille Arnaud de

Barasc de Béduer qui possédait les fiefs de Carayac, Gréalou, Capdenac,

Dampare, Marcillac, Goudou et une partie de St-Pierre Toirac et de Cajarc.
Cette famille céda ensuite le ressort de Hugues de Cardaillac à la famille
Lascasas du châteaude Roquefort, dépendant de la paroisse de Corn.

Cette famille Arnaud de Barasc de Béduer, était une des cinq familles

les plus puissantes du Quercy. Il sortit de cette famille, noble Jean de Béduer,

(dé Bédoris), qui fut seigneur de Corn, en 1504. Antérieurement en 1286,

Geraud de Cardaillac accorda une charte coutumière à Corn.
Bertrand de Bassoran partisan anglais, habita longtemps les cavernes de

Corn et d'Espagnac ; et la population de Corn, pour résisterà l'oppressiondes

étrangers, se réfugiait dans la grotte de la citadelle, dont nous parlerons plus
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loin; Ce général anglais après un long séjour, sous ces sombres voûtes sou-
terraines se rendit définitivement maître de Corn, en 1380. Il mit aussi des

garnisons à Brengues, à Sauliac, à Cabreretz et à Gréalou, et força ensuite

les consuls de Cajarc de traiter avec lui.

Corn n'était donc autrefois qu'une localité dépendant de la paroisse de

St-Laurent. Cette paroisse possédait une église qui a existé jusqu'à ces der-

nières années. Les voûtes de ce vaste édifice de style gothique étaient sup-
portées par un énorme pilier. Il y avait quatre grandes chapelles, indépen-

dantes, et ornées de riches peintures. Sous le pavé reposaient les corps de

personnages célèbres dans les traditions locales.

Cette église fut brûlée par une dame protestante au 16e siècle. Son portail

carré échappa à l'incendie, grâce à l'épaisseur et à la solidité de la voûte.

Les portes, les boiseries et les divers ornements intérieurs furent la proie

des flammes.

Elle dut être bientôt après restaurée.

En 1837, on la restaura de nouveau, pour y célébrer provisoirement l'of-

fice divin, en attendant que l'église de Corn fût réparée et agrandie. Mais ce

dernier travail une fois terminé, un grand différend s'éleva parmi les habi-

tants de la paroisse. Les uns voulaient qu'on continuât à célébrer les offices

divins à St-Laurent parce que le cimetière de Corn est à côté de cette église.

Cela leur permettrait, disaient-ils, de prier plus souvent pour leurs ancè-

tres, l'occasion de passer sur cette terre bénite se présentant chaque fois

qu'ils approchaient de l'église.

Les autres, sans être moins dévoués au culte des morts, objectaient que,
pendant les fréquents débordements de la rivière, cette église était inaccessi-

ble, et que tous les objets qu'elle contenait étaient chaque fois cruellement

délabrés.

Cette objection prévalut et l'église de St-Laurent fut abandonnée. Elle est

aujourd'hui en grande partie démolie.

La commune de Corn possède, outre les restes du château, encore habités

par plusieurs propriétaires, trois autres châteaux assez remarquables : le

château de Roquefort, celui de Goudou, et celui de Maudens.

CHATEAU DE ROQUEFORT.

Ce château est situé non loin du hameau de St-Laurent. Assis au bord du

Célé, il est dominé par un énorme rocher, De là est venu sans doute le nom
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de Roquefort (roc fort). Une autre circonstance pourrait aussi avoir donné

lieu à.ce nom.

Au pied du château on voit une énorme roche qui avait glissé jusque là

sur les marnes supraliasiques qui se trouvent entre le château et le grand

rocher, et sur lesquelles s'étendent de riches et antiques vignobles.

Ce bloc de roche possédant une stabilité parfaite, fut surmonté d'une bâ-
tisse qui fut le donjon ou le fort du château. De là peut-être le nom de

Roc-fort, et par euphonie Roquefort.

La seigneurie de Roquefort dépendant de la paroisse de Corn appartint
jadis à la famille Lascasas. Cette famille a fourni des chevaliers très puis-

sants, on peut même dire les plus puissants du pays. L'un d'eux périt aux
Résinières, près du château de Maudens, dans une bataille légendaire contre
le seigneur de Camboulit (Darnaldy). Ces deux adversaires, voulurent épar-

gner le sang de leurs soldats, et montrer en même temps, leur courage et
leur valeur personnelle dans un combat singulier. L'issue du combat fut fu-
neste aux deux ennemis ; le seigneur de Camboulit succomba le premier, et
celui de Roquefort, couvert d'affreuses blessures, ne lui survécutque de quel-

ques instants.

Ces deux personnages furent enterrés sur le lieu du combat l'un à côté de

l'autre, avec trois pierres à la tête et deux aux pieds. Lorsqu'on 1864, on
construisit la route qui traverse Corn, en suivant la vallée du Célé depuis

Drouzou jusqu'à Conduché, on souleva ces deux squelettes qui, malgré un
séjour de plusieurs centaines d'années dans la terre étaient parfaitement

conservés.

Les trois pierres qui étaient en tête du sépulcre n'ont pas été déplacées,

de sorte qu'on peut les voir encore.
On avait cru d'abord, avant d'être complètement renseigné à ce sujet, que

l'adversaire du seigneur de Camboulit, (Darnaldy), était le co-seigneur de

Corn, mais il n'en est pas ainsi, car ce co-seigneur de Corn était issu de la
famille Arnaud de Barasc de Béduer qui, paraît-il, aurait été en relations

intimes avec la famille Darnaldy Destroa de la Dausse, famille dont le sei-

gneur de Camboulit était un des membres, tandis que la famille Lascasas

n'avait aucun lien avec la famille Darnaldy Destroa.

La famille Lascasas était aussi indépendante de la famille A. de Barasc

de Béduer, mais leurs relations étaient assez intimes puisqu'en 1271 environ,

Arnaud Barras de Béduer, céda à la famille Lascasas du château de Roque-

fort, le ressort de Hugues de Cardaillac.
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CHATEAU DE GOUDOU.

Le château de Goudou (castrum de Godorio), dépendant de la commune
de Corn, appartenait à la seigneurie de Béduer. Ce château a été habité par
des familles très remarquables, mais moins puissantes que celles qui possé-
daient le château de Roquefort.

Cette famille a fourni plusieurs membres aux communautés religieuses,
notamment un des plus célèbres abbés de Marcillac.

Le château de Goudou, quoique ayant subi quelques modifications, avait
conservé jusqu'à 1880 le caractère très-marqué de son époque ; mais à cette

.

dernière date il a été restauré par le propriétaire actuel, M. Labanhie, qui
l'a fait exhausser. On a aussi abattu les galeries qui contournaient toute sa
partie supérieure ; c'est surtout cette dernière opération qui lui a ôté son
cachet féodal.

Ce château est construit à l'extrémité d'une arête du grand rocher dit
(Rocher de Brives), en face du rocher qui domine le bourg de Corn.

Du haut des terrasses de ce château on voit en bas, toute la rivière de
Goudou et de St-Laurent, le bourg de Corn, et une grande partie du terri-
toire de la commune malgré les immensesondulations du sol. Il fut construit
au 13e siècle.

CHATEAU DE MANDENS.

A l'est de Corn, sur une petite élévation rocheuse, au milieu de la belle
plaine de Mandens, se trouve bâti le château du même nom.

Ce château n'ayant été construit que vers la fin du 17e siècle est d'une ar-
chitecture beaucoup plus moderne que les trois précédents. Il est embelli à
sa partie Est par un riche pavillon dans la construction duquel sont réunis
tous les caractères qui le distinguent.

Un grand balcon demi-circulaire, orné à sa base d'une belle corniche, en
occupe le point central. Ce château appartenait autrefois à la famille Cayron,
famille qui a fourni à l'armée les guerriers les plus distingués de l'époque.

QUELQUES CURIOSITÉS DE LA COMMUNE DE CORN.

Dans le rocher qui domine Corn se trouve une grotte, dite la grotte du
consulat. Ce nom lui vient de ce que, paraît-il, les habitants allaient se ré-
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fugier là pour élire librement leurs consuls. Des sièges sont même pratiqués

à l'intérieur de cette grotte, dans le flanc du rocher. La voûte est tapissée de

concrétions en forme de choux-fleurs.

L'humidité de la voûte n'étant pas assez considérable pour donner nais-

sance à des stalagmites, s'évapore à la surface de la voûte, et les dépôts

spathiques se collent à cette dernière sans être entraînés sur le sol.

Tous les rochers du bord du Célé, du Lot, de la Dordogne et de l'Ouysse,

sont remplis de cavités, mais aucune autre ne présente ce caractère, qui a
donné lieu à tant d'illusions de la part de nos observateurs locaux. Les uns

disaient que les molécules pierreuses qui sont les éléments des stalactites

n'étaient pas assez abondamment répandues pour aller former des stalag-
mites.Les autres prétendaient que les opérations de la nature étaient sus-
pendues; enfin d'autres encore disaient que cette matière spathique avait

pris une autre direction. Aucune de ces hypothèses n'est vraie.

Si la surface de la grotte du consulat est parsemée de petites concrétions

en forme de choux-fleurs, et non en forme de quille comme les stalactites,

c'est que le suintement est très lent. Cette lenteur vient de ce que le rocher

au-dessus de la grotte est très saillant et n'est pas recouvert d'une épaisse

couche de terre ni d'autres matériaux qui puissent l'entretenir dans une
humidité copieuse et constante.

A côté de la grotte du consulat se trouve une autre caverne considérable

qui mesure 24 mètres d'élévation et 12 mètres de largeur. Sa voûte s'élève

et s'arrondit en forme de dôme. Sur un des côtés, elle présente une ouver-
ture d'où l'eau s'échappe quelquefois en torrents, et par où on pénètre dans

une immense caverne dont les dimensions ne sont pas connues. Au-dessus de

cette grotte, on en voit une autre qui a une grande circonférence, mais une
faible hauteur.

Pour y arriver il y a un sentier très étroit qui conduit à la seule issue de

la caverne. La défense en est très facile. De cette grotte, on peut encore dé-
fendre très aisément l'entrée de la grande caverne, c'est pour cela, sans doute,

qu'elle porte le nom de caverne de la citadelle.

De là, les habitants victimes des guerres féodales, ou de l'occupation an-

glaise, apercevaient les tours et les donjons qui menaçaient leur liberté; là

ils défendaient aisément les objets qu'ils y avaient transportés. De là leurs

yeux se portaient sur leurs champs et leur maison qu'ils ne pouvaient dé-
fendre que par leur union et leur indomptable courage ; c'est là enfin qu'ils

trouvaient un asile sûr pendant les temps difficiles que nos ancètres ont

traversés.



TESTAMENT

DE

JACQUES DE GINOUILLAC DIT GALIOT

GRAND-MAÎTRE DE L'ARTILLERIE DE FRANCE, ETC.

— Pièce inédite. —

PRÉAMBULE.

Jacques Gourdon de Ginouillac dit Galiot, né le 10 juillet 1466 au châ-
teau d'Assier, non loin de Figeac, et mort dans le même endroit le 4
décembre 1546, est sans contredit un des hommes les plus remarquables de

son siècle. Cependant son nom figure à peine dans les livres classiques de
l'Histoire de France, et il est par conséquent tout à fait ignoré de la jeu-
nesse française, qui lit avec tant d'intérêt les biographies de Bertrand
Duguesclin, de Jeanne d'Arc, de Bayard et des autres illustres guerriers
français du moyen-âge et des temps modernes. Et cet oubli n'est pas de
notre temps seulement, puisque Brantôme lui-même en a été choqué,

comme on le voit par ce passage de son ouvrage, où il dit : « Je suis vrai-
» ment étonné que nos histoires françaises n'ont plus parlé de Monsieur le

» grand écuyer Galiot qu'elles n'ont fait, car ç'a esté un très-bon et sage
» capitaine en son temps » (1).

Considérant que cette lacune existe encore, nous avons voulu la remplir
et publier au moins un volume consacré spécialement à la biographie de
Jacques de Ginouillac. Mais comme la réunion des matériaux indispensables

pour ce travail n'est pas encore achevée, nous avons jugé convenable de
donner, de temps en temps, à la Société des Etudes du Lot la connaissance
de notre ouvrage et de ses progrès et aujourd'hui nous publions sous ses
auspices un testament du seigneur d'Assier, encore inédit. Nous devons la

(1) Brantôme, édition in-8°, tome V, p. 173.
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communication de cette pièce intéressante à la bienveillance de M. Arthur

de Valon, député du Lot.

Quant aux personnes qui voudraient prendre connaissance de la vie, des

faits et gestes de Jacques de Ginouillac, nous leur conseillons de lire, en

attendant notre publication, la biographie de cet illustre quercynois dans

l'ouvrage de M. le Dr Vidaillet (1).

J. MALINOWSKI.

(1) Biographie des hommes célèbres du département du Lot, par le Dr
J.-B. Vidaillet, édition de 1875, pages 306 à 325.
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TESTAMENT

DE JACQUES DE GENOUILLAC DIT GALIOT

GRAND-MAÎTRE DE L'ARTILLERIE DE FRANCE, SOUS LOUIS XII ET FRANÇOIS Ier

Pièce inédite.

Au nom de Dieu. Amen. Sachent tous présans (sic) et advenir que je
Jean Montal notaire royal de la ville de Figeac en Quercy, commissaire
député par la Cour de Mr Viguier du dit Figeac à expédié et signé cet ins-
trument de testament de Monseigneur grand écuyer de France d'Assier,
j'ai transcrits prins et revu, par feu. Mr Cabridens notaire quand vivait
dans le dit Figeac et l'avoir trouvé dans sien libre couvert de parchemin
cotté par dessus sa couverture lettre E, de l'an 1545 et le 9 de juin au
feuillet 490. — Le quel instrument ay despéché à M. Antoine Salelhier rec-
teur et Pierre Boignet prestre du dit lieu d'Assier par commendement à
moi et Pierre Clerc et collationnant du dit. libres que ma dite commission
et commandementappert j'ay dessoubs inscrits après l'insertion du dit tes-
tament duquel sans y rien adjouter ni diminuer tout ainsy qu'a esté trouvé

ay fait extraire et mettre en la précedente forme d'autre main et après

ma soubscription me suis soubscrit et signé de ma propre main de mon
signet en tel cas requis et accoustumé. En fois de tout ce dechus s'ensuit la
teneur du dit testament et est telle.

TESTAMENT DE MONSEIGNEUR LE GRAND ESCUYER DE FRANCE,

SEIGNEUR D'ASSIER.

Au nom de la Sainte-Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

— Sachent tous présans et advenir que l'an d'incarnation de notre Seigneur
Jésus-Christ mil cinq cent quarante cinq et le neuvième du mois de juin,
régnant le très chretien et très excellent prince François par la grace de

Dieu roy de France,
En la présence de moi notaire royal et tesmoins soubscrits nommés,

requis et priés a esté personnellement estably noble et puissant Seigneur
Messire Jacques de Genouilhac dit Galiot, chevalier de l'ordre, conseiller,
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chambelan ordinaire du roy nostre sire maistre, capitaine général de son
artillerie et grand escuyer de France, son sénéchal de Quercy seigneur

d'Assier, Livernon, Lunegarde Baussas, La Céve, Montrichaud, Chastard,

Capdenac et de plusieurs autres grandes seigneuries et juridictions, lequel

sain de ses sens, entendement corps et pensée et yestant en sa bonne mé-
moire et par la grâce de Dieu à présent et de sa personne considérant qu'il
n'est chose plus certaine que la mort ni plus incertaine que l'heure d'icelle,

afin qu'il n'aille de vie à trépas sans ordonner ny disposer tant pour son

ame que autrement des biens que Dieu luy a donnés par testament ou avee
disposition de dernière volonté voulant le dit seigneur à ce pourvoir cepen-
dant qu'il en a le loisir et facultés à ceste cause premièrement exvoqués

comme revoqué tous autres testamens, donations, codicilles et autres or-
donnances de dernière volonté par luy en devant faicts de ses biens lesquels

il a voulu et veut estre de nul effect et valoir, à ordonné, voulu, disposé;

veut ordonné et dispose par cestuy son testament nuncupatif et disposition

de dernière volonté qu'il faict de son bon gré; pure, franche et libérale
volonté et propre mouvement en la forme et manière, que s'ensuit en faisant
le signe de la croix, disant au nom du père, du fils et du saint-esprit. Amen.

1° Et premièrement. Le plus humblement et dévotement qu'il peut re-
commande son âme, dès maintenant ou quand elle se séparera de son corps
à Dieu tout puissant et à la glorieuse vierge Marie et à tous les saints et
saintes du paradis. Soubmettant son âme au mérite de la très cruelle mort
et passion de nostre redempteur Jesus-Christ. Item a voulu et ordonne ses
leguats et ses funérailles estre faicts payés et accomplis sommairaiment et
de plain sans figurer de provs (?), par son héritière universelle dessoubs

nommée et instituée, aussi tous et chacun de ses débtes desquels on aura
connaissance par cartes obligatoires cédulles témoings ou aultrement.

2° Item, le dit seigneur testateur a voulu et ordonné estre ensevely en
l'église parossiale du dit lieu d'Assier bien et honorablement selon estat et
de sa maison au tombeau qui sera élevé par son héritière universelle des-

soubs nommée et quant a ce s'en est remis et remeds à sa volonté. Toutefois

sy ce vouloir de Dieu est que le dit testateur décéde hors le présens lieu

prie sa dite héritière que fut assortis ensemble François de Genouillac son

fils en l'église neufve du dit Assier au plus tot, sa sepulture et tombeau

dedans une chapelle d'icelle église. Suivant et selon le portrait que le dit

seigneur testateur a laissé et fait ce mestre ensemble son dit fils et en outre

la prie de vouloir bien faire un tombeau eslevé au dedans de l'église et au
devant du grandautel ou faireapporteret mettre les corps de feus nobleJean
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de Genouillne et Catherine du Bois ses père et mère et de Jacques de

Genouillac son frère ayné.

3° Item a voulu et ordonné, veut et ordonne ce dit testateur, que aujour

de sa dite sépulture soient appelés et y ayt 500 prestres disant et celebrant

messes de l'office des trespassés pour Testat, de son âme et de ses prédeces-

seurs et que à un chacun des dits prestres célébrant messe et qui viendra au
dit lieu d'Assier pour ce fut et soit baillé et donné 4 livres tournois.

4° Item veut et ordonne que au service de la quarantaine y ait 500 pres-
tres et autant au fournies du bout de l'an de son trépas et à chacun des

dits services soit baillé a chacun des dits prestres 4 livres tournois corne

dessus et que ces dits trois services soient faicts bien dévotement et hono-

rablement comme en ce cas et accoutumé faire.

5° Item a voulu et ordonné veut et ordonne qu'à chaque jour des dits

services soient faicts aumosne généralle au dit lieu d'Assier à tous pauvres
et venans et que l'on donne à chaque pauvre à chaque fois des dits trois ser-
vices trois deniers tournois.

6° Item, ce dit seigneur testateur faict fondation veut et ordonne estre

dicts et celébrée en l'église paroissiale et chapelle qu'il y faict fonder une

messe haute avec diacre et subdiacre tous ces jours de une chacune année

perpetuellement et perdurablement à sçavoir chaque jour de dimanche de

l'officier du dit jour selon le temps ces jours de lundy, mardy, mercredy et
jeudy des trespassés, le vendredy de la passion et les samedy de l'offert de

Nostre-Dame pourvu que ce jour soit ferriés. Et s'il advint que ne soint

ferriés ou aucun d'eux, veut, ordonne en ce cas que la dite messe soit dicte

et célébrée au dit jour ou jour de l'office de la feste que lors cet solemni-

sera.
En faisant commemoration des trépassés et ce par le recteur et prestre

baptismaux de la dite esglise paroissiele du dit lieu d'Assier que de présant

sont ou seront à Tadvenir et paravant que dire la dite messe soint tenus

ces dits recteurs et prestres de sonner ou faire sonner les cloches de la

dite égglise ainsy qu'est accoutumé de faire en ce cas.

7° Item, plus, a voulu et ordonné veut et ordonne ce dit seigneurtestateur
vigiles des morts Estre dites en là dite égglise d'Assier incontinant après

son décès et trespas. Tous les jours de lundy d'une chacune année perpetuel-

lement et perdurablement et ce par le dit recteur et prestres baptismaux de

la dite esglise d'Assier et iceux dicts soint tenus de dire un libéra me, ou au-
tre versets et oraisons a ce requise pour l'ame du dit seigneur testateur et

ame de ses prédecesseurs.
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8° Item, plus icelluy seigneur testateur outre ce dessus faict fondation

veut et ordonne tous les jours d'une chacune année perpétuellement et perdu-
rablement en la dite égglise du lieu d'Assier estre dictes vespres de l'office et
ordre de l'égglise de Rome selon le temps chaque dimanche de la dominique

le lundy, mercredy,jeudy, vendredy et samedy, de l'office de la feste que lors

se solemnisera et celebrera en la dite esglise a haute et intelligible voix

bien et honestement ainsy que l'on a accoustumé faire en esglises collégiales

du présent pays du Quercy chaque jour et ce par ce dit recteur et prestres

baptismaux de la dite eglise paroissielle du dit lieu d'Assier qui de présent

sont et à l'advenir seront.

Pour lesquels services de dire et de celébrer les dites messes chacun jour
de l'année perpétuellement et perdurablement ensemble vigile des morts le

lundy et vespres quotidiennes aussi perpétuellement comme dessus dict et
ordonné par ledit testateur, Iceluy seigneur testateur a donné légué et délais-

sé, donne, legue et délaisse aux recteurs et prestres baptismaux quy de pré-
sent sont et à l'advenir seront en la dicte egglise d'Assier tous et chacun les
faicts profits revenus émolument décimaux d'icelle esglise et lieu d'Assier,

tant de bled, vin, que carnelage et autres choses accoutumée estre levée et
perçue du dixme par ce dit seigneur et commandeurs, ses prédécesseurs sans

aucune chose en retenir ni réserver sinon tant seulement les possessions que
de présent a et tiendra au jour de son trés pas comme soit preds, vignes, terres
cultivées et à cultiver estant assises dans cette paroisse limitée et juridic-
tion du dit lieu d'Assier que a voulu et veut estre examptés et n'estre su-
biects à faire ne bailher aucun dixme ains en estre quittes à jamais et sauf

au dit seigneur et aux siens les pailles provenant du dict dixme, pour par les

dicts recteurs et prestres incontinant aprés son trépas en faisant et accomplis-

sant par eux ce que dessus est dict et ordonné par le dit seigneur testateur
lever prandre et recevoir le dict dixme etentre eux de le despartir esgale-

ment comme ils ont accoutumé faire, des autres choses à eux léguées et don-

nées à savoir tant l'un que l'autre hormis toute fois que le recteur, qui de

présent y est et y sera à l'advenir lequel aura et prendra deux parts outre sa
part sa pension ordinaire et un chacun des autres prestres une part car ainsy
la voulu et ordonne le dit seigneur testateur veut et ordonne.

9° Item plus a voulu et ordonné cedit seigneur testateur veut et ordonne

estre dictes vigiles de l'office des trépassés ez egglises parroissielles des

lieu de Livernon, Lunegarde, Réliaguet, Cauny et Capdenac par les recteurs
et prestres desdites egglises de Livernon Lunegarde Réliaguet Gauny et
Capdenac. En ce faisant a donné et légué la somme de 20 livres tournois,
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montant. En somme universelle la somme de 100 livres tournois payables

par son heritiere universelle dessoubs escrite par une fois tant seule-

ment.

10° Item plus par autant que ledit seigneuret testateur a commencé d'édifier

et bastir une esgliseparoisielle au lieu d'Assier. — Iceluy seigneur testateur a
voulu et ordonné qu'au cas qu'elle ne serait pas achevée de bastir à l'heure de

son trépas que son héritière dessoubs nommée et intituée sera tenue la faire

parachever suivant le portrait dont elle a esté encommencée tant du basti-

ment que couverture et sy aucun marché d'icelle parachever aurait esté

faict par ledit seigneur testateur ou aultre ayant charge ou mandement de

luy de ce faire sera tenu accomplir cedit marché jusques à l'entière perfec-

tion de ladite egglise. Après laquelle perfection icelluy seigneur testateur a
voulu instituer et ordonner que lesdits recteurs et prestres dudit Assier que
le present sont ou seront a l'advenir outre les charges que dessus à jamais
servir et entretenir icelle egglise de couverture bien et honestement à leurs

despans et a faute de ce faire son heritiere et les siens à l'advenir pourront

comme leur sera permis de prendre de leur propre authorité des fruicts pro-
fits revenus et émolumens du dixme pour faire et employer à ladite couver-
ture de ladite egglise à ce quy sera nécessaire.

11° Item veut et ordonne ledit seigneur testateur que sy aucune chose res-
tait à payer à ses serviteurs de leurs gages et salaires à l'heure de son tré-

pas que leur soint payés et satisfait entierement leur dits gages et

salaires.

12° Item plus ledit testateur a donné et légué, donne et legue par droit
d'institution à Collecte de Genouillac sa fille à savoir sa pleine terre et sei-
gneurie de Boyssou, cens, rentes, revenus et émoluments d'icelle et y appar-
tenans qui a voulu et veut estre chacun an de la valeur de 100 livres tournois

et quand ne serait dicelle valeur veut et ordonne iceluy seigneur testateur

que son heritière universelle dessoubs nommée et instituée soit tenu luy

faire valoir lesdits cens, rentes, revenus et émoluments dudit Boyssou jus-

ques à ladite somme de 100 livres tournois Chacun an pour après le décès

dudit seigneur testateur en jouir et faire à ses plaisirs sa vie durant dicelle

Collectetant seulement et après sa vie a voulu et ordonné ledit seigneur que
la terre de Boyssou cens, rentes, et revenus y appartenant, retournent et
appartiennentà ladite héritière universelle dessoubs nommée et instituée et

aux siens.

13° Item a donné et légué par droit d'institution à Jeanne de Genouilhac
fille du feu messire François de Genouilhac son fils, et pour son mariage la
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somme de 2,000 escus d'or sols payable à ladite Jeanne le jour qu'elle se
mariera par ladite héritière universelle dessoubs nommée ce que ne pourra
icelle Jeanne faire ni se marier sans le soin, vouloir, congé et licence de

ladite héritière universelle et des siens et en outre a voulu et veut ledit

seigneur que ladite Jeanne soit nourrie et entretenue bien et honestement

selon sa qualité et l'estat jusques ce qu'elle viendra en l'âge compétant à se
marier comme dict est, et ce par son héritière universelle dessoubs

instituée.

14° Item ledit seigneur testateur a dit estre mémoratif avoir faicte dona-

tion à noble Guy de Cambefort seigneur de Cambion capitaine de Capdenac,

viguier et juge de Figeac et à noble homme Jacques de Cambefort, seigneur

de Salvanhac son fils naturel et légitime au survivant d'eux l'office de capi-

taine de Capdenac ainsy ez aultres de don est plus amplement contenu néant-

moins avoir faict une donation audit viguier de Figeac de sa maison que
ledit seigneur testateur avait à Lyon plus à plain mentionnée et désignée en
l'instrument de donation sur ce fait et passé icelluy seigneur testateur a
confirmé ratiffié et approuvé les donations dudit office de capitaine de Cap-

denac et maison de Lyon confirme ratiffie et approuve par la teneur de ce

présent instrument.

15° Item ledit seigneur testateur cognoit et confesse avoir vu et faict voir

les comptes de l'administration et maniement que le susdit noble Guy de

Cambefort a hue pour le passé, jusques à son dernier compte et closture

d'icelluy rendu le 9e jour du mois de janvier 1541, de ses biens ou partie

d'iceux droits devoirs revenus gages d'offices donations faicts audit seigneur

testateur que aussi des prieurés des Carmalhieds de St-Michel de Senac et

St Radegonde de Cahors tant en prinse que en mise (1) de toute icelle admi-

nistration que ledit de Cambefort en a faict ou faict faire en quelle ma-
nière que ce soit jusques audit jour de son dernier compte ledit seigneur tes-

tateur en acquitte ledit de Cambefort et les siens, les commis et dépputés et

a voulu et veut que ledit de Cambefort et les siens en demeurent quittes et

ne veut qu'il (lui) ne les siens (ni les siens) en soint querélés par son héri-

tière universelle dessoubs nommée par ses successeurs ne autres et sans qu'il

en soit tenu rendre autrement compte pour le passé ainsi veut et ordonne

que quittances luy en soint faictes et bailhées de toute sadite administration

jusqu'au jour et dette susdite et du plus dernier compte qu'il aura rendu au

(1) Expression du temps signifiant le doit et l'avoir de notre temps.

11
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seigneur ou aultre ayant de luy charge expresse mandement spécial ce pren-
dre et recevoir et quand (sic) auxdits comptes rendus ou aultres qui lui con-
viendraient rendre à l'advenir des prinses mises et administrations quelcon-

ques dont iceluy Cambefort ni les siens ne pourront fournir de commande-

ment dudit seigneur testateur foy estre adjoutée à son escrit tout ainsy que
s'il en avait de luy expres commandement ou aultrement. En quelle maniere

que ce en soit cru par son serment sur les sainctes Evangilles de Dieu quand

requis en sera et sy ledit de Cambefort estoit querélé pour lesdites respects

ou aucuns d'icelles dont et desquelles faira apparoir soit les biens dudit sei-

gneur testateur ou aultres dessus nommés que ladite héritière dessoubs nom-

mée et instituée prene la garantie et déffanse pour luy et l'en tienne quitte

et fasse tenir quitte envers celuy quy se quérélera et au cas que appartien-

dra vu et attendu que ce qu'il a faict par commandement du seigneur tes-
tateur.

16° Item ledit seigneur testateur a donné et légué par droit et institution

particulière à dix pauvres filles la somme de 100 livres tournois pour et affln.

de les ayder à se marier et à dix pauvres enfans semblables somme de 100

livres tournois pour les entretenir aux écoles ou mettre à mestier qu'est

pour chacune desdites filles ou pour chacun desdits pauvres enfans la somme

de dix livres tournois à eux et à chacun d'eux payables pour une fois tant
seulement par son héritière universelle dessoubs nommée et instituée.

17° Item icelluy seigneur testateur par droit d'institution particulière

légue donne et délaisse à toutes autres personnes qui pourraient prétendre et

queréler à l'advenir aucune chose part et portion ez bien dudit seigneur tes-

tateur la somme de 10 livres tournois à chacune d'icelles personnes payables

tant seulement pour une fois et pour les mettre hors du tout de susdits biens

en sorte que outre ladite somme ne puissent demander et au résidu de tous

et chacuns des autres biens dudit seigneur testateur meubles et aussi immeu-

bles droits noms et actions querélles et réclamations à lui appartenant.

18° Enfin, en quelque, pays, province et diocèze que ce soit icelluy seigneur

testateur veut faict et ordonne institue et nomme de sa propre bouche son

héritière universelle et générale noble Jeanne de Genouillac dame de Crussol

sa fille légitime et naturelle femme à noble haut et puissant seigneur Mes-

sire Charles de Crussol chevalier vicomte. d'Uzès seigneur dudit Crussol sé-

néchal de Beaucaire par laquelle a voulu et ordonné que toutes et chacunes

des choses soint accomplies.

19° Item ledit seigneur, testateur faict. et ordonne les exécuteurs du présent

testament à savoir :
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1° Noble et puissant seigneur ledit messire Charles de Crussol seigneur et

vicomte susdit.

2° Antoine de Perdgrin seigneur du Vigan-Figeac.

3° Verdun de Genouilhac seigneur de Rotiers et abbé du Mont-Saint-

Quintin.

Et en un chacun d'eux les a prins et prié de tenir et accomplir et observer

tout ce contenu en ce présent instrument de testament de point en point et

pour ce faire leur a donné et donne plain pouvoir authorise et mandement

spécial de vendre aliéner et transporter lesdits biens meubles et immeubles

tant et tels qu'ils verront pour mieux et plus promptement de tout mettre à

due exécution dedans l'an après son trépas et autrement procéder sur ce com-

me il est requis en tel cas.

20° Item a voulu et ordonné veut et ordonne ledit seigneur testateur que
tout ce que ci-dessus est escrit soit son testament nuncupatif et dernière

volonté et disposition nuncupative et veut qu'il vaille comme telle, sinon

qu'il vaille comme un testament solennel ou nuncupatif, qu'il puisse valoir

par forme de droit de codicile ou par donation a cause de mort ou par dona-

tion faite entre vifs ou sinon qu'il vaille selon les lois canoniques exactions

et louables coutumes introduites en faveur des testateurs et par toutes autres

voyes et manières dues et raisonnables que mieux et plus assurément faire

se pourra selon l'ordre et volonté dessus escriptes priant et requérant ledit
seigneur testateur tous et chacun les témoins dessoubs nommés iceluy pré-

sans et ayant d'eux parfaite connoissance que des choses susdites une et cha-

cune d'icelle ils et chacun d'eux portent bon et loyal témoignage de vérité

quand requis en seront et à moy nostre soubescrit instrument ou instrumens

de choses susdites et présent testament nuncupatif soint par moi faicts et
expédiés au profit tant de son heritière et légataire dessus nommée que au-
tres qu'il appartiendra. En la meilleure forme et manière que faire se pourra

que luy a esté accordé faicts et passé au et dans es chateau et place d'Assier

en Quercy en présence des nobles et honorables personnes :

1° Ramond de Gontaud seigneur de Cabrairetz.

2° Jean de Beauze seigneur de Belcastel.

3° Gilbert du Port, seigneur du Port.

4° Revérand père en Dieu Verdun de Genouilhac abbé de Mont Saint

Quintin et seigneur de Rotiers.

5e Maître Louis Sigarre docteur en médecine.

6° Antoine Colomby licentié en droit de la ville de Figeac.

7° Et Cutas Quatresolz secrétaire de mondit seigneur testateur.
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Témoins ici présans et requis et de moy Pierre Cabridens notaire royal
demeurant à Figeac en Quercy, qui requis ce dessus ay prins et reçu le pré-

sant instrument escrit d'autres main et de ma propre main soubscrit et signé

de mon seing.

En tel cas requis et accoutumé en foy et témoignage de tout ci-dessus.

Signé : Pierre CABRIBENS notaire susdit.

La teneur de madite commission et commandement s'ensuit et est telle.

Requérant maître Hugues Andrieu procureur pour et au nom de

maître Boiguet prestre d'Assier, commendement a esté faict à Pierre
Cabridens, clerc gardien et collationnaire des libres et papiers de feu mais-
tre Pierre Oabridens notaire quand vivait dudit Figeac bailler et expédier

auxdits Salhelies et Boiguet tous et chacun instrumens qui leur seront néces-
saires et que audit gardien seront bailhés par déclaration dans quinze à
peine de 10 livres du Roi nostre sire appliqués à lui satifaict de salaire mo-
déré et compétant et comise d'ingrossation et signature d'iceux à Maitre
Jean Montal notaire royal dudit Figeac ainsi appointé par maître Philippe
Gassinhac conseiller plus ancien en la cour de M. le Viguier dudit Figeac le
13 may 1578.

Extrait des registres de ladite cour.

Signé (GRANGE).

Pour le greffier et moy susdit Montal notaire habitant
de la ville de Figeac,

Commissaire susdissoubsigné,

MONTAL,

Notaire royal et commissaire susdit.

L'an 1672 le 12 mars pardevant nous François de Valet, conseiller du Roi
juge magistrat royal en la ville et viguerie de Cahors a esté procédé au vi-
dimus et collation du testament de Messire Jacques de Genouilhac dict Ga-
liot dont l'extrait est cy-dessus transcrit, tiré de son grossoyé en parchemin
à nous exhibé par le Reverend père Jean Dumas chanoine régulier et inten-
dant de la maison et affaires de Mgr TEvesque de Caors et ensuite par luy
retiré après une collation faicte d'icelly.

En foy de quoi nous sommes soubssignés avec nostre greffier et ledit père
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Dumas pour avoir retiré ledit grossoyé et pour grande validité avons faict

apposer le sceau royal.

Au pont à Cahors, les an et jour susdits et il y a costé escrit.
J'ai retiré ledit grossoyé ledit jour.

(Signé) DELMAS.

Signé de VALET, juge,

Et plus bas est escrit du mandement dudit seigneur.

(Signé) PEYRUSSAC, greffier.

Coppie du testament de Messire Jacques de Genouilhac, dit Galiot, con-
seiller, chambellan ordinaire du Roy, capitaine général de son artillerie,
grand esouyer de France.9e juin 1545.

Maître Cabridens notaire l'a reçu ledit jour et l'an.



FABLES PATOISESPAR M. L'ABBÉ HÉRÉTIÉ

LOU CAT, LO BÈLÉTO È LOU LOPIN.

Doumoysèlo béléto, un tsour débo l' moti,
Oprès obé montsat lus iooûs del bésinatse,
Dé soun paoûre oustolét tournèt préne l' comi.
Tout d'un cot, o cént pas o-pu-près del bilatse,
Tsous un brabe bortas è pél pon d'un coyrou,
S'én bo beyre un trooûquét pér tséns dé so foyssou
Qu'ooûrias dit fat ésprès ; s'orrèsto sus lo porto,
Pèy oloungo lou nas ;... Oh ! lou poulit oustal !

Tsomay n'obioy rébat polay d'oquélo sorto,
Sé dis guélo én riguén ; è son fa may d'éstral.
L'y s'éngullio dédin è l'y sé borricado.
Lou mèstre, un lopinou qu'oppélabou Tsontét,
Ero onat din lus cons coréssa l' sérpoulét,

E lou motsén, è l'énsolado ;

Trosio pas cat dé mal.
Lo béléto o-trés-ton bisito bièn l'oustal :

L'yo'ino cabo, un grognè, trés crombos bièn gornidos,
Un saloun tout romplit dé cooûsétos poulidos,
Un bièl lard qué pindolo, uno carto de blat,
Dé codièroy, dé lèts, un fooûtur, un ormari,

Cul liès, siètos è plat
Un quité sécrétari,

Ocos un loutsomén nimay pér un préfèt ;

Rés l'y manquo, én un mot, l'y trobo tout o souhèt
Tsusqu'os un brabé fiot qué flambo ol quioul d'un oulo ;

Né pot plus dé bounhur, sé parlo touto soulo ;
Escoutèn-lo 'n brigal :

D'oyçi, ço fo, qué séray o pourtado
Pér énténdre conta los poulos è lou gal,
D'iooûs frésqués è cooûdéts pouyray fa moun régal,
Pér dina cado tsour pouyray fa mo poscado,
Coubida mous omits, omay son cat dé pooû,

Sooûta, conta, donsa lo forondolo
E rire déy bourdiès tout én crouquén moun iobû !
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Mès tsut..., qu'énténdi yèoû ?... tout tramblo ! tout trontolo !

Mou dioù ! qual brut, qual trin qué nou fooû pas !

M'énfouçorooù lou porto !

Hola ! qual és oco ?... Nou sérés pas lèoù las

Dé fa 'n brut de lo sorto ?

Qual ses ?.. son faoûto un ogonit,

Qualqu'ibrogno, ou qualqué bondit ;

Possas bostré comi, prénès mé l'éscompéto

Séqué nou.. — Qu'aoûsi-yèoû ? ço fèt mèstré lopin,

Hola ! modamo lo Béléto,

O bous dé déloutsa son tombou'r ni troumpéto,

Car l'oustal m'opporté, l'y suy noscut dédin,

Lou pépi l'obio fat, è Tsonéto mo mayre
L'yo possat sous trente ons ombé moun paoûre payre ;

Mouy douy frayres è yèoû sèn lours souls iritiès,

Ainsi doun déloutsas. — Té botés pas 'n coulèro,

L'y réspound lou furét dé pél traoû dé lo yèro,

Mé forios cat dé pooù ; fay mé beyré 's popiès,

Lus actés noutoriats qué t'en fooû lou signour ;

Sé n'as pas, as plo bèl crida, crida misèro,

Oquéste oustal és méoûne, ay drét dé pousséssour.

— Dès popiès ?.. Nou n'ay pas, car moussu lou noutari

Pér bouta quatré mots prén un trop bèl solari,

Mès n'otsés péssomén è bous counténtoray,

Tournoray lèoû, dins un quart d'houro ol may;
Toutséy rats dél poys mé sérbirooû d'éscorto

E forén quicon may qué bouy métre o lo porto.

— Douçomén, moun omit, éscouto-mé 'n bouçi,

Partés coumo l'ésclayre :

Os un coumbat podés pas gogna gayre,
Car dé tout mooûbès tour souy o l'obrit oyçi,

Dé moun oustal lo porto és bién éstréto,

Un pér un bous coldro béni,

Çoqué bol dire, en mo fé dé béléto,

Un pér un bous coldro mouri ;

Ensatso-zou 'n tout cas, mé béyras o l'oubratse.

Mè nou, fosèn millour,

Onèn trouba lo tsutse-matse
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E tsurèn sus l'hounour,

Fé dé lopin, fé dé béléto,

En né lébén lo mo pardéssus lo bounéto,

Qué qual qué siasque l' tsutsomén

Pér soun dire né possorén.

Oco fo bé pér tus, qu'ioû crétso ?

— Obbé, fèt lou lopin. —
E tolèoû toutse dous lèbou lo pato drétso ;

Plus dé brut, plus dé trin
Lou moussurét et lo fillétto

S'en booû ol grond golot brondouilla lo sounéto

Ol polay de so motséstat

Lou cat.
Oquél cat èro 'n cat coumo nou l'y gno gayre,
Un ipoucrito, un gus, un flnot, un rusat,
En fèt dé tours enfin èro 'n mèstre possat ;

D'un érmito, d'un sént s'èro dounat tout l'ayre ;
Obio studiat lou drét, oquèro 'n sobentàs ;

Démpèy may dé dèts ons qué rondio lou tsustiço,

Que toutses lus proucès, que toutses lus offas

De Fitsat o Gourdou, de Cooû o St Mooûriço

Possabou tsous soun nas,
L'y obio pas home bioû que dé soun tsustsomén

Foués onat ourta plénto.

Mès lo porto se duèr ;.. un utsè sé présénto,

Et d'un ayré risén

Onounço lus ploytsayres.

Odissias, mous omits, sioscas lus bien-bénguts,

Diguèt lou cat ; débès ètre orréduts,

Ossétas-bous pécayres.;

Dé bous opproutsa may fosès-mé lou plosé,

Cridas plo fort, car suy sourd bésès-bé,
Lus ons né sou lo caoûso;

Là, démouras oqui, è son, may tourtilla,
Countas mé cadun bostro caoûso.

Ocos o bous dé couménça,
Porlas, modoumoysello.

Tolèoû lo béléto préténd
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Que lo tèrro és lou bé dél prumiè qui lo prénd,
Que l'yo pas cat de lèy pus coumodo è pus bèlo.

Lou lopin, o soun tour, d'ol sèti se lébén,
Désplègo so tirado è parlo dé l'usatse

Que fo qué lus effons

D'un payre mort réçabou en éritatse
L'oustal, l'ortsén, lus bossés è lus cons ;

Rés dé millour, rés dé pus satse.
Toutsés dous o l'éncot fooû bolé lours rosous,
Sé piayllou, sé disputou è fooû o qu may crido.
Nostre tsutse, otréston, que bol gogna so bido,

Prépare sous orpious
E ris tout soul dé toutoy lours consous ;

Mès tolèoû qu'égorats lus béy o so pourtado,
Lour mé saoûto déssus, lour dono ino sorrado ;

Pér féni lou proucès lus croquo toutse dous.

Obès coumprés, omits, çoqué bouylloy bouy dire,
N'ongués tsomay ol tribunal ;

Dé toutséy mooûbès liots ocos és lou pus pire,
Es éstounat dé béyré un home coumo-cal.
Sé malgré mo litsou, l'émblétso trop bous piquo,

Goloupas, onas l'y ;

Sé disputas dél bi,
Oprès l'obé bégut bouy rondrooû lo borriquo ;

Sé disputas dél blat,
Estimas-bous hurous sé bous tornou lou sat..

LUS SOBENS È LOS TALPOS

L'yo dé los tséns
Qué, pér fa lus sobéns,
N'ooû ni fino ni paoûso

E rosounou sus touto caoûso
Nimay qualqu'antse bufforèl,
Ol poulit tsour de lour noyssénço,

Esprèssomén fouès dobolat dél cèl
Pér lour durbi l'intéllitsénço

E l'y cougna lou doun dé sciénço.



— 170 —

N'ay énténduts, omay n'o pas plo témp,

Que disiooû qué loti firmomén

On toutoy sos éstèlos

Pitsounétos è bèlos,

Fousquèt créât uniquomén

Pél l'usatse è pél l'ogrémén,

Deys hobiténs d'oquésto tèrro,

E qué dé cat dé biay ni dé cat dé monièro

L'y poudio pas obé d'hobiténs omoun-naoû.

O moun obis cal èstré plo bodaoû

Pér boulé rosouna sus sémblablo motièro.

Esqu'oquelsés sobéns

Bous ooûriooû pér hosard dé prou bounos lunétos

Pér béyré clar din los plonétos

E nous osségura que l'yo bèstioy ni tséns ?

Co mé fo soubéni d'uno curiouso histouèro :

Douos talpos un bèl tsour, dins uno tolpinièro,

Rosounén o pu près coumo nostres sobéns,

Porlabou dé lo terro è dé sous hobiténs.

Mo sorre, ço fèt uno, ésçouto mé son rire,
E digo mé qué cal pénsa

Dé çoqu'ay ooûsit dire;
Mé suy doyssat counta

Qu'oproycital sus nostro tèrro
L'y o touto raço d'onimals :

Dés tigres, déy liouns, deys homés, dés tsobals,

Déy singlars è déy loups, qué sabi yéoû énquèro ?

Tus qu'as ton éstudiat.
E bouyotsat,

Sus oco, sé té play, digo-mé lo bértat,
Car; tout ségur, sabi pas que né créyre.

— Mo sorre, ço fèt l'aoûtro, ay fat pér zou sobé

Forço traoûs din lo tèrro; è, son mé fa bolé,

Pértal dé zou tout béyre

Ay moudillat pus loun
Omay pus prioun

Que cat plus obon yèoû,mès, oun qué siasqui onado,

N'ay pas tsomay trouba,tout roullén l'unibèrs
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Que dé talpoy, dé rats, dé fourmits è dé bèrs ;

Né suy doun bièn osségurado
Lus tigres, lus liouns, lus homes, lus tsobals,

Et toutséys aoûtres onimals
Doun lou ritsèn parlo qu'o lo sourdino,

Sou que dé countes dé moyrino
Fatsés ésprès pértal d'éspoubénta

Lus qu'aymou trop o bouyotsa.

LOU DROLLE SUS UNO TAOULO.

Un droullét pinquat sus uno taoûlo
Tustabo din soy mos en cridén : Qué suy grond I ! !

Soun payré prénguèt lo poraoülo
Et l'y diguèt : dobalo, moun éffon,

Béyras qu'ès plo pitsou.
D'oquélo histouèro ound és lou moynotsou ?

Coy l'ignourén tout ufflé dé glouriolo
Que coumo l' piot fo lo borbolo.

LO TSOUNCO È LOU GORRIT.

Un tsour un fièr è supèrbé gorrit
O lo tsounco disio d'un ayré tout morrit :

Mé fas piétat, paoûro sourréto,
E té plantsi dé tout moun cur
Con bési que lou Créatur
Té fèt to flaco è mincéléto

Que pourtorios pas mèmo un quité rèy-coutsét ;
Occuso-lou, n'as plo lou drét,

Car boldrio may pér tus qué fouèssés pas noscudo

Que noun pas d'éstré oytal pél méndre bént botudo
Fourçado dé fibla

E tsusqu'o tèrro dé pléga.
Entrémèt tus è yéoû que l'yo dé différénço !

Drét coumo in i quilli moun frount,
E, pus ségur que cat dé pount,

Dé l'Ooûto ou dél ploutsal crénti pas lo puissénço;
Ooû bel buffa, toutsour counsèrbi moun opploumb,
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E lo pus hourriblo tompèsto

Oyllot dé mé fa pobû és pér ïoû uno fèsto ;

Con lou bént-négre enfin ou'in aoûtre dé pus fort

On toutséys aoûtres pér ronfort

Otsèssou tsurado mo mort,
Moun frount drét è quillat coumo lou rot d'Ooûcor (1)

Déy royouns dél soulél présérborio lo tèrro.
Dirioy pas rès enquèro

Sé lou Boun-Dioù

Oyllot dé té fa naysse ol bord dé qualqué rioû

Té ploçabo o mous pès ou din moun bésinatse,

T'occotorioy dé moun fulliatse,

Té birorioy lou misson témp

E lo fréscour dé moun oumbratse

Sério pér tus un agrémént.

— Tirés pas péssomént,

L'y répoundèt lo tsounco tout riguént,
Crégni pas ton lou bént coumo zou pouyrias créyre :

Mè plègo coumo 'n bin, ocoy bé plo bértat,

Mès mô fo cat dé mal, coumo zou poudès béyre,

E cond, o prou buffat

Coumo déparpbon torni quilla lou cap,
Mès prénès gardo o bous, car sé cat dé buffado

Tsusquos oyci.

N'o pas pouscut bouy fa flotsi,

Pouyrio béni pourtant to torriblo béntado

Qué, tout bouy brisiquén d'os pès tsusquos ol cap
Bous oppréndrio bélèoû qué bouy sès trop bontat.

Ay ooûsit dire qué lou tsatse

Otténd toutsour pér se truffa dés cos
D'èstre orribat prou loun è foro dél bilatse;
Prénès doun gardo... éspérèn o démos...

N'ooûrio dit may énquèro

Mès tout d'un cot lou Ploutsal en coulèro,

Buffo qué bufforas, zou bol tout éspouti ;

(1) Rot d'Ooûcor, rot plo naoû è plo dur que sé trobo din lou départomen del Lot
sus lo routo de St Morty, protsé dé Fount-Poulèmy (fontaine de Paul Emile).
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Lo tsounco baysso l' cap è bo boya lo tèrro ;

Lou gorrit sé té drét, n'o pas pouscut flotsi ;

Mès n'orribo 'in aoûtro béntado

To torriblo è tos omoliçado

Qu'ooûrias dit qué tout l'unibèr

Sé birabo ol rébèr ;

E lou gorrit doun loy royces n'o gayre
Erou bésinoy dé l'iffèr,

Oquél gorrit qu'obio ton l'ayre
Dé boulé trooûqua l' cèl

On lo pountso dé soun copèl,

Colibourdèt coumo 'in ésclayre

E se trouçèt lou paoûre bièl

Coumo sé fouès éstat qu'uno crugo dé tèrro.

Lo tsounco guélo bioû énquèro,

Lo raço s'en pèrd pas ; mès malirousomén

Cos plus sul bord d'un rioû qué nay lou pus soubén,

Lo tsounco huèy porto lébito,
Coumo l'aoûtro se plègo è sé biro o tout bènt ;
Blon, négre, routse, blus, tout l'y és indifférént

Pér gogna loy fobours dé qualqu'home puissént.

O guélo lou mésprès,.. Cos tout çoqué mérito.
Lou mésprès otobé pél gorrit ourguillous,

Pél l'homé qué sé ris dél paoûre malirous

E sé créy tout pérmés pèrçoqué lo fourtuno

Fobouriso soun ombiçioû.

Ah ! lo fourtuno, hélas ! qualo piètro cooûçioû !

Lus gronds è lus pitsous, lou soulél may lo luno
Sou toutsés l'oubratse d'un Dioû

Qué tsito cond l'y play lus pus fièrs din lou rioû.

Mès hounour ol gorrit symbole dél couratse,
Hounour o l'homé drét, qu'ol pus fort dél malhur,

To calme qu'ol sét dél bounhur,
Fidèle o soun débér; con béy béni l'ooûratse

L'y présénto soun frount è sé dayso brisa
Pulèoû qué dé pléga.

Un tal homé mort pas : bioû din nostro mémorio,

E dé pourta soun noum toutses nouy forian glorio;



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 2e TRIMESTRE

DE 1881.

Séance du 4 avril 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Une notice manuscrite sur la chapelle de St-Ambroise, par M. de Rou-
méjoux.

Et un exemplaire de l'ouvrage intitulé : Corbarieu et ses seigneurs, offert
à la Société par l'auteur M. François Moulenq.

M. Malinowski dépose deux tuiles romaines et un bloc de béton trouvés à
Tour-de-Faure en faisant les travaux du chemin de fer de Cahors à
Capdenac.

M. Cembarieu fait un rapport au nom de la commission chargée de l'exa-
men préalable des pièces envoyées pour le concours.

La commission est d'avis que le nombre des travaux reçus n'est pas assez
grand pour motiver une distribution solennelle de médailles, mais que l'im-
portance et la valeur de quelques-uns d'entre eux, permettent cependant
d'organiser un concours. Elle propose d'envoyer les médailles aux lauréats,
en dehors de toute séance publique et de conserver pour les archives et le
bulletin les pièces qui ont été adressées à la Société.

Ces propositions sont adoptées.
On nomme ensuite un jury de 7 membres composé de la manière sui-

vante :

MM. Leboeuf, directeur semestriel, d'Orsay, Valette, Ythier, membres de
la Société, Ficat, architecte, Beaumier, inspecteur primaire, Belvèze, curé
de St-Urcisse.

M. Guiraudies demande, au nom de M. l'Inspecteur d'Académie,l'appui
de la Société pour une conférence sur le projet de canal de l'Océan à la
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Méditerranée, que M. le Proviseur du Lycée. d'Agen désire faire à

Cahers.

La Société promet son concours au conférencier.

M. Malinowski donne lecture d'une notice sur les expositions agricoles et
artistiques qui ont eu lieu à Cahors jusqu'à ce jour. Cette notice doit servir

de préambule au journal que M. Laytou se propose de publier pendant le

prochain concours régional.

Séance du 24 avril 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. le directeur donne lecture d'une lettre de M. Beaumier, inspecteur

primaire. M. l'Inspecteur, malgré le travail considérable que lui donne

l'exposition scolaire, tient à montrer que la Société trouvera en lui un col-

laborateur actif et dévoué, il accepte de faire partie de la commission du

concours organisé par la Société.

M. Caminade, instituteur à Laroque-des-Arcs, demande à faire partie de

la Société, comme membre correspondant. Il est recommandé par MM. Le-
boeuf et Malinowski.

M. Adrien Nardot, ancien directeur des ateliers de poterie de la maison

Gambetta aîné, offre de reproduire la collection de céramique de la Société.

La Société accepte avec remercîments.

M. Gros propose de faire la distributiondes récompenses du concoursde la
Société dans la même séance que celle des récompenses du concours organisé

par la. ville.

Cette proposition est adoptée et M. le directeur est chargé de s'entendre à

ce sujet avec M. le maire.

M. Malinowski fait connaître l'intention de M. Lucante d'envoyer pour
le concours une collection d'insectes et de faire sur l'entomologie une confé-

rence pour laquelle il demande le concours de la Société.

La Société accepterait avec reconnaissance la collection de M. Lucante ;

mais la présentation en est faite trop tardivement pour son concours. Elle
regretterait d'ailleurs que cette collection ne fît point partie de l'exposition.

Elle engage M. Lucante à l'y envoyer directement; Quant à la conférence

sur l'entomologie, elle lui promet son concours le plus sympathique.



— 176 —

Il est donné lecture d'une deuxième circulaire du comité d'initiative pour

une expédition commerciale et scientifique au centrede l'Afrique. Le comité,

pour son double but, demande un double concours. La Société adhère avec

empressement à ses projets. Dès qu'elle aura réglé les dépenses occasionnées

par le concours littéraire, scientifique et artistique qu'elle donne en ce mo-

ment, elle fera tout le possible pour encourager effectivement le comité.

Séance du 9 Mai 1881,

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M, Caminade, instituteur à Laroque-des-Arcs, est admis membre corres-
pondant.

M, Valette donne deux pièces de monnaies anciennes, en argent.

M. Malinowski lit une notice sur les anciennes mosaïques gallo-romaines

trouvées jusqu'à ce jour à Cahors. Ce travail a été présenté à la Sorbonne,

lors de la dernière réunion des Sociétés savantes. Il y est question de 17

mosaïques découvertes depuis 1607 jusqu'à nos jours, la plupart dans la

partie de la ville située à l'ouest des Boulevards, c'est-à-dire sur le sol qui,

d'après la tradition, était occupé par les riches quartiers de Divona.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. Fontaine offre à la Société une monographie sur les hospices du dépar-

tement du Lot. M. Combarieu est chargé de faire un rapport sur ce

travail.

M. Goulpumès fait don d'une brique romaine trouvée à Verrières et d'une
collection de coquillages fossiles recueillies aux environsde Gourdon.

M. Ythier, au nom du jury du Concours, propose de décerner les récom-

penses suivantes :

1° Une médaille de vermeil à la collection des chants du Quercy ;



— 177 —

2° Une médaille d'argent aux dessins de l'église de Puy-l'Evêque ;

3° id. à la pièce patoise en vers : le martyre de Ste-

Espérie ;

4° Une médaille d'argent aux vers français : à la fontaine des Char-

treux;
5° Une médaille de bronze à la pièce patoise sur l'église d'Assier ;

6° id. pour les vers français au maréchal Bessières;

7° id. aux documents historiques sur le Quercy : Bud-

get de la ville de Cahors, en 1650 ;
8° Une médaille de bronze à la notice historique sur les hôpitaux de

Cahors;
9° Une mention honorable à la pièce en vers français : le château de Cas-

telnau de Bretenoux.

La Société adopte ces propositions.

M. Malinowski communique une carte géologique du Lot, dont il est
l'auteur.

Il est donné lecture des pièces couronnées : à la fontaine des Chartreux,
et le château de Castelnau de Bretenoux.

Séance du 23 mai 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur.

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

M. Malinowski fait don d'une clef antique et M. Nardot d'un ancien

compas.
M. Dunan, inspecteur d'Académie, informe que M. Gaussen, secrétaire

général de la Société de Géographie de la Gironde, section d'Agen, fera in-

cessamment une conférence publique sur le canal projeté entre l'Atlantique

et la Méditerranée. Le jour et l'heure sont fixés, il reste encore à résoudre

quelques difficultés relativement au local. Ces difficultés levées, M. Comba-

rieu fera les invitations.

M. Valette donne lecture d'un rapport dont il a été chargé par la commis-

sion du Concours, sur une collection de chants populaires du Quercy.

12
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Séance du 13 juin 1881.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Une brochure de M. de Lamberterie, ancien député du Lot : lettre à MM.

les exposants du Concours régional agricole.

Et un ouvrage de M. Ange Pechméja, offert par l'auteur, intitulé : L'oeuf

de kneph; histoire secrète du zéro.

M. le maire de Gourdon fait connaître le nom de l'élève à qui il y 'aura
lieu de décerner une médaille de bronze à la fin de l'année scolaire.

M. Nardot offre à la Société deux poteries de sa fabrication.

M. le Secrétaire général fait connaître que la conférence projetée au sujet
du canal interocéanique, n'a pu avoir lieu par suite de la difficulté qu'il y a

eue d'obtenir du directeur du Théâtre, la salle des représentations.
M. Malinowskidonne communication d'une lettre de M. l'abbé Gary, curé

de Cénevières, relative à un tombeau antique, découvert en exploitant une
carrière de pierre de taille.

Ce tombeau, creusé dans une anfractuosité du rocher, contenait quatre
squelettes rangés deux par deux, de manière que les pieds des premiers
touchaient la tête des deux autres. Tous regardaient l'Orient. Les deux

squelettes placés côte à côte étaient séparés par une pierre large et mince,

sans aucun travail. A l'extrémité orientale du tombeau on a trouvé une
pierre moins large que les autres, plus épaisse et de ferme triangulaire
ayant 0m26 de base sur 0m40 de hauteur. Cettepierre, entièrementbrute, pré-

sente une surface sur laquelle en croit reconnaître des chiffres romains gra-
vés, particulièrement des I et des X. Des signes se trouvent sur les autres
parties du tombeau, mais on ne peut les déchiffrer.

M. Gary creit pouvoir attribuer ces quatre squelettes aux victimes du
siège du château de Cénevières, pendant la guerre de cent ans. Le tombeau
est à 300 mètres environ du château.

On décachète les plis contenant les noms des auteurs des pièces couronnées
du concours littéraire et scientifique ; en brûle ensuite, sans les ouvrir, les

enveloppes relatives aux travaux non récompensés.
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M. Malinowski donne lecture des premiers articles de son répertoire miné-

ralogique et géologique du département du Lot.

Les quelques détails qu'il donne sur les divers mots suivants : agathe,
albâtre, alun, antimoine, argile, arkose, baryte, basalte, cailloux roulés,

calcaire, intéressent vivement la Société et font ressortir l'utilité du tra-
vail entrepris par l'auteur.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX.

Séance du 14 avril1881.
Présidence de M.G. BAZILLE, Directeur:

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Directeur donne lecture à ses collèguesde la protestation que, comme

lui, M. le Secrétaire-général de la Société des Etudes dû Lot, a cru devoir
publier en réponse a M. Léon Palustre, au sujet de la destruction du Châ-

teau de Montal. Dans sa protestation, insérée au Réformateur du Loi, du 27
février dernier, M. le Secrétaire-général cite plusieurs lettres qui témoi-
gnent notamment des efforts tentés par l'administration pour empêcher la
destruction de ce monument ; malheureusement, dans l'état actuel de la lé-
gislation,elle n'a pu tien faire d'efficace. C'est donc au Législateur à pren-
dre des mesures pour que de pareils actes de vandalisme ne se renouvellent.plus.
M. Ange Pechméja; de St-Céré, membre de la Société des Etudes du Lot,

ainsi que le Journaldu Loi, ont également protesté contre la destruction du

Château de Montal.
C'est donc à tort que M. Léon Palustre prétend que la Société des Etudes

du Lot et la Bresse départementale n'ont rien fait pour mettre obstacle à la

destruction du Château de Montal.
La Sectien remercie M. Gustave Bazille de cette communication et espère

que les mesures qu'il aproposées dans la lettre à M. Léon Palustre, en date

du 24 février 1881, seront adoptées par le Législateur en vue de sauvegar-

der les Monuments de France.

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes.

M. Destermes entretient ses collègues d'une découverte que M. Lécart a
faite récemment dans le Soudan. M. Lécart a trouvé, dit-il, une vigne sau-

vage herbacée et à racines vivaces, dont les fruits sont aussi parfaits que

ceux des vignes françaises. La beauté et l'abondance des fruits, la facilité
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de culture, par suite de la. simple plantation annuelle des racines tubercu-
leuses, sont de nature à engager à cultiver cette plante. La culture de cette
nouvelle vigne ressembleraità celle du dahlia. M. Lécart a récolté une
abondante provision de graines dans le but de multiplier les essais de cette
nouvelle culture.

M. Destermes donne, de plus, lecture d'un extrait d'une Chronique scien-
tifique intitulée : Les Hirondelles et les miasmes putrides.

Les oiseaux, et en particulier les hirondelles, reconnaîtraient-ils, à cer-
tains caractères, la présence dans l'air des miasmes morbides ou bien l'air
imprégné de ces miasmes ne serait-il plus respirable pour eux ; enfin, l'air
chargé de miasmes n'offrirait-il plus aux oiseaux les insectes qu'ils chassent

pour se nourrir ? Telle est l'intéressante question que posent divers faits
constatés récemment dans plusieurs localités.

Pour ne citer que le dernier fait, rapporte la Science pour Tous, une
dame Raulx a constaté que les hirondelles de sa demeure étaient parties les

26 et 27 juin, et que les enfants de deux domestiques ont été atteints pres-

que aussitôt, les uns de la fièvre scarlatine, les autres d'angine, deux mala-
dies qui ont enlevé un grand nombre d'enfants dans son pays.

Lorsque les hirondelles sont parties, ajoute M. Villeroy, l'auteur de cette
communication, il est resté deux ou trois paires d'hirondelles qui, proba-
blement, avaient des oeufs et ont amené des petits. Tous les soirs, leurs évo-
lutions au-dessus de la cour animaient la ferme. Quelques jours après la
déclaration des maladies, ces oiseaux disparurent.

Il paraît que dans un autre village, on a constaté aussi que le départ des
hirondelles, alors que n'était pas encore venu le moment de leur émigration
annuelle, avait coïncidé avec l'apparition de la fièvre typhoïde.

M. le Directeur remercie M. Destermes de ces deux intéressantes commu-
nications.

M. Gustave Bazille, directeur de la Section, offre au Musée de ladite Sec-

tion une collection de diverses pièces de monnaie très anciennes.

M. Hanry, facteur des postes, offre au Musée de la Section deux pièces de

monnaie étrangères.
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Séance du 12 mai 1881.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. Gustave Bazille donne lecture d'une longue dissertation qu'il a trou-
vée dans une Chronique scientifique et qui a pour titre : La peine de mort
chez les anciens Juifs.

Des notions confuses, dit-il, acquises par une lecture superficielle des

écrits bibliques, entre autres de l'Ancien Testament, ont fait naître l'opi-
nion générale qu'autrefois la procédure des Juifsétait d'une cruauté excessive

C'est une erreur que dissipent les écrits des commentateurs sérieux et
instruits. De tous les législateurs de l'antiquité, les rabbins, au contraire,
ont été les premiers à adoucir les rigueurs de la mort et à chercher à épar-

gner les tortures inutiles. Plusieurs articles de la loi précisent exactement
la manière d'exécuter la sentence criminelle. Tout y est réglé d'avance jus-
qu'aux plus petits détails.

Les exécutions avaient toujours lieu hors de la ville et à une certaine
distance du palais de justice. Et cela pour deux raisons : la première pour
qu'un certain laps de temps s'écoulât entre la sentence rendue et son. ac-
complissement, afin qu'au cas où des preuves de l'innocence du condamné
fussent parvenues aux juges, ceux-ci eussent le temps de révoquer leur ju-
gement ;

la deuxième raison de cet éloignement était d'empêcher le sanhé-
drin d'être témoin de l'exécution.

La loi de Moïse, ajoute M. Gustave Bazille, reconnaît quatre genres de

mort en usage selon le degré de culpabilité : la lapidation, la strangulation,
le bûcher et la décollation. Dans certains cas, on ajoutait à la peine de mort
celle de l'exposition du cadavre.

Les quatre peines capitales susdites étaient les seules que reconnût la loi
israélite. Dans la Bible, ainsi que dans le code pénal du Talmud, on ne trouve

pas un mot sur le supplice de la croix si fort en usage chez les Romains et
les Carthaginois. On proscrivait également chez les Hébreux les tourments
cruels usités chez les Egyptiens contre les parricide et les suborneurs. Plon-
ger les criminels dans l'huile bouillante, les ensevelir vivants, leur briser les
membres, les écarteler, ce que faisaient certains peuples ; tout cela aurait
rempli d'horreur un tribunal Israélite. Il aurait cru, en rendant de tels
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jugements, se déshonerer et se rendre coupable du crime de lèse divinité,

en profanant son image, le corps humain.

La Section adresse à M. Gustave Bazille tous ses remercîments pour cette
très instructivecommunication.

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, dit M. Destermes, a ré-
cemment envoyé un délégué pour examiner l'etat actuel des vignobles des

environs de Figeac. M. le délégué s'est mis en rapport avec la Commission

de vigilance ainsi qu'avec des membres du Conseil municipal, de la Section
littéraire et des propriétaires. Dans une conférence tenue à la Sous-Préfec-

ture, il a énuméré les divers moyens à employer pour combattre les rava-
ges du phylloxéra ; il a notamment préconisé, ce que la section de Figeac a
depuis longtemps recommandé, la formation de syndicats et prouvé, par de

nombreux et frappants exemples, les réels et incontestables avantages qui

en résulteraient.

Conformément aux conseils donnés par M. le délégué du Ministère, un
syndicat est enfin en voie de formation dans notre ville. Un groupe de pro-
priétaires intelligents et soucieux de leurs intérêts, décidés à accueillird'ail-
leurs ceux qui voudront se joindre à eux, se dispose très heureusement à faire
tous les efforts et les sacrifices désirables pour combattre le fléau qui me-
nace la vigne, assurément l'une des principales sources de la fortune du pays.

M. le Directeur remercie M. Destermes de cette très intéressante com-
munication. II exprime combien la Section enregistre avec bonheur tout ce
qui se rattache non moins aux progrès économiques qu'aux progrès littérai-

res, scientifiques et artistiques, et il souhaite qu'un prompt succès couronne
les efforts tentés en vue d'arrêter les ravages incessants du phylloxéra.

Séance du 16 juin 1881.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur donne à ses collègues connaissance d'un travail plein d'ac-

tualité, tout récemmentpubliépar unjournal de Paris. Ce travail, intitulé: Les

Kroumirs au point de vue littéraire, présente une analyse rapide des essais

littéraires de ces farouches montagnards tunisiens. Ces essais sont loin d'être
imparfaits, et, dans plusieurs d'entre eux, on trouve un haut sentiment poé-
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tique et un réel talent d'observation. Ainsi que Lafontaine, ils ont fait par-
ler les animaux et en ont tiré des déductions morales, un bon conseil ou une
maxime.

Tout comme les Français, les Kroumirs, en poésie, s'asujettissent à des

règles, quoique, lorsqu'on leur en fait la remarque, ils prétendent écouter

seulement leur oreille. Tantôt ils gardent souci de la rime, tantôt ils la lais-

sent complètement de côté. Ils scandent leurs vers tout comme nous, par
syllabes, sans se préoccuper des longues et des brèves.

La Section adresse tous ses plus vifs remerciementsà M. Gustave Bazille,

pour cette très intéressante ccmmunication.

M. le Directeur donne la parole à M. l'abbé Baduel.

M. Baduel lit une très belle ode ayant pour titre : La voix de l' Océan et
qui est signée L. Chevojon.

M. Destermes, à son tour, entretient la Section de la culture de la vigne

française aux Indes. Il assure qu'elle est parfaitement acclimatée dans ce

pays et qu'elle y est même très florissante. Des cépages de tous les grands

crus français ont été plantés sur les versants sud de l'Himalaya et y prospè-

rent avec une vigueur extraordinaire. Il deviendra peut-être possible de

reconstituer un jour les vignobles de France, au moyen des vigoureux cépa-

ges indo-français.

M. le directeur remercie MM. Baduel et Destermes de ces deux commu-
nications.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 3e ET LE 4e TRIMESTRES

DE 1881.

Séance du 4 juillet 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

MM. Daymard, Gary, Larousilhe et Sauvage, lauréats du concours lit-
téraire, remercient la Société des récompenses qui leur ont été accor-
dées.

M. le directeur des Frères de l'école communale de Cahors, remercie
également pour la médaille de bronze accordée au meilleur élève de son
établissement, et en fait connaître le nom.

M. Daymard, huissier à Duravel se présente comme membre correspon-
dant, sous le patronage de MM. Leboeuf et Malinowski.

M. le Secrétaire général lit son rapport sur le concours.

Séance du 11 juillet 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.
M. d'Orsay, président de la commission de l'exposition des beaux-arts et

de l'industrie, offre deux exemplaires du livret des oeuvres exposées et du
rapport lu à la distribution des récompenses.

M. Daymard, huissier à Puravel, est admis membre correspondant.
M. Leboeuf rend compte d'une excursion qu'il a faite à Duravel et fait

une description sommaire de l'église de cette localité, monument du XIe siè-
cle, bâti en pierre de taille du pays et possédant une crypte remarquable,
où sont conservées les momies de trois saints renommés dans la contrée.
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M. Leboeuf ajoute qu'il a trouvé dans la campagne, aux environs de cette

ville, trois plantes qui ne figuraient pas sur la Flore du Lot. Ce sont :

1° le Betonica officinalis;

2° l'Euphrasia officinalis ;
3° l'Inula helenoïdes.

M. Valette offre une dent fossile du rhinocéros cadurcothérium, recueil-

lie dans une carrière de phosphate de chaux.

M. Gros dépose pour les archives de la Société son beau dessin de la

mosaïque trouvée au Séminaire, en février 1881, et une photographie de ce
travail artistique.

M. Nardot fait don : 1° du dessin d'un ballon dirigeable, imaginé par

son beau-frère M. Ardisson, ancien officier de marine. Les membres pré-
sents examinent avec plaisir cet ingénieux appareil ;

2° D'une tabatière antique provenant des comtes de Vaillac.

M. Malinowski lit la préface de son Dictionnaire géologique et minéra-

logique du département du Lot.

Le fond de son travail repose sur les données de la Statistique de M. Del-

pon et les notes particulières qu'a laissées cet auteur. Il y a ajouté les nou-
velles découvertes géologiques faites depuis la mort de ce savant et a mis

particulièrement à contribution les ouvrages suivants
:

Coquand. — Minerai de fer — Les Arques, Duravel, Cressensac, Vers

et St-Cirq-Lapopie — 1849;

De St-Claire. — Mémoire sur la géologie du département du Lot au point

de vue agricole — 1868 ;

Bleicher, — Thèse soutenue devant la Faculté de Montpellier, après la

guerre de 1870;

Paramelle. — Art de découvrir les sources, 3e édition ;

Paul Vaïsse. — Note sur les dépôts de houille présumés à Figeac ;

Ludomir Combes. — Notes sur la géologie du Lot et de Lot-et-Garonne;

Boisse. — Carte géologique du département de l'Aveyron,
Rapports annuels des ingénieurs de l'Etat sur les exploitations des mines

dans le département du Lot ;

Et enfin ses renseignements personnels recueillis en 1873, pendant ses
excursions dans les carrières de phosphate de chaux.

Le dictionnaire de M. Malinowski est à double entrée et donne :

1° Les terrains et substances minérales par ordre alphabétique ;

2° L'indication des communes suivant le même ordre avec tous les dé-

tails des gisements qu'elles renferment.
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Séance du 25 juillet 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la séance du 11 juillet est lu et adopté.

M. le Secrétaire général donne connaissance : 1° d'une circulaire minis-

térielle en date du 11 juillet, demandant une notice sur l'origine et les tra-

vaux de la Société. Il est chargé de préparer ce travail de concert avec
M. le Directeur et M. Malinowski et de l'adresser à M. le ministre ;

2° D'une autre circulaire du 18 juillet, relative aux modifications appor-
tées aux futures réunions des Sociétés savantes. Elles seront à l'avenir des

Congrès des savants de France.

M. le Secrétaire général lit ensuite son rapport sur le Conccurs littéraire

et scientifique qui vient d'avoir lieu.

Enfin il propose au nom de la Commission du bulletin d'imprimer dans le

prochain fascicule cinq pièces de poésies couronnées, dont trois françaises et

deux patoises et le travail de M. Massabie sur les origines du patois quer-
cynois.

Cette proposition est adoptée.

Séance du 3 octobre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

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

M. le Directeur donne lecture du projet de réponse à la circulaire minis-

térielle du 11 juillet dernier, sur l'origine, l'historique et les travaux de la

Société.

M. Bonabry présente de la part de M. Mayzen, conseiller général, une
inscription ancienne, dont il a pu déchiffrer quelques fragments. Il engage
les sociétaires a examiner avec soin cette inscription qui paraît intéressante,

afin de chercher à la reconstituer.
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Séance du 10 Octobre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose un grand nombre de publications de socié-

tés correspondanteset en outre :

Viollet-le-Duc et son système archéologique, par M. Anthyme St-Paul,
extrait du Bulletin monumental 1880-1881;

La vie de St-Etienne, premier abbé du monastère d'Obazine, par un
moine ;

Et la Revista da Sociedade de instrucçao do Porto, numéros 7, 8 et 9,

juillet, août et septembre 1881.

M. Deloncle fait hommage de la poésie
: Espagno et Franço, remem-

branço histourico ;

M. Larroumet offre un exemplaire du discours qu'il a prononcé le 4 août
1881 à la distribution des prix du collège Stanislas.

M. Rossignol fait hommage de la brochure : Assemblées du diocèse de

Lavaur.

La Société Zoologique de France envoie un exemplaire du projet de la no-

menclature des êtres organisés.

Le comité de rédaction du Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéolo-

gie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers demande

l'échange de publications. Adopté.

M. Combarieu informe que notre confrère, M. Francis Maratuech, a été

nommé membre honoraire de l'Académie des poètes de Paris.
M. le Directeur communiquela rédaction définitive de la notice à adresser

à M. le Ministre en réponse à sa circulaire du 11 juillet dernier.
M. Sawicki envoie un mémoire sur la lumière et le dédoublement des

comètes.

M. Malinowski donne lecture de quelques articles de son dictionnaire géo-

logique du Lot. Il s'étend longuement sur la commune de Cahors, située en
entier dans l'étage supérieur du calcaire jurassique. Il parle des argiles,

chaux et ciments que l'on trouve dans cette formation géologique, et qui sont

ou ont été exploités avec succès dans la contrée.

Il signale les nombreuses fissures qui se rencontrent dans cette nature de



— 189 —

terrains, d'où les cavernes et grottes nombreuses qui se trouvent aux envi-

rons de Cahors et dont il fait l'énumération.

Séance du 17 Octobre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

M. Henri Nadal, notaire à Valprionde, fait don d'un ouvrage très rare :

Coutumes de Troyes, 4e édition, 1737. — Paris, Montalant.
—

In-folio.

Il donne, en outre, six pièces de monnaies anciennes de bronze.

La Société charge M. le président de remercier M. Nadal.

M. Malinowski donne lecture du chapitre de sa géologie qui traite de

Capdenac.

Après avoir fait la description topographique de cette montagne, il en

expose la constitution géologique. Elle appartient à la formation du lias,

couronnée par le jurassique inférieur.

Il recherche ensuite les matières utiles du territoire et expose les opinions

de MM. Cordier, Dufrénoy, Amédée Burat, et particulièrement de M. Gani-

del, sur la possibilité d'exploitation en grand des mines de plomb et de zinc

qu'il renferme.

M. Laroussilhe communique à la Société une pièce écrite sur un parche-

min de 5 mètres de long.

Il commence la lecture de la traduction qu'il en a faite. Ce manuscrit,

extrait des registres du parlement de Toulouse, et concernant la ville de

Cahors, est relatif à une querelle de juridiction.

La Société est d'avis que ce manuscrit a une assez grande importance. Il
appartient à M. Rulhié, maire de Cézac, aussi propriétaire du sabre romain

dont a parlé M. Laroussilhe à la précédente séance.

Séance du 24 Octobre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

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

M. Bonabry donne lecture d'une lettre de M. Nadal, notaire à Valprionde,
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qui se propose de donner à la Société divers ouvrages s'ils ne se trouvent

déjà dans sa bibliothèque.

Cette offre est acceptée avec reconnaissance.

M. Valette informe qu'on vient de découvrir une nouvelle grotte à Mar-
cillac-sur-Célé et signale un article du Réformateur du Lot, en date
du 23 courant, dans lequel M. Balagayrie, instituteur, en fait la descrip-
tion.

M. Laroussilhe lit une pièce de vers intitulée : Vengeance, imitée d'une
poésie irlandaise du moyen-âge, dans laquelle un chef guerrier appelle au
combat les défenseurs de Gaël, les vengeurs d'Erin gémissante.

M. Bonabry appelle l'attention de la Société sur l'utilité qu'il y aurait
d'introduire dans notre contrée l'industrie de l'exploitation de l'albâtre que
Ton trouve en quantité dans certaines grottes.

Séance du 7 novembre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose sur le bureau de la Société les ouvrages

suivants, offerts par M; Henri Nadal, notaire à Valprionde :

1° La Réforme sociale en France, par M. Leplay, 3 volumes ;

2° Lettres sur la Russie, par de Melinary, 1 vol. ;

3° Le Journal d'un diplomate, par Henri d'Ideville, 1 vol. ;

4° La Lumière et les Couleurs, 1 vol.;

5° L'Annuaire de l'Union, pour 1878, 1 vol. ;

6° Les Ruines, par Alfred Nettement, 1 vol. ;

7° Histoires orientales, par le vicomte Melchior de Vogué, I vol.

M. l'abbé Calmon offre un exemplaire de son drame en vers sur Uxcel-

lodunum.

La Société remercie MM. Nadal et Calmpn.

M. le Président lit une lettre de M. Judycki, ingénieur civil des mines,

demandant son admission comme membre correspondant, sous les auspices

de MM. Malinowski et Leboeuf;

M. Ardisson, officier de marine, fait hommage à la Société du plan d'un

ballon dirigeable ayant obtenu une médaille d'or de grand module.

M. l'abbé Hérétié lit une poésie patoise, intitulée : lou Gorrit è lo

Tsounco, imitation de la fable Le Chêne et le Roseau, de Lafontaine.
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Il présente un exemplaire de ses fables, publiées par la maison Laytou, à

Cahors.

M. Deloncle donne lecture d'une imitation en vers patois de quelques

proverbes tirés de l'espagnol de Cervantès et ayant pour titre : Reprouber-

bis espagnols rebirats en parladuro quercinolo.

Séance du 14 novembre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

Les procès-verbaux des deux séances précédentes sont lus et adoptés.

M. Judycki, ingénieur civil des mines, est admis membre correspon-
dant.

M. Nardot propose que les membres de la Société prennent un signe dis-

tinctif pour se rendre aux obsèques de leurs confrères.

M. le Directeur adhère personnellement à la proposition de M. Nardot et

ajoute qu'il serait bon que les sociétaires prîssent la même mesure dans

toutes leurs réunions importantes.

La proposition adoptée en principe, est renvoyée au Conseil d'adminis-

tration.

M. Sawicki envoie les deux mémoires suivants :

Temps périodique du mouvement du soleil autour du corps qui l'attire

et distance du soleil à ce corps;
Vitesse des corps du système solaire.

M. Castanet fils, se présente comme membre résidant, sous le patronage

de MM. Larousilhe et Malinowski.

M. Calvet (Paulin), représentant de commerce à Cahors, se présente au
même titre. Il est patronné par MM. Laytou et Malinowski.

M. Malinowski donne lecture d'un article qu'il a inséré dans le Journal

des Biblipphiles au sujet du prénom Isaure dont on fait suivre le nom de

Clémence d'Anjou, qui institua à Toulouse les Jeux-Floraux. D'après lui

Isaure dérive de l'arabe et veut dire la fleur ou la belle. Il rapproche ce

mot de celui des îles Açores, qui dérive aussi de l'arabe, et signifie îles

fleuries.
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Séance du 21 novembre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

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

MM. Castanet et Calvet sont admis membres résidants.

Sur la proposition de la Commission du bulletin, on décide que le pro-
chain fascicule sera composé de la manière suivante :

1° Un budget de la ville de Cahors en 4650, par M. Louis Greil ;

2° Notice historique sur la commune de Corn, par M. Pezet ;

3° Testament de Galiot de Genouillac, par M. Malinowski ;

4° Note sur la chapelle de St-Ambroise, par M. de Roumejoux;

5° Poésies patoises, par M. Hérétié ;

6° Procès-verbaux des séances du 2e trimestre 4881.

M. le Dr Leboeuf donne connaissance à la Société de son travail sur les

mousses qui se développent dans la région. Cette partie de la Flore du Lot
faisant défaut dans le catalogue du Dr Puel (voir les Annuaires de 1845 à
1853), le travail en question sera un acheminement vers la confection com-
plète dudit catalogue.

M. Leboeuf ne se contente pas de faire connaître les mousses qu'il a dé-
couvertes dans la contrée ; il a rédigé d'après Lamark, de Candolle et d'au-

tres botanistes distingués, les caractères distinctifs des genres et des espèces

de cette famille, pour faciliter aux membres de la Société qui s'occupent de

botanique les recherches de nouvelles mousses qu'il n'a pu trouver et que
Ton découvrira probablement dans les arrondissements de Gourdon et de

Figeac.

Séance du 28 novembre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

M. Malinowski fait don à la Société de quatre portraits lithographiés

qu'il a reçu de M. Groult, avocat à Lisieux, qui a beaucoup contribué à la

formation des musées scolaires.

M. G. Castanet fait don d'une réduction de son plan de Cahors.
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M. Calvet offre plusieurs échantillons de talc provenant des Pyrénées et
de l'Andalousie.

M. Malinowski rend compte sommairement d'une brochure anglaise inti-

tulée Alzatiana ou la Princesse fidèle, par Emile Wendling, (1881). Il en
traduit littéralement une pièce de vers dans laquelle l'Alsace déplore le sort

que lui a fait la guerre de 1870-71.

M. J. Laroussilhe donne lecture d'une traduction en vers français des

mêmes vers anglais dont il a conservé la tournure autant que possible.

M. Malinowski lit la partie de son ouvrage de géologie et de minéralogie

qui traite des communes de Faycelles, Felzins, Figeac, Fons, Fourmagnac

et Frayssinet-le-Gelat. Il insiste sur l'utilité qu'il pourrait y avoir a re-
prendre industriellement l'étude des mines de plomb, de cuivre et de ehar-

bons inexploitées contenues dans ces localités. Les mines de plomb ont été

trouvées contenir plus 50 0/0 de métal.

Séance du 5 décembre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

M. Leboeuf entre dans quelques développementssur les organes reproduc-

teurs des mousses et montre à l'aide d'une forte loupe certains spécimens

des capsules qui renferment les graines de ces plantes.

Séance du 12 décembre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

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

M. le secrétaire-général donne connaissance d'une lettre par laquelle la

Société Borda, à Dax, annonce qu'elle organise, à l'occasion du concours ré-
gional, un concours scientifique, historique et archéologique. Elle envoie le

programme de ce concours et invite les membres de notre Société à y pren-
dre part.
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La Société décide qu'elle souscrira au compte-rendu, dont le prix est de

dix francs.

M. Malinowski présente :

1° Un échantillon de calcaire bitumineux trouvé sur la montagne d'An-

gély, et propre à produire du gaz d'éclairage par la distillation ;

2° Un échantillon d'un carbonate de chaux cristallisé, présentant le

phénomène de la double réfraction et provenant des environs d'Alais

(Gard) ;

3° Un échantillon de fluorure double d'aluminium et de sodium. Ce miné-

ral, qui se trouve principalement dans le Groenland, sert à la préparationde

de l'aluminium.

M. Laroussilhe lit une traduction en vers qu'il a faite d'un sonnet espagnol

de Mme Gertrude de Avellaneda, intitulé : Le Départ.

M. Malinowski lit la suite de son travail géologique sur le département

du Lot. A propos de la commune de Bagat, il fait la description des grottes
de Folmont et de Gouzou, situés dans cette commune. Il donne ensuite quel-

ques détails sur les cavernes à ossements de Brengues, et raconte comment

les premiers ossements trouvés dans cette localité furent envoyés en 1818 à

Cuvier, qui y constata la présence d'ossements de rennes.

Séance du 19 décembre 1881.

Préeidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

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

M. le secrétaire général dépose une lettre de M. Gustave Bazille, direc-

teur de la section de Figeac, informantque les sociétaires de la section ent

élu les membres de leur bureau peur 1882.

Ont été nommés :

MM. Gustave Bazille, directeur ;

Talier, secrétaire;

Destermes, trésorier.

Il est ensuite donné lecture de la séance du 17 décembre du conseil d'ad-

ministration.

Sur la proposition du conseil, après en avoir entendu lecture, la Société

approuve les comptes présentés par M. le trésorier pour l'année 1881.
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La situation des finances de la Société peut s'établir ainsi :

Recettes effectuées 2,036 64

Restes à recouvrer; 114 »

Total de l'actif 2,140 64

Le passif se compose de :

Dépenses payées 615 35

Restes à payer. 1,213 73

Total du passif 1,829 08 1,829 08

Différence en faveur de l'actif 311 56

La Société a cependant fait un concours qui n'avait pas été prévu dans le

budget précédent.

La Société approuve également le budget pour 1882, proposé par le tréso-

rier et présenté par le conseil.

Ce budget présente aux recettes un total de 3,060 29

Et aux dépenses un total égal à la même somme 3,060 29

Sur la proposition du conseil, la Société décide que les frais de recouvre-
ments ne seront plus à la charge de chaque sociétaire et inscrit, à cet effet,

une somme à son budget de 1882.

Elle admet que dans certainescirconstances les sociétaires pourront revêtir

un insigne et que cet insigne sera une fleur. Elle charge M. G. Castanet de

lui procurer des dessins à cet effet.

Séance du 26 décembre 1881.

Présidence de M. VALETTE, Directeur semestriel.

M. G. Castanetprésente différents modèlesd'insignes dont il fait connaître

les prix.

La Société en adopte un en y proposant certaines modifications.

On procède ensuite aux élections annuelles.

Sont élus : Directeurs, M. Dangé d'Orsay, premier semestre ; M. Mali-

nowski, deuxième semestre.

Secrétaire général, M. Combes ;

Secrétairedes séances, M. Pouzergues ;
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Secrétaire adjoint bibliothécaire, M. Bonabry ;
Trésorier, M. Calvet.
Membres élus du conseil d'administration, MM. Leboeufet Valette.
Membres élus de la commission du Bulletin, MM. Calmon, Combarieu,

Cangardel, Lagarrigue et Laroussilhe.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

Séance du 7 juillet 1881.

Présidence de M. MASSABIE, doyen dâge.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président annonce à ses collègues qu'il a reçu une lettre par laquelle

M. le Secrétaire général de la Société des Etudes l'informe que, comme les
années précédentes, une médaille d'argent et une médaille de. bronze seront
accordées, cette année, par ladite Société, au Collège et à l'Ecole commu-
nale de la ville de Figeac.

La Section prie M. le Président de transmettre à la Société des Etudes
tous ses remerciements, pour cette libéralité qu'elle daignera, espère-t-elle,
continuer annuellement en vue de récompenser les efforts de la jeunesse
studieuse.

M. le Président dit à ses collègues que M. l'abbé Rouquié, membre de la
Section, a obtenu au Concours régional qui a eu lieu à Cahers au mois de
mai dernier, une médaille d'argent peur sa belle collection d'insectes.

Des félicitations sont adressées à M. Rouquié.
Il est donné lecture d'un travail intitulé : Système Solaire et dû à la

plume de M. Sawicki.
Ce travail, comme tous ceux que daigne faire parvenir à la Sectien ce la-

borieux collègue, est l'objet de la plus grande attention.

Séance du 12 octobre 1881.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président Gustave Bazille, qui s'est livré à une belle Etude, à pro-
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pos de la Dissertation sur le Fouage, par François Roaldès, donne lecture

de son travail. En voici le résumé :

Il y a peu de temps, dit M. Gustave Bazille, a été découvert à la biblio-

thèque de Toulcuse, un manuscrit dû à la plume d'un érudit du XVIe siècle

que nous pouvons considérer comme notre compatriote, le savant juris-
consulte François Roaldès. Originaire du Rouergue, Roaldès fit néanmoins

son éducation à Cahors où il vint tout enfant, et où il enseigna plus tard la

science du droit avec le plus grand éclat. Successivement professeur aux
Universités de Cahors, de Valence et de Toulouse, il devint le collègue du

célèbre Cujas qui l'honora toujours d'une estime et d'une affection particu-

lières.

L'opuscule trouvé récemment et dont la copie est insérée dans le dernier

Recueil de l'Académie de Législation, traite du Fouage.

Le Fouage (Foagium), qui consiste en une redevance exigée pour chaque

feu, fut, pour la première fois, imposé dans les Etats d'Aquitainepar le prince

de Galles, lorsqu'il voulut refaire ses finances épuisées par la guerre qu'il
soutint contre Henri de Transtamare, en qualité d'allié de Pierre-le-Cruel.

La plupart des villes et seigneurs d'Aquitaine, assure M. Gustave Bazille,

refusèrent de payer ce tribut, déclarant que « du temps passé qu'ils avaient

obéi au roi de France, n'avaient été grevés ni pressés d'aucun Fouage. »

Les Consuls de la ville de Cahors réclamèrent, eux aussi, énergiquement,

et, après avoir, écrit Roaldès, « remontré la pauvreté en laquelle était ré-
duite leur cité pour avoir longuement souffert les incommodités de la guerre,
les Consuls supplièrent ledit prince de leur octroyer les droits de Barre et
Souquet de vin pour huit ans, afin qu'ils aient moyen de réparer et redifier

les murailles déjà presques ruinées, et aussi par même moyen en puissent

entretenir l'Université des clercs et payer les pensions qu'ils donnent aux
docteurs d'icelle Université, sans laquelle on ne ferait ailleurs aucune men-
tion de cette cité. Je crois, poursuit Roaldès, que le Prince accorda aux Con-

suls ces requêtes qui étaient fort raisonnables ; mais, il ne commanda pas
longtemps ici, car ceux de Cahors furent les premiers qui se départirent
de son obéissance. » Cahors embrassa, en effet, bientôt après le parti du roi

de France.

Les plaintes qui s'élevèrent de tous côtés en Aquitaine, ajoute M. Gustave
Bazille, ne permirent pas au Prince de Galles de maintenir cette taxe du

Fouage qui fut bientôt après abolie, mais qui finit pourtant par être succes-
sivement rétablie avec le temps dans les provinces de France, en sorte
qu'elle est devenue, ainsi que le reconnaît un savant membre de l'Académie
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de Législation, l'origine de la contribution personnelle que l'on paie encore

de nos jours.

La lecture de cette Etude, à la fois historique et juridique, a été écoutée

par tous les Membres présents avec les marques du plus réel intérêt, et

M. Gustave Bazille reçoit de ses-collègues les plus vives et chaleureuses fé-

licitations.

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes.

A propos du Congrès phylloxérique qui se tient en ce moment à Bordeaux,

en vue de la reconstitution des vignobles français, M. Destermes déclare que

l'impression générale de ce Congrès est hautement favorable à la reconstitu-

tion desdits vignobles par les plants américainsgreffés en espèces françaises.

En conséquence, il estime qu'il serait vivement à désirer que, dorénavant,

les cépages américains puissent être introduits dans l'arrondissement de

Figeac et que toute prohibition fût au plus tôt levée.

La section se range à cet avis avec d'autant plus d'empressement, que les

ravages occasionnés par le phylloxéra sont signalés, depuis quelques temps

déjà, sur divers points de notre arrondissement.

Il est donné enfin communication d'un très intéressant article de M.

Sawicki relativement aux Protubérances solaires.

Séance du 10 novembre 1881.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur communique à ses collègues une lettre par laquelle un ac-
tif et intelligent numismate, M. Léon Lacroix, domiciliéà Agen, demande à

la Section de vouloir bien lui donner connaissance des diverses médailles ou

pièces de monnaie quercynoises que possède son Musée, décidé qu'il serait à

les étudier et à faire profiter ensuite le Bulletin de la Société des observa-

tions auxquelles elles donneraient lieu de sa part.

La Section répondra favorablement au désir exprimé par M. Lacroix,

lorsque des médailles trouvées dans le Quercy lui seront présentées.

M. Gustave Bazille donne lecture d'une très intéressante statistique sur la

Production du charbon dans le monde entier. De cette statistique il résulte,,

au dire d'un célèbre ingénieur, M. Simonin, que cette production s'élève en

totalité à trois cent millions de tonnes. L'Angleterre, fournit l'a moitié ; les
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Etats-Unis, cinquante millions ; puis viennent, par ordre, l'Allemagne, la
France et la Belgique. La Chine est également fort riche en mines. Enfin,

il faudrait de huit cents à mille ans, pour épuiser le charbon existant sur la
terre.

M. l'abbé Baduel lit une très belle poésie intitulée : Le Lab oureur et
l'Ouvrier.
Il est donné communication d'un travail de M. Sawicki relatif à la Vitesse

des Corps du système solaire.

M. Edmond Groult, avocat à Lisieux, au nom de Mademoiselle Sauvage,

artiste-peintre, offre au Musée de la Section quatre magnifiques litho-graphies.
M. Hanry, facteur des postes à Figeac, offre au Musée de la Section, deux

pièces de monnaie étrangères.



COMMUNE DE CAHORS

STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE L'ANNÉE 1881

PAR M. LE Dr LEBOEUF

Les décès relatifs à la commune de Cahors, pendant le cours de l'année
1881, s'élèvent au nombre de 422, tandis que le chiffre des naissances s'expri-
me par 282; ce qui donne une différence en faveur des premiers de 140.

L'année 1880 s'était écoulée avec 364 décès et 304 naissances, et par con-
séquent 60 de différence, toujours en faveur des décès.

422 décès est, au premier abord, un nombre bien considérable, surtout si
on le compare avec celui de l'année précédente, puisqu'il y a un surplus en
1881 de 58 décès ; mais le fait s'explique de lui-même par le grand nombre
d'étrangers domiciliés dans la commune depuis plus d'un an, par suite de la
construction des voies ferrées. Le recensement qui vient d'être opéré il y a
peu de semaines, a donné à la commune une population de 15,500 habitants,
soit 2,000 habitants de plus qu'en temps ordinaire.

Le premier semestre a donné 159 décès et 133 naissance ; le second semes-
tre a donné 262 décès et 149 naissances.

D'après le nombre des décès, on peut classer les mois dans l'ordre sui-
vant :

1 Juillet 63
2 Août 46
3 Décembre 44
4 Septembre 39

5 Octobre 36
6 Novembre 34

7 Janvier 33
8 Avril 30
9 Mai 30

10 Février 26
11 Mars 24
12 Juin 17

14
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TABLEAU DES DÉCÈS PAR AGE ET PAR MOIS.

D'après les âges, la décade la plus chargée est celle comprise entre 70 et
80 ans; on y trouve 72 décès; puis viennent les suivantes : 60 à 70, 50; 50
à 60, 32; 80 à 90, 30: 20 à 30, 29 ; 40 à 50, 27; 10 à 20, 19 ; 30 à 40, 16 ;
90 à 100, 7.

Il y a en plus 17 morts-nés, chiffre inférieur aux autres années, et 66
décès relatifs aux enfants en bas âge.

Considérés sous le rapport des paroisses, les décès donnent les résultats
suivants : St-Etienne 147. décès ; St-Barthélemy75 ; St-Urcisse 60 ; Notre-
Dame 17; Cabessut 15 et l'hospice 51.

Les paroisses suburbaines fournissent 25 décès : Bégous 4; Lacapelle 9 ;
Larozière 5; St-Cirice 3 ; et St-Henri 4. .......

Le nombre des décès étant en bloc de. 422, eu égard à la population qui
est de 15,500 habitants, la proportion se trouve être de 2,72 0/0.

Celle des paroisses suburbaines est seulement de 1,8 0/0.
La proportion des paroisses de la ville est : Notre-Dame 3,46; St-Barthé-

lemy 2,8 ; celle de St-Urcisse 2,8 ; Cabessut 2,48 et St-Étienne 2,22.
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PROFESSIONS.

Si je jette un coup d'oeil sur le tableau des décès relatifs aux professions,
je constate : 29 cultivateurs, 23 propriétaires, 13 militaires, 7 couturières,
7 mineurs, 6 ménagères, 5 terrassiers, 8 prêtres ou religieux, 4 cordon-
ciers, 3 maçons et autant de charpentiers, ferblantiers, boulangers, négo-
ciants, menuisiers, chargeurs, de chacun 2, 3 forgerons et 1 de chacune des
professions suivantes :

Epicier, boucher, revendeuse, garçon de café, plâtrier, charron, ro-
beuse, lisseuse, lessiveuse, perruquier, tailleur, charron, domestique,'
dentiste, chiffonnier, ouvrier employé au gaz, paveur, fontainier, pos-
tillon; et, pour terminer, 1 inspecteur des contributionsdirectes, 1 capitaine
au long cours, 1 chef de division, 1 contrôleur des tabacs, 1 imprimeur,
1 notaire, 1 mécanicien, 1 clerc de notaire, 1 fondé de pouvoirs, 1 entrepo-
seur des tabacs, 1 greffier, 1 clerc d'avoué, 1 huissier, 1 garde retraité.

Le nombre de ceux qui étaient sans profession s'élève à 107 ; celui relatif
au jeune âge à 128.

On peut estimer au.moins à 15 le chiffre des ouvriers du chemin de fer
décédés par maladies ou par accident.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR SUITE DE MALADIES.

Faiblesse de la constitution 20
Vieillesse 45
Affections du coeur. 40
Apoplexie 36
Pneumonie 33
Gastro-entérite . 29
Bronchite 23
Phthisie 23
Rougeole (complication) ... 13
Ramollissement cérébral . 10
Méningite tuberculeuse 10
Accidents . 11
Fièvre typhoïde 12
Tuberculoses diverses....

.
9

Affections cancéreuses 8
Hydropisies 6
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Convulsions 6

Diarrhée
;

6

Affections des voies urinaires ......... 5

Pleurésies
..
. 4

Diabètes 4

Fractures
.

4

Croup 4Phlegmons.... 3

Morts subites 3

Entérites .
.

3

Gastrite aiguë 3

Albuminurie. 2

Péritonite traumatique ...
.

... 2

Affections intestinales diverses 2

Et 1 pour chacune des affections suivantes :

Alcoolisme, asthme, ataxie locomotrice, affections de l'urèthre, tumeurs
abdominales, chorée, gangrène sénile, hernie étranglée, érysipèle, paralysie

générale, variole, myélite, rhumatisme gouteux, fièvre pernicieuse, rhuma-
tisme cérébral, gastrite ulcéreuse, hémoptysie, métrite, angine diphthé-
ritique, etc.

Je vais, pour terminer, entrer dans quelques détails au sujet d'un certain

nombre d'affections (causes de décès), dont je viens de vous faire le dénonir-

brement. Je me bornerai aux affections du coeur, à celles dites tuberculeuses,

à la fièvre typhoïde, à la rougeole, au ramollissement cérébral, aux affec-

tions cancéreuses et aux accidents.

AFFECTIONS DU COEUR (40 décès).

Les affections organiques du coeur sont en général l'apanage de la vieil-

lesse ; celles qui se déclarent chez l'enfant ou pendant l'adolescence tiennent

à un vice héréditaire, ou bien à un défaut d'alimentation, ou bien encore à

une autre affection telle que l'anémie, la chlorose, etc. Ces dernières guéris-

sent presque toutes; tandis que les autres, survenant à un âge assez avancé,

sont une preuve de désorganisation et constituent un danger des plus sérieux

pour celui qui en est atteint. Ne soyez donc pas étonnés de trouver parmi les

décédés de cette année 1 nonagénaire, 2 octogénaires, 15 septuagénaires, 10

sexagénaires, tandis que je ne puis vous citer que 1 enfant de 10 ans, l'au-
tre de 2 ans, 1 autre enfin de 24 ans.
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Si j'examine les professions, je trouve 6 cultivateurs, 5 propriétaires,
1 chef de division, 1 bouclier, 2 ménagères, 1 capitaine au long cours, 1 prê-
tre, 1 religieuse, 1 garçon de café, 1 négociant, 1 huissier retraité.

AFFECTIONS TUBERCULEUSES.

L'affection tuberculeuse ne comprend pas seulement la phthisie, mais
beaucoup d'autres maladies identiques quant à la nature du mal, mais diffé-
rant par le siège, telles que la méningite tuberculeuse, l'entérite tubercu-
leuse, etc.

Le tubercule est un produit morbide qui peut se développer au milieu de
tous les organes, et qui, en se ramollissant, fait naître une désorganisation
plus ou moins complète, ce qui entraîne fatalement la mort.

La statistique des décès de l'année 1881 nous apprend que 28 personnes
sont mortes phthisiques, et que sur 28, 14 étaient du sexe masculin et 14
du sexe féminin. Elle nous fait voir en outre que 5 étaient âgées de 13, 14,
15 et 17 ans ; que 10 avaient de 20 à 28 ans ; 3 de 32 à 34 ; 6 de 40 à 45 ; 4
de 52 à 57.

La phthisie survient plutôt à l'âge de la croissance, c'est-à-dire entre 15
et 40 ans, que plus tard, et jamais dans la vieillesse. Les professions n'indi-
quent pas grand chose, attendu que 12 étaient sans aucune profession ou
trop jeunes, et que les autres avaient des professions diverses.

Les méningites tuberculeuses sont au nombre de 10, chiffre assez élevé
par rapport à celui des autres années. Tout le monde sait que la plupart des
décédés par cette cause sont très jeunes, attendu que cette affection se déve-
loppe rarement après la dixième année.

FIÈVRE TYPHOÏDE.

Cette affection se montre le plus souvent pendant l'adolescence ou pendant
l'âge mûr, presque jamais dans un âge avancé. 12 personnes sont mortes par
suite de cette maladie : 2 âgées de 16 ans; 1 de 18; 1 de 23; 2 de 27; les
autres avaient 29, 30, 31, 39, 40 ans.

Comme professions, je trouve : 2 mineurs, 1 terrassier, 1 forgeron, 1 sol-
dat, 1 lisseuse; les autres n'avaient pas de profession. 5 sont morts à l'hos-
pice St-Jacques.

Ces 12 décès par suite de fièvre typhoïde constituent un chiffre un peu
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élevé, qui s'explique par le grand nombre d'ouvriers du chemin de fer, mal
logés dans les habitations de la banlieue ou de la campagne, et ne prenant
aucune précaution pour éviter une maladie qui n'est après tout que le résul-
tat de l'encombrement et du défaut d'hygiène, dont les règles leur sont tout-
à-fait inconnues.

ROUGEOLE ET SES COMPLICATIONS.

La rougeole étant une maladie de l'enfance, il n'y a rien de surprenant à
voir sur les registres de la mairie 13 enfants décédés par suite du dévelop-
pement de cette affection.

Les mois de juillet et août ont été sous ce rapport très mauvais. Dans le
premier il y a eu 9 décès; dans le second il y en a 2 autres ; et de même
dans le mois suivant.

La rougeole n'est pas mortelle par elle-même; ce sont ses complications
qui entraînent les enfants, et parmi elles on peut citer la bronchite, à la-
quelle ils sont prédisposés.

RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL.

Cette affection se développe le plus souvent pendant la vieillesse ; elle est
constituée par une désorganisation de l'organe qui préside à tous les actes
de la vie, et surtout aux facultés de l'intelligence. Ceux qui sont atteints de
cette maladie sont arrivés à un âge plus ou moins avancé ; c'est ce qui expli-
que l'âge de ceux dont j'ai consigné la mort dans le courant de 1881.

Sur 10 décédés par suite de cette cause, j'en trouve qui avaient 85, 81, 79,
76, 72 ans.

4 étaient sans profession ; 1 autre était capucin ; 1 autre avait été
oordonnier.

AFFECTIONS CANCÉREUSES.

Les affections cancéreuses peuvent surgir au milieu de tous les viscères et
même à la périphérie du corps. Ceux qui en sont atteints ont ce qu'on appelle
la diathèse cancéreuse, c'est-à-dire que l'affection n'est pas locale, ou que
si elle l'est d'abord, elle ne tarde pas à devenir générale. Ce n'est pas ordi-
nairement une maladie de l'enfance ; elle frappe de préférence les gens avan-
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cés en âge et sans distinctionde profession. Ceux qui, en 1881, ont succombé

par cette cause, étaient âgés de 52 à 76 ans, et au nombre de 8;

Je remarque dans le nombre 2 cancers utérins, 1 du poumon, 1 cancer du

sein, 1 cancer à la face, 1 cancer à l'estomac.

Les professions n'apprennent rien de nouveau : 4 étaient sans profession,

les autres étaient cultivateur, revendeuse, ménagère,' religieuse.

ACCIDENTS DIVERS.

11 personnes sont mortes dans le courant de l'année par suite d'accidents

attribués, pour la plupart, à la construction des voies ferrées.

3 se sont noyés dans le Lot, parmi lesquels 1 charpentier âgé de 38 ans et

1 terrassier âgé de 19 ans.
1 militaire (un caporal), âgé de 25 ans, a été trouvé assassiné près du

faubourg St-Georges.

2 mineurs âgés l'un de 54, l'autre de 20 ans, sont morts atteints de

fracture du crâne.

1 propriétaire de 62 ans s'est tué avec une arme à feu, 1 cordonnier de

50 ans s'est fracturé la base du crâne et les deux autres ont succombé à la

suite d'accidents indéterminés.



NOMS GÉOGRAPHIQUES

EMPLOYÉS DANS LE PATOIS DU QUERCY

PAR MM. VALETTE ET POUZERGUES.

Albaredo. — Lieu où il y a, ou bien où il y a eu une plantation de sau-
les (alba).

On trouve des endroits de ce nom à Cahors (bords du Lot, vallée de
Regourd). — A Lauzerte, près de la Barguelonne. —A Cénevières, près d'un
ruisseau. — A Meyronne, près du gouffre du Limon.

Arado. — Terre labourée.
Bartos (los, las). — Bois de chênes. — Lacapelle-Marival. — Assier.

— Latronquière. — St-Cyprien, canton de Montcuq. — Lalbenque. — Cé-
nevières.

Bialo — Signifie petit ruisseau. (Arrondissementde Figeac.)
Bouygos. — Endroit où les habitants d'une même commune peuvent

mener paître les bestiaux. (Arrondissement de Figeac.)
Bergos (las). — Prairies marécageuses. (Usité près Parnac.)
Caoussé.— Plateau élevé sur lequel on remarque l'absence d'eaux cou-

rantes et dont les terrains sont très secs pendant l'été.
Carretal. — Chemin non entretenu où passent les charrettes des fermes.
Cayrou. — Amas de pierres plus ou moins considérable, réunies par la

main de l'homme et provenant des terrains défrichés.
Cébenno. — Montagne ou colline à flancs escarpés.
Combolat ou Cancé. — Vigne montée sur des échalas et s'étendant en

longueur.
Couder. — Pièce de terre clôturée où l'on conduit les troupeaux pour le

parcage. (Figeac.)
Coumbo.— Petite vallée.
Coumbel. — Vallon.
Coustolou. — Petite côte.
Estrado. — Plateau qui couronne une colline. Se dit à St-Sozy. — A

Théminettes. — A Lacapelle-Marival. — Se dit aussi d'une grande étendue
de terrain entre Figeac et Rouquayroux.



— 209
—

Faillal. — Terrain en pente garni d'arbres, d'arbustes et de fortes brous-

sailles.

Faillièro. — Terrain en friche garni de fougères.

Fraou. — Terrain marécageux, fourré, impropre à la culture, garni de

mousses, de joncs, de bruyères, de fougères.

Foun. — Source, fontaine.

Founçado. — Petite étendue de terrain à peu près horizontale, longeant

le bas des coteaux dans les vallons.

Grézo. — Terrain en friche garni d'herbe de peu de hauteur et de petites

broussailles.

Gourgo. — Partie profonde d'un cours d'eau.

Hibersen.
— Terrain exposé au nord.

Igo. — Creux en forme d'entonnoir.

Lliaou (1). — Coteau escarpé avec rochers en saillie, garni d'arbres et de

hautes brouissailles.

Mas. — Hameau.

Mazet, Mazut.
—

Petit mas.
Pèt. — Colline, synonyme de puy. Cette désignation se transforme en

Pèl ou Pè devant un nom de lieu, exemple : Pèl-Laroco, au lieu de Pèt-
Laroco (Puylaroque).

Plono on plano. — Plateau formé par la réunion des sommets horizon-

taux d'un ensemble de collines qui se pénètrent.
Plonezo ou planezo. — Ensemble de terrains formant un tout sensible-

ment de niveau et présentant toutefois de petits monticules de faible éléva-
tion avec des dépressions de peu d'importance.

Prado. — Prairie naturelle des Caoussés où l'herbe n'atteint qu'une fai-

ble hauteur, par suite du manque d'humidité.

Razo. — Sentier en zigzag sur le penchant d'une colline.

Ribo. — Rivière, cours d'eau important.
Riou. — Ruisseau.
Ribiéro.

— Plaine basse d'alluvion bordant un cours d'eau, important ou
non.

Ségala.
— On désigne ainsi les terrains du Haut-Quercy dans lesquels

on cultive le seigle, mais où le blé ne mûrit pas.
Serro. — S'emploie pour désigner les crêtes des collines.

(1) Les deux l doivent se prononcer comme en espagnol.
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Sol del deymé. — S'emploie pour désigner l'endroit où l'on venait payer
la dîme. —Lauzerte. — Cardaillac— Issepts. — Théminettes. — Cagnac.

— St-Cyprien. — Fages (Luzech). — Miers (Gramat).

Souleillon. — Terrain exposé au midi.

Trobès. — Penchant d'une colline.

Truco. — Sommet d'une colline en pain de sucre. — On dit aussi tuco

ou tuc.
Tustet.

— Monticule. (Figeac).

Tapoul.
— Ressaut de terrain de quelques mètres au plus d'élévation.



NOTE COMMUNIQUEE

PAR LA

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE INDO-CHINOISE

44, rue de Rennes, à Paris (1)

Dans la dernière séance de la Société Académique Indo-Chinoise, M. le
marquis de Croizier, président, en annonçant le retour de M. le lieutenant
de vaisseau Delaporte, membre de la Société, chef de la mission archéolo-
gique du Cambodge, qui vient de débarquer à Toulon, sur le transport de
l'Etat le Tonquin, a fait connaître les principaux résultats acquis par la
mission.

M. Delaporte, accompagnéd'une partie de son personnel, quittaitMarseille,
le 3 octobre 1881 ; dès son arrivée à Saïgon, il a rencontré l'accueil le plus
bienveillant de la part de M. Le Myre de Vilers, gouverneur de la Cochin-
chine, qui mit de suite à sa disposition un bâtiment à vapeur, et lui fit
allouer par le Conseil colonial une subvention de 8,000 francs pour les pre-
miers frais de son voyage ; la grande Compagnie de navigation Roque lui
offrit ses chaloupes à vapeur, en lui proposant de transporter gratuitement
son personnel et son matériel pendant toute la durée des opérations, et M.
Fourès, représentant par intérim du Protectorat français au Cambodge, en
l'absence de M. Aymonier, s'employa utilement pour faciliter aux explora-
teurs leurs derniers préparatifs. De Phnom Penh, capitale du Cambodge, M.
Delaporte se rendit directement aux ruines d'Angkor, et il a pu résoudre
enfin le difficile problème de la destination des édifices religieux de cet an-
cienne métropole de la civilisation indo-chinoise; ses découvertes l'ont amené
à ce résultat, aussi intéressant qu'inattendu, que ces anciens temples Khmers
étaient voués au brahmanisme ; en explorant Angkor-Vat, il a fait dégager
dans les parties élevées les chefs-d'oeuvres de la sculpture cambodgienne,

(1) Cette note est insérée dans nos publications sur la demande de la
Société académique Indo-Chinoise.
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des bas-reliefs, jadis brillamment dorés, frontons et encadrements, dont tous
les sujets, jusqu'à ceux qui décoraient le sanctuaire le plus intime, sont con-
sacrés aux exploits de Rama et à la gloire de Vichnou ; c'est donc à ce dieu
qu'était dédié Angkor-Vat. A Angkor Tom, il a visité de nouveaux monu-
ments dans la plupart desquels il a retrouvé encore dans les principaux fron-
tons, les exploits de Rama et de Vichnou; il y a constaté la présence du linga
emblême de Siva (phallus des anciens); il a fait déblayer et fouiller l'ancien
palais des rois Khmers, oeuvre de sculpture grandiose et merveilleuse, dont
les terrasses superposées sont ornées de superbes compositions en bas-reliefs :

l'éléphant tricéphale, au corps énorme, Iravâlti, y trône à toutes les places

d'honneur, comme aux angles de toutes les portes de la ville, où il est monté

par le dieu Indra, accompagné de deux Apsaras ou danseuses célestes de son
paradis.

M. Delaporte avait déjà recueilli 300 photographies, 40 moulages et un
petit nombre de pièces originales de grande valeur, lorsque, à la date du

1er janvier, il a été obligé, ainsi que son second, M. Faraut, ingénieur, et
l'un de ses dessinateurs, M. Tille, de céder à la maladie et de regagner
Saïgon, pour y entrer à l'hôpital ; puis, il a dû s'embarquer sur le premier

transport en partance pour la France ; bien que très faible, il a supporté le

voyage et il est ajourd'hui en voie de convalescence.

La mission, malgré le départ de son chef, n'en continue pas moins ses tra-

vaux: M. Delaporte en a remis le commandement, avec ses instructions, à

M. le docteur Ernault, médecin de la marine, qu'assistent M. Ghilardi,

chargé des moulages, et M. Laédhric, dessinateur et photographe ; à la date

du 16janvier, les recherches entreprises par les explorateurs se poursui-

vaient activement ; le personnel, réduit à trois européens, accompagnés de

deux interprètes, de douze miliciens indigènes et de quelques mandarins

Cambodgiens et Siamois, venait de se mettre en route pour Batta-Bong, d'où

il devait repartir bientôt à bord de la canonnière mise à sa disposition par
M. Le Myre de Vilers, pour gagner les ruines N. E. et pour visiter ensuite

les monuments situés sur les rives du Më-Kong. Les opérations pourront

être continuées jusqu'au milieu de mars, époque à laquelle la chaleur de-

viendra trop forte et le temps trop orageux pour qu'il soit possible à des

Européens de résister aux intempéries du climat; la mission rentrera pro-
bablement en France à la fin d'avril ou au commencement de mai.

L'état de la santé de M. Delaporte permet d'espérer qu'il pourra prochai-

nement exposer lui-même à la Société les résultats de sa mission.

Dans la même séance, la Société a entendu une très intéressante confé-
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rence de M. Léon Dru, ingénieur, sur le Percement de l'isthme de Krau de

la presqu'île de Malaka (1).

La Société Académique Indo-Chinoise, désireuse de s'assurer l'assistance

nécessaire aux explorations qu'elle se propose de faire entreprendre aux
Philippines, aux Carolines et aux Mariannes, ainsi qu'aux recherches qu'elle

fait exécuter dans les archives et les bibliothèques de l'Espagne, a demandé

à S. M. le roi Alphonse XII, son patronage, en le priant de s'intéresser à

ses travaux et d'accepter le titre de Haut protecteur. L'un des membres du

Conseil, M. le comte Alphonse Dilhan, s'est rendu spécialement à Madrid,

pour présenter au Roi la collection des publications et le diplôme de membre

de la Société. Sa Majesté a bien voulu l'accueillir avec la plus grande bien-

veillance, et, en acceptant le titre qui lui était offert, le Roi a promis d'ac-

corder aux membres de la Société l'appui le plus complet pour leurs explo-

rations dans la Malaisie espagnole et pour leurs recherches dans les archives

et les bibliothèques du royaume.

(1) Un de nos compatriotes, M. François Deloncle, secrétaire d'ambas-
sade, prend une part active à l'exécution de ce projet, qui abrègera de six
à sept jours les voyages d'Europe dans l'extrême Orient.



LE DEPART

( Imité de l'Espagnol )

PAR M. F. LAROUSSILHE

Cuba, perle des mers, ô la plus belle étoile
Du ciel occidental, reine par ta splendeur,
Ton horizon en feu devient sombre et se voile

Comme mon front sous la douleur !

La nuit descend. — Je pars !... tout mon être se brise !...
Le vaisseau qui m'éloigne à jamais de tes flots

Reçoit en mugissant le souffle de ta brise
Mêlée aux chants des matelots.

Patrie heureuse, adieu ! Eden que je regrette,
Ton nom, où que le sort dans sa fureur me jette,

Sera béni de l'exilé !

L'ancre est levée, hélas ! le navire s'élance,
Sous les efforts nouveaux des voiles ébranlé,

Et fend les vagues en silence.



VENGEANCE I

Chant imité de l'Irlandais

PAR M. F. LAROUSSILHE

Défenseurs de Gaël (1), Dieu bénisse vos armes !

Puissent nos ennemis, chassés de nos vallons,

Mourir sous le regard de nos femmes en larmes !

Puissiez-vous ne jamais fuir le champ des alarmas,

O nos chers bataillons !

Magnanimes héros, la Gloire vous appelle,

Ceignez l'épée au flanc ; soldats, réveillez-vous.

Combattez pour nos monts, pour notre île si belle,

Pour les bois verdoyants d'où la source ruisselle

Dans ces fleuves à nous.

Oui, combattez... vengez notre Erin (2) gémissante;

Bravez l'envahisseur retranché dans ses camps,
Secouez en ce jour la torpeur impuissante

Qui vous tenait là-haut sur la cîme glissante

Des terribles volcans.

Quoi ! vingt mille étrangers, phalanges avilies,

Dans nos champs paternels camperont-ils toujours ?

Laisserez-vous souiller nos campagnes fleuries,

Nos palais, nos cités de pillards envahies,

Et nos anciennes tours ?

Nos immortels aïeux, si vantés de l'Histoire

Ont des vils poings anglais arraché maint drapeau.

(1) Ancien nom de l'Irlande.
(2) id. id.
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Ii faut lutter encor... eh bien ! devant leur gloire
Faisons tous le serment d'aller à la' victoire

Ou d'aller au tombeau !

O troupeaux mugissants, ô plaines désolées,

Ceux qui nous commandaient sont maintenant proscrits.
Nos chefs sont dispersés à travers les vallées ;
Ils sont traqués aux bois, aux villes dépeuplées,

Ainsi que des bandits.

Soldatesque sans coeur, des hordes étrangères
Sur nos vaisseaux captifs hissent leurs pavillons,

Tandis que nuit et jour les heures sont amères

A nos fiers laboureurs, à nos pauvres trouvères,

Amants des verts sillons.

Je ne serai jamais joyeux, blonde jeunesse,

Avant de les savoir râler parmi leur sang,
Et cependant, hélas ! une douleur m'oppresse

Quand vous allez venger notre mère en détresse,

Notre sol innocent.

Car leur férocité ne peut avoir de trêve
Qu'elles n'aient fait périr notre dernier soldat.
Que Dieu, pour arrêter la fureur de leur glaive,
Aide vos bras unis où bout la forte sève

Au milieu des combats !

Montagnards, voici l'heure à la haine promise ;

Partons ayant à coeur de voir nos maux finir.
Que Dieu protège Erin qu'un bourreau martyrise
Et qui va se défendre avec cette devise :

VIVRE LIBRE OU MOURIR !



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE

SUR LE PAYS DE QUERCY

INTRODUCTION.

La Société des Études du Lot lors de sa fondation, forma le
projet de publier, dans son Bulletin, les documents historiques que
possède le Quercy, dans le double but : de contribuer à leur con-
servation, et, en les livrant au public de lui faire mieux connaître
cette province et ceux qui en ont fait l'objet de leurs études. Elle a
débuté par le livre consulaire appelé Te Igitur, dont la publication
est confiée à MM. Paul Lacombe et Louis Combarieu. Comme cette
publication subit en ce moment un temps d'arrêt qui sera, sans
doute, de courte durée, la Société a cru pouvoir, en attendant qu'elle
soit reprise, s'occuper des manuscrits qui contiennent une histoire
suivie de notre pays. Elle aurait pu choisir, parmi les oeuvres en-
core inédites la plus intéressante et la plus complète. Elle a mieux
aimé donner la préférence à la plus ancienne, honorant ainsi le
premier effort sérieux qui ait été fait pour la gloire de notre pro-
vince.

Cette oeuvre historique est due à Guy ou Guyon de Maleville, et
a pour titre : Esbats du Maleville sur le pays de Quercy.

Guyon de Maleville appartenait à une famille noble, originaire du
Rouergue, ainsi qu'il le dit lui-même dans la généalogie qu'il en a
laissée. Elle était alliée à la puissante maison des Cardaillac-Bren-
gues et à celle des Cazals, dont une fille, Monde des Cazals « épousa
en 1303, Ramon de Maleville, fils de Jan, chevalier, conseigneur de
Maleville en Rouergue (1). » La descendance se suit sans inter-

(1) Est-ce à cause de cette alliance que notre historien est appelé Male-
15
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ruption jusqu'au père de notre auteur qui en parle dans son his-

toire. Il s'appelait Guillaume, et fut d'abord gendarme de Jacques

Galiot de Genouillac, puis de son fils, François, sieur d'Assier, qu'il

suivit dans les guerres d'Italie. Ayant eu la douleur de le voir mou-
rir des suites de blessures reçues à la bataille de Cerisoles, 1544, il

quitta le service et « se retira en sa maison où il mourut en jan-
vier de l'an 1502. » Sa fortune était médiocre ; il n'avait, nous dit

son fils, que 500 livres de revenus; cependant, par idée de noblesse

et sentiment de dignité personnelle « pendant les derniers trente

ans de sa vie, ne fust veu un seul jour, non en sa même maison,

qu'il ne portast chesne dor bonnet colet ou casaquin avec botons

et fers dor ou le tout ensemble.
»

Guyon de Maleville devait être très jeune lorsque son père mou-

rut. Nous ne savons rien de sa.jeunesse, et les seuls renseigne-

ments que nous avons sur la dernière partie de sa vie, nous sont

fournis par lui. C'est ainsi qu'en 1580, on le voit, en catholique

ardent, prendre part au siège de Cahors, protéger les Cordeliers et

contribuer à les rétablir dans leur couvent que les soldats du roi de

Navarre avaient entièrement pillé. Au mois de novembre de la

même année, comme le maréchal de Biron se trouvait avec son
armée près de Salviac, il chargea Maleville de tenter un coup de

main sur Cahors et d'essayer de l'enlever par escalade. Bien que

ce projet ne réussit pas, les protestants durent lui en garder une
profonde rancune; car, en 1588, « le jeudi huit septembre, jour de

Notre-Dame, la maison du sieur de Maleville-les-Cazals fut prise

par les huguenots; la grange y fust brulée le dimanche d'après,

onzième, et icelle maison ruynée le vingt cinquième dudit mois.

Le maistre s'y jetta dans les ruynes le vingt trois d'avril suivant

jour de St-Georges, 1589. La bistoure fust brulée le dimanche vingt

cinq d'avril du soir 1590. » En 1586, lorsque le duc de Mayenne avec

son armée s'avança dans le Quercy, Maleville lui fut député par les

ville-les-Cazals, ou bien à cause d'un hameau dont la tradition le fait
seigneur, et qui est voisin de la petite ville de Cazals en Quercy ?
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Etats de la Province. Il le rencontra à la Tour Blanche, près de

Périgueux, un peu avant le 9 janvier, date à laquelle le duc entra

dans cette dernièreville. Il était chargé, sans doute, par les Etats

depresserMayenne,d'entreren campagne, car, quelques tempsaprès
Hautefort, son lieutenant, s'empara de Gignac dont il fit pendre la

garnison qui n'avait pas voulu se rendre, ce qui décida les troupes

qui occupaient les places de Comiac et du Roc à les évacuer.

Au milieu de ces évènements, Maleville s'était attaché à l'évêque

de Cahors, Hébrard de St-Sulpice, dont il était le parent éloigné par
les Cardaillac. D'après une note du manuscrit, c'est en 1578 qu'il

serait entré à son service, un an après l'avènement d'Hébrard au
siège de Cahors, 1577-1600. Une grande amitié existait entre eux
(car il ne faut pas attacher au mot « service » le sens vulgaire qu'on
lui donne de nos jours). Hébrard le mit, dans son testament au
nombre de ses légataires, immédiatement après les membres de sa
famille, et Maleville, par reconnaissance, écrivit la vie de son bien-
faiteur, d'une manière un peu pompeuse, il est vrai, mais sincère et
attendrie : Sequenti elogio animi oegritudinem quam de Reveren-

dissimi Antonii Ebrardi Sansulpitiani Cadurcorumepiscopi proe-
matura morte contraxerat minuere conabatur Wido a Malavilla
Kazaliorum, scutifer.

Voici la partie du testament qui concerne Maleville :.« Plus je
donne et lègue à noble Guion de Maleville les Cazal sieur dudit lieu

la neuvième partie que j'ay sur la terre place et seignerie de Comiac

qui m'a été adjugée pour partie de mes droits de légitimes la dite

neuvième partie néantmoins rachetable par mes héritiers bas nom-
més 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 neuvième partie m'a été baillée. — Et outre ce je
donne et lègue au dit sieur de Malleville pour la parfaite et sincère

amitié que je lui ay porté et les bons et gréables offices et services

que j'ay reçus de lui la somme de 2,000 escus payable dans deux

ans après mon décès. »
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Ce testament est du 17 janvier 1595 et l'évêque mourut le 23 juil-

let 1600.

Les héritiers d'Hébrard de St-Sulpice profitant de la latitude qui

leur était laissée par le testateur, payèrent les 2,000 livres, lors de

la vente de la seigneurie de Comiac au sieur de Laborie, habitant

de ce lieu; et ce ne fut que le 13 septembre 1619 que les 6,000 livres

qui complétaient le legs, furent délivrées par Claude de St-Sulpice.

duchesse d'Uzès, nièce du défunt, au fils du légataire, François de

Maleville, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, seigneur

de Cunhac et autres places (1).

Maleville employa presque entièrement cette somme à payer de

nombreuses dettes qu'il avait contractées; sans doute, les évène-

ments auxquels il avait été mêlé et dont nous l'avons vu la victime,

ne l'avaient pas laissé plus riche que son père. A cette époque il

n'habitait plus Cahors ou son château de Maleville, car la procura-
tion donnée à son fils pour le règlement de ses affaires est daté de

Montauban 10 août 1619. Cette date nous permet de rectifier une des

nombreuseserreurs commises par Salvat, au sujet de notre auteur,

qu'il fait mourir tantôt en 1544, tantôt en 1614 ; on voit qu'il vivait

encore en 1619 et qu'il faut rapporter sa mort à une époque posté-

rieure. Lorsque cet évènement arriva il était dans un âge assez'
avancé, si l'on tient compte de la date du décès de son père qu'il

nous a fixée lui-même au mois de janvier 1562.

Maleville sentit de bonne heure un.grand attrait pour les belles-

lettres, que ne diminuèrent pas les malheurs de son temps et les

soucis personnels. Il avait reçu dans sa jeunesseune solide instruc-

tion qu'il augmenta plus tard par de vastes lectures. Il avait étudié

la théologie et la philosophie, connaissait l'hébreux et d'une maniè-

re complète les. auteurs grecs et latins. Mais ce fut surtout vers

l'histoire qu'il se sentit attiré, par amour pour son pays dont il vou-

lut être le premier chroniqueur et à l'imitation de quelques écri-

(1) Actes divers de Me Delpon, notaire à Cahors ; détenteur' actuel,

Me Louis Lescale.
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vains de son temps qui ont illustré le Quercy. Il était l'ami de Boi-

resse, auteur d'une histoire perdue des évêques de Cahors, du célè-
bre jurisconsulte François Roaldès, du chanoine Oronce et de
Guillaume de La Croix, historien religieux, mort avant lui, en 1614.

Comme ses contemporains; il dut ressentir l'ardente curiosité qui
les portait à connaître dans toutes ses parties, un passé qui tout à
coup se dévoilait à leurs yeux. Ne devait-il pas d'ailleurs être secrè-
tement excité par la réputation, encore intacte, de quelques-uns de

ses compatriotes, Clément-Marot, Hugues Salel, Olivier de Magny
et d'autres dont il avait entendu parler dans sa jeunesse et qu'il a
cités lui-même avec éloges. Il avait pu voir Cujas et certainement
il avait entendu et entretenu le célèbre moraliste Pierre Charron,
qu'Hébrard de St-Sulpice, sur le bruit de son éloquence, appela au-
près de lui, en 1594, pour en faire son grand-vicaire avec la chanoi-
nie théologale. On sait qu'il resta auprès de cet évêque jusqu'à sa
mort et que ce fut à Cahors qu'il composa les trois livres : De la
Sagesse, qui ont fondé sa réputation. N'avait-il pas encore un exem-
ple plus voisin, celui même d'Hébrard, qui par ses rares qualités
de sagesse et de science et sur le témoignage élogieux de la Sor-
bonne, avait été, malgré son jeune âge, élevé à l'Episcopat?(1)

On voit que ce n'était pas. la.science et l'érudition qui.manquaient
à Maleville, car il rechercha jusqu'au dernier moment, les histo-
riens, les publicistes et les chronologistes qui pouvaient l'éclairer,
mais le goût et le sens critique. Lui-même, avec une certaine désin-
volture, ne se piquaitpas d'une grande exactitude. S'adressant à son
héritier il lui disait : « Et si lisant il n'y treuve les temps exactes
qu'il sache que quand il m'eust baillé les chronologistes tous bien
d'accord entre eux, encore n'y eusse je par aventure porté plus
grand soucy estant un petit plus tot ou un petit plus tard chose peu
relevant à mon dessein ». Il avait un grand penchant pour le mer-

(1) Que de recherches inutiles, de dissertations oiseuses, de guirribizes,

on pardonnerait à Maleville s'il avait laissé sur ceux qu'il avait connus un
mot, quelque souvenir !
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veilleux et acceptait trop facilement ce qui était légendaire ou fabu-

leux, au besoin y ajoutant lui-même, comme parun jeu de son ima-

gination. Cependant ce défaut, inhèrent dans le même degré aux
historiens de son temps, ne se trouve que dans la partie de, son
oeuvre qui a trait à l'histoire générale ou à certains faits qui précè-

dent les temps vraiment historiques. Peut-être aurait-on pu la

passer sous silence (1). Mais là où il est un chroniqueur précieux et

digne d'éloges, c'est dans les monographies, ou esbats, pour em-

ployer son mot, sur certains faits particuliers du Quercy. Sur ce
point il peut encore être lu avec intérêt et consulter avec fruit.

Maleville a écrit son ouvrage en français, Salvat dit « en parfait
gaulois. » Aujourd'huinous sommes moins dédaigneux et plus jus-
tes ; et, sans vouloir vanter le style de notre écrivain, qui semble la

plupart du temps penser en latin ce qu'il écrit en français, nous
lui ferons volontiers un mérite d'une tentative si originale et si ha-

sardée pour son temps. Après tout, mieux vaut encore la langue de

Maleville, comprise par tous, que le latin si barbare.et si difficile,

par exemple, de Guillaume de La Croix (2).

On aurait d'ailleurs mauvaise grâce à trop critiquer l'oeuvre de

Maleville lorsqu'il nous apprend lui-même qu'il ne l'avait pas des-'

tinée à la publicité, et qu'il ne l'écrivait que pour lui. Dans une
curieuse préface, en tête de la troisième partie, pleine d'une certaine

(1) Quelques observations nous ont été adressées à ce sujet, et le descen-
dant de notre historien, M. le sénateur Lucien de Maleville, à qui nous
avions annoncé cette publication, avait manifesté quelques scrupules soule-
vés par son goût si littéraire et si délicat. Nous regrettons, à cause des exi-

gences de notre programme, de ne pouvoir nous rendre à son désir, d'ailleurs
discrètement formulé ; mais ce que nous faisons sans réserve, c'est de le
remercier de sa bienveillance et de son précieux encouragement.

(2) Cette difficulté est aujourd'hui vaincue, grâce à M. L. Ayma, ancien

inspecteur d'Académie, qui a fait de l'oeuvre de La Croix une savante et cons-
ciencieuse traduction. Il a rendu ainsi un grand service au public et à l'au-
teur lui-même, qui y a gagné en clarté et en élégance. C'est une des rares
circonstances où la sentence « traductor traditor » n'aura pas, heureusement,

reçu d'application.
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bonhomie et d'un semblant d'indifférencequi n'excluent pas un peu
de malice et de vanité littéraire, il fait une loi à l'héritier de ses
biens meubles, s'il ne brûlait lui-même le manuscrit, de le tenir
précieusement enfermé dans un coffre, pour le cacher ainsi à tous
les yeux. Lui seul pourrait y rechercher les faits dignes de son
intérêt, y,ajouteret le compléter; car, dit-il » les blancs y sont qu'on
peut remplir et s'ils ne se trouvent assez amples le cahier se peut
refaire et estre accru mon peu n'y aura rien gasté. » On a profité de

cette autorisation. Maleville commença à écrire son manuscrit en
1600 et s'arrêta en 1614; un auteur inconnu l'a continué jusqu'en
1662. Quant au désir de rester ignoré, il était difficile qu'on en tînt
compte, surtout à notre époque si.indiscrète. Déjà le manuscrit était

connu au XVIIIe siècle, et comme nous l'avons déjà dit, Salvat le
mentionne, mais en parlant de l'auteur d'une manière erronée et

sur un ton de dénigrement auquel n'a pas toujours échappé La-
coste. Sentiment plein d'injustice et d'ingratitude même, car ces
deux historiens ont quelquefeis donné de lui de longs extraits sans
le nommer jamais !

Le manuscrit que nous publions a son histoire et sa fortune.

Presque inconnu après Maleville, perdu même de nos jours, on
l'avait inutilement cherché, lorsqu'il fut découvert en 1804 par
M. Champollion-Figeac, dans la bibliothèque de Grenoble. (1) Il

faisait partie de l'ancien fonds de la bibliothèque de M. de Caulet,

évêque de cette ville. 1726-1771. M. Champollion en fit faire une
copie avec un très grand soin, page pour page, mot pour mot, en
juin 1806 et l'envoya au mois de septembre de la même année à
M. Lacoste, proviseur au lycée, qui est, dit-il, « en mesure d'en
tirer parti dans le grand travail sur l'histoire du Quercy qu'il pré-
pare depuis longtemps. » Cette copie fut déposée à la Bibliothèque
municipale de Cahors et c'est sur elle qu'est faite l'édition actuelle.

L'ouvrage de Maleville devait comprendre quatre parties. Plu-

(1) Nouvelles recherchessur la ville gauloise d'Uxellodunum, par M. Cham-
pollion-Figeac.— Appendix. P. 107.



sieurs fois l'auteur a l'occasion de les mentionner, de la manière
la plus formelle, et cependant le manuscrit n'en contient que trois,
et ne commence qu'à la seconde. Qu'est devenue la première ? « Il

y a là un petit problème bibliographique qui n'est pas près d'être
résolu. M. Champollion se basant sur le passage suivant du ma-
nuscrit au commencement de la table » :

« que ce qui se peut dire
de Quercy depuis la création du monde jusques vers l'an de
la construction de Rome est publié, se relie et se vend avec les
treitze premiers livres de Jules Scaliger contre Cardan ; » sur une
note en tète de la seconde partie, et la phrase qui commence le
chapitre 5, où ce fait est rappelé, fit d'actives recherches. « Sur la foi de

ces indications, dit-il, nous avons dû chercher cette premièrepartie
des Esbats du sieur de Maleville, si positivement annoncée comme
publiée et déjàmise en vente. Nous avons vu plusieurs exemplaires
de l'ouvrage de Jules Scaliger, mais nos soins ainsi que ceux de

plusieurs bibliographes distingués ont été insuffisants pour décou-
vrir cet ouvrage de Maleville. On peut donc supposer une erreur
matérielle dans l'énoncé qui renfermé les trois passages cités
d'après les manuscrits, et croire que la première partie si elle fut

rédigée ne fut pas imprimée et n'existe plus. » Depuis, d'autres
tentatives ont été faites, et, entr'autres, par un très érudit et heureux
chercheur, M. Tamizey de Larroque, mais encore sans résultat.
Espérons qu'un heureux hasard la fera trouver, mais n'apportons

pas dans ce désir une trop grande impatience, car si, avec ce récit
d'un temps si reculé et si obscur, l'ouvrage en se complétant y
gagne du côté de la Bibliographie, il est à craindre qu'il y perde au
point de vue de l'Histoire.

NOTA. — La publication actuelle donne autant que possible la physiono-
mie du manuscrit. Les divisions et les notes sont reproduites avec exacti-
tude. Les changements très légers qui ont été faits sont dus aux exigences
de l'impression. Les notes des éditeurs sont marquées du signe suivant E, les

autres sont de Maleville ou de son continuateur. Les grandes lettres qui se
trouvent dans le texte renvoient aux notes à la fin du chapitre, les numéros
à la fin des pages.



SECONDE PARTIE (1)

DES ESBATS DU MALEVILLE

SUR LE PAYS DE QUERCY

AU DIT PAYS.

Père Quercy,

Si Rome si l'Italie ont receu de leurs princes habitans allés et

sugets et les fleuves Eurote et Agrigente des voisins de leurs eaux
des temples et des statues (2) : pourquoy, vous, votre Caors, votre

(1) La première est reliée avec les treitze premiers livres de Jules Sca-

liger contre Cardan (a) ; est publiée et se vend ensemble.

(2) Numa, Nerone, Vespasiano, Philippo et Constantino Imp., Perussi

Romae, et ab Antonio Pio, Italiae, Imagines, a Maxentio et Probo, templa

dicata referunt. Fluviorum imagines fabricantes quidam bobus similes

faciunt ut Lacedemoni, Eurotam ; Agrigentini, cognominem urbi fluvium

speciosi pueri forma effingentes, illi sacrificant; Athenienses Cephisum

colunt, ut virum cornutum. — OElianus, de Varia hist. cap. de Imag.

fluv. (b) — Junius in Batavia. cap. 8 (c).

(a) Scaliger (Jules César), célèbre philologue et médecin italien, né à
Padoue en 1484, mort à Agen en 1558. Il a laissé de nombreux ouvrages,
qui justifient, jusqu'à un certain point, l'ambition qu'il eut de passer pour
un savant universel. L'ouvrage cité par Maleville est intitulé : Exoteri-
carum exercitationum liber, traité de philosophie dirigé contre Cardan.
Ce dernier, savant également universel, né à Pavie en 1501, mourut à Rome

en 1576. Entre autres ouvrages, il écrivit un traité : De subtilitate, renfer-
mant toutes ses connaissances scientifiques. C'est ce traité contre lequel
s'acharna Scaliger avec tant d'animosité. E.

(b) Claudius OElianus, vivait à Rome sous Heliogabale et Alexandre
Sevère au IIIe siècle. Quoique italien il écrivit en grec. On a de lui trois

ouvrages : De natura animalium libri XVII; Historioe Variae, recueil de
faits curieux; Epistoloe rusticae. E.

(c) Junius (Adrien), naquît à Hoorn en Hollande, le 1er juillet 1511. Il
était très habile dans toutes les sciences, et a laissé de nombreux ouvrages.
Il mourut à Armuyden en Zélande, le 16 juin 1575. E.
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Olt (1) et votre Tar nagreeries vous un tableau de mémoires ou
un chapeau de fleurs (2) recherché en divers jardins, de la main
de votre norrisson Le Maleville?

SOMMAIRE

DU CONTENU EN LA PREMIÈRE PRÉCÉDANTE PARTIE DU TRAITÉ

DU QUERCY ET EN CETTE SECONDE.

CHAPITRE Ier.

Le précédent discours qui porte nom de première partie de ce
traité, qui contient ce qui se lit de certain du pays de Quercy, depuis
la création du monde (3), jusques aux derniers roys romains qu'est

(1) Lot.
(2) Nos pères ont appelé « chapeaux de fleurs » des couronnes qui se

faisaient en fleurs de la saison durant l'été, et l'hiver, en divers feuillages.
Il y eut ainsi des chapeaux de violettes, de roses, de bluets, de lierre, de
gazon, etc. Cette mode eut assez de durée pour qu'il se soit formé à Paris
une corporation de « chapeliers de fleurs. » C'étaient des jardiniers fleu-
ristes, qui jouissaient de plusieurs immunités en considération de ce que
leur industrie avait été établie, d'abord, pour le service des nobles. Hommes
et femmes se paraient également de cette coiffure (Histoire du costume en
France, par Jules Quicherat), page 188.

Cette corporation est mentionnée dans le livre des métiers d'Etienne
Boileau, rédigé au XIIIe siècle ; dès le XIVe il n'en est plus parlé. L'art rem-
plaça la nature. E.

(3) Probabile est mundum in aequinoctio verno fuisse creatum cum veteres
christiani id crediderint et olim in quodam synodo Caesariensi scite defini-
tum fuerit. — Balduinus. Lib. 2 De historia cum jurisprudentia conjunc-
tione (a).

Cum ex Mose Hebroei in privatis ac publicis negotiis annum e septembri
mense incipiant in eo mense creatus fuit mundus ut etiam Josippus lib. 1
Antiquitatum. cap. 4. scribit (b) ; tametsi Moses mensem Nisan qui latinis
aprilis est ordine primum posuerit, quod deus eo mense populum liberasset.
Inde est, Exod. Cap. 23 : Diem festum cotes in exitu anni cum fruges in
horre congregaveris (c). Bodin in Meth. hist. cap. 8. (d).

25 martii dominus crucifixus et Adam et Eva creati. Melan. in chon.

p. 218. (e).

(a) Baudoin (François) en latin Balduinus, naquit à Arras le 1er janvier
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le temps d'environ trois mille quatre cents ans et qui est comme
mot. à mot tiré du livre d'Henoc (A), non du repreuvé par les
pères, mays du veu et allegué par Saint-Jude (1), de l'entier dia-
logue Critias de Platon du dialogue Hermocrate qui le suit de la

1520 et mourut le 11 novembre 1572. Il a laissé de nombreux ouvrages de
droit, et des livres d'histoire, de théologie et de controverse. L'ouvrage cité
par Maleville, dans lequel il prétendait que sans l'histoire, la jurisprudence
n'est qu'une science aveugle, a pour titre : De historia universa et ejus

cumjurisprudentia collatione. E.

(b) Josephe (Flavius), célèbre historien juif, naquit à Jérusalem, l'an 37
de J.-C. et mourut vers l'an 95. Les antiquités judaïques, sent une histoire
complète de la nation juive depuis la création du monde jusqu'à la révolte
des juifs contre les romains. E.

(c) Maleville semble ne citer ce verset que de mémoire, voici le texte
de la Vulgate : solemnitatem quoque in exitu anni (custodies), quande
congregaveris omnes fruges tuas de agro. E.

(d) Bodin (Jean), né à Angers vers 1530, mort de la peste à Laon, en
1598. Avocat puis publiciste. Auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus

célèbre est un traité de politique intitulé : De la République. L'ouvrage
cité a pour titre : Methodus ad facilem historiarum cognitionem. E.

(e) Melanchton (Philippe), né en 1497 à Bretters dans le Bas-Palatinat,
mort en 1560. Il fut un des chefs de la réforme, et rédigea en 1530 la fa-
meuse confession d'Augsbourg. Très versé dans les langues anciennes et
l'histoire, il fit une édition de la chronique latine de Nauclerus, depuis Adam
jusqu'à 1400. Mais il la réforma et l'augmenta tellement qu'il en fit une
oeuvre absolument originale. Nauclerus était né vers 1430 en Souabe et
mourut en 1510. E.

(1) St-Jude, surnommé Thadée, l'un des douze apôtres, selon les uns an
frère de Jésus, selon d'autres un cousin, précha l'Evangile dans la Judée, la
Samarie, l'Idumée, la Syrie et la Mesopotamie. Il fut martyrisé en Perse.

Henoch naquit en l'an du monde 623 et avant J.-C. 3412. La prophétie
qu'on lui attribue traitait des astres, de là descente des anges sur la terre,
de leur mariage avec les filles des hommes, de la dispersion des juifs, du
jugement dernier et d'autres sujets qui étaient accompagnés de fables. Ce

livre a été rejeté par l'Eglise comme apocriphe. Ce fut pour ce motif que
d'abord l'épître de St-Jude, dans laquelle il en est fait mention, fut mise
hors du canon. Plus tard elle y fut admise. Deux opinions ont partagé
les docteurs au sujet de l'existence de ce livre, les uns ont prétendu que c'est
celui-là même que St-Jude cite, les autres ont supposé qu'en dehors de la
première prophétie qui était fausse, il y en avait eu une autre véritablement
d'Henoch et que St-Jude avait connue. C'est à cette opinion que s'est rallié
Maleville.
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vray histoire du vray Caldéan Bérose (1) et du Narré du Silene à
Midas écrit par Theopompe, (2) (B) (Livres que nous pourions dire
plutôt montrés à la felicité de nos infelices jours, que donnés atten-
du le déplorable égarement ou perte qui se fit d'iceux en Paris dans
le logis du duc de Féria (3) en l'an 1594, lorsque le roy (4) gagna la
ditte ville, s'étant icelui duc sur la nouveauté et grand cas qu'on fai-
sait des dits livres fait peu paravant porter iceux chez l'imprimeur
qui s'apprêtait à travailler dessus et sur autres Hébreux et Grecs de

non guère moins étoffe ; tous lesquels la curieuse recherche faite

en tout le Levant par grands frais durant longues années par Fer-
rier (5) ambassadeur de France en Venise décédé par après avec
les sceaux de Navarre en sa main avoit acquis en ce royaume dans
lequel ils n'avoint encore esté veus que de bien peu de gens) (6), nous
fait entendre qu'elles furent les moeurs police et religion et les

(1) Berose, né sous Alexandre le Grand, était un historien et astronome
Chaldéen. Eusèbe et Flavius Josephe ont conservé de lui des fragments d'une
histoire de la Babylonie et de la Chaldée. E.

(2) Théopompe naquit à Chio vers 378 et mourut vers 305 avant J.-C. Il

ne reste que des fragments des histoires de la Grèce et de Philippe V roi de

Macédoine, qu'il avait composées. On lui reproche d'avoir donné créance à
des fables innombrables. Quant au dialogue cité, c'est une aventure qui a
paru si extraordinaire à Elien, qu'il déclare Théopompe plus fabuleux dans

ce récit que dans tout autre. E.

(3) Ambassadeur de Philippe II, roi d'Espagne. E.

(4) Henri IV. E.

(5) Arnault du Ferrier, un des plus savants jurisconsultes de son temps,
naquit à Toulouse vers 1508. Nommé ambassadeur au Concile de Trente, la
liberté de ses opinions le força à s'éloigner. Il était très versé dans les bel-
les-lettres. E.

(6) Nous n'avons pu contrôler le fait auquel fait allusion Maleville. Est-il
même bien certain ? Henri entra dans Paris à quatre heures du matin; à
dix heures il était maître de la cité et de la ville à l'exception des lieux

occupés par les Espagnols. Il leur fit signifier de ne pas bouger de leurs

quartiers, mais de se préparer à sortir de la ville dans lejour; ce qu'ils

firent à trois heures de l'après-midi. Il n'y eut aucune résistance, aucun
désordre. Ne peut-on pas croire que les manuscrits précieux dont parle

Maleville ont été mis en sûreté par ordre du duc de Feria, ou retiré par
l'imprimeur lui-même ? E.
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guerres des peuples qui habitèrent le fond de cette Europe tant
d'auparavant le déluge universel que depuis icelui jusqu'à l'en-
fance de Rome et dernier roys d'icelle; mais pensera quelqu'un

à quoi si longs discours et tant de noms inouïs sur le traité
du petit pays de Quercy qui n'y est nommé que seulement en
trois endroits ? Comm'un qui voudrait sçavoir qu'elle fut la vertu
et qu'elles les factions d'une particulière compagnie de gens de

guerre durant tout le temps qu'elle fut' en corps d'armée, se
treuverait obligé de s'informer qu'aurait fait celle partie de ladite
armée sçavoir l'avant-garde, la bataille ou l'arrière garde c'estuy

ou c'est autre bataillon ou ce tel régiment dans lequel ladicte com-
pagnie aurait été placée, pour en après donner à icelle compagnie
part ez exploits des gros susdits, attandu que les particulières fac-

tions de course surprinse, recognaissance retraite d'escorte de garde
escarmouche et semblables touchent peu souvent à une seule et
même petite troupe, tout demesmes celluy qui désire voir sur les
premiers temps quels furent l'estat police et (s'il faut parler ainsi)
les avantures du pays de Quercy qui à peine monte-il à une com-
pagnie dans les Caterves (C) gros hours d'hosts de l'entière ancienne
Gaule en laquelle les romains ont quelques foys nombré trois cens
et quinze diverses nations (D), se treuve contraint de s'arrêter aux
généralités d'icelle Gaule, et, comme par exemple conclure que les
Quercynois estoint deslors distribués en trois seuls ordres, sacer-
dots, chevaliers et menue gent tout ainsi que l'estoint tous autres
Gaulois leurs voisins (E) ; que chez eux comme chez iceux honeur
estait randu aux seules armes (F) ; que chez eux encore commechez

ces autres, les femmes y manioint l'arc, et avoint les mêmes exer-
cices que les hommes imitant (disoint-elles la nature laquelle chez
tous les animaux rend les mêmes effets du pire que du meilleur

sexe, et encore chez les épreviers les femelles y tiennent la perfec-
tion.. Et sur ce propos ne sera hors de propos de toucher qu'il nous
reste encore à, présent dans le pays pour mémoire de cell'ancienne
virilité des femmes le palays des Alis (1) jadis très-grand selon

(1) Presque tout est merveilleux dans ce récit de Maleville. L'historien
Lacoste, plus positif, dans une note de ses papiers mêlés, dit : L'abbé d'Oba-
sine avait une grande et riche propriété située au voisinage de Rocamadour.
On l'appelle les Alix. Il y avait un couvent de religieux d'Obasine, dont on
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les vieils fondements qui se voyent espars autour construit au-dit
vieux temps par une dame de même nom, et longuement en après
habité par autres dames nommées toutes en mémoire de la pre-
mière Alissontes (G) toujours et hantées de seules femmes (1). La
ditte Alis outre ce qu'elle manioit l'arc avec ses compagnes et vivoit

en la façon qu'on nous decrit les nymphes de Diane éstait pour le
regard des sciences noires et occultes et pour la réputation d'être
de conditionplus que mortelle et humaine tenue telle en Quercy que
fust longtemps après Vellede (H) en Germanie. D'icelle Alis tout en
quartier du pays d'autour bossu détourné hideux et tout propre à
l'évocation des démons retient encore aujourd'huy le nom de BOS

ET COMBES DE LA DAME (2) et iceluy jusqu'à peu de siècles avant nous
est demeuré infame des fréquentes illusions qui s'y rencontroint en

voit encore les restes. Cette terre valait dans le passé plus de cent mille
francs. Elle a été vendue et achetée en papiers (assignats) par des révolu-
tionnaires. — Ce nom les Alix est donné encore à un petit hameau près de
Rocamadour. On le retrouve dans un compte des décimes de 1526 : chapelle
de Alico, et dans un pouillé du XVIIe siècle, publié par M. Longnon,
St-Etienne de Alis, à la présentation de l'abbé d'Obasine. E.

(1) Jornandes (a) en son Gothique, Triteme (b) en son Bréviaire disent

que les septentrionaux appelaient Alizonnes les sorcières d'entre leurs fem-

mes, et, Alicest, en celtique sacrée, selon Junius en son Hollande.
Inesse sanctum aliquid et providum faeminis putabant germani; nec aut

consilia earum aspernantur, aut responsa negligunt. Vidimus, sub divo

Vespasiano, Veledam, diu apud plerosque numinis loco habitam. Sed et olim

Auriniam, et conplures alias venerati sunt, non adulatione, nec tanquam
facerent deas. Tacite. Germania.

(a) Jornandes, goth d'origine, vivait au VIe siècle ; il est l'auteur de deux
histoires : De Regnorum ac temporum successione, et, De origine actuque
Getarum. Nous n'avons pu trouver le passage cité par notre historien. Dans
Jornandes il n'est question que des Amazones. Mais Maleville n'aurait pu.
faire, même pour le besoin de sa cause, une pareille confusion. E.

(b) Trithème, né à Trittenheim, près de Trèves en 1462, mort à Wurts-
bourg en 1516. Savant bénédictin, que l'on consultait pour ses connaissances
universelles, et qui, aux yeux du vulgaire, passait pour sorcier et magicien.
On lui, doit de nombreux ouvrages, entr'autres : Le Compendium sive Bre-
viarium de origine gentis et regum Francorum. E.

(2) Il le retient encore de nos jours; son aspect est le même et dans le

pays courent de nombreuses légendes. E.
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continuationde la communication ordinaire que la susditte dame et

ses Alissontes.avoint heu le temps précedent ez profonds valons du-
dit boys avec ies Amadryades et fées et plus encor avec les nym-
phes sur la riche source du Lonysse (1) au dessus de laquelle Saint-
Amadour après avoir fait cesser l'apparition de ces dernières fit
bastir une chapelle sous le nom du Saint-Sauveur en vertu duquel
il avait supprimé telles illusions aquatiques et s'y voit encore assez
entière la ditte chapelle retenant le nom de la dédicace. (2) De tout ce
que dessus tell'en estait au commencement de cez noz troubles et
guerres inciviles qui nous arrachent toute antiquité, la commune
tradition emmy les anciens et entendus vilageois circonvoisins et
demeure icelle ce samble vérifiée par la Chartre de fondation de
l'abbaye d'Abbasine nom abregé de ABBAIE DE BASINE dame ainsi
nommée dame d'être les susdites Alissontes la maîtresse dernière
dudit palais des Alis laquelle après le christianisme receu pour
quelques expiation des idolatries sacrifices enchantements et im-
piétés commises durant un millier d'ans esdits palais d'Ost et Com-
bes de la dame et dependances, unist le tout à ladite abbaye qu'elle
fonda et nomma de son propre nom qu'était Basine pour affermir
laquelle union et acquérir une forte protection à sa fondation ell'es-
tablist la seigneurie de ceste terre en pariage avec le roy Dagobert

et ses successeurs et l'abbé dudit Abbasine pariage qui demeure
entier encore aujourd'hui (3); mais pour revenir d'où les dames

(1) L'Ouïsse qui se jette dans la Dordogne, rive gauche, est formée par
deux sources qui surgissent dans la commune de Calès, au pied de la même
montagne; l'une porte le nom de Cabouï, et l'autre celui de St-Sauveur. Ce
sont deux lacs, ou plutôt deux gouffres qui ont au moins 75 pieds de profon-
deur verticale. (Delpon. Statistique du Lot.)

Ce n'est pas au-dessus de ce ruisseau, mais au-dessus de l'Alzou, qu'est
situé Roc-Amadour. E.

(2) Rien de semblable ne se lit dans la vie de ce saint et ses historiens,
on lui accorde seulement le mérite d'avoir purgé la contrée, à la grande joie
et merveille des habitants, d'une foule de bêtes sauvages qni la rava-geaient.

(3) Voilà une légende qui dépasse en merveilleux toutes celles que l'on
trouve ordinairement à l'origine des anciennes abbayes. Il est certain qu'en
1138, un prêtre du diocèse de Limoges, nommé Etienne, qui s'adjoignit un
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nous ont écartés il faut encor conclure de laditte première partie de

ce discours qu'en Quercy tout ainsi que vers les voisins l'Etat a és-
tait aristocratique, que leur dévote religion reconnaissait pluralité
de dieux et par dessus tous ceux des roys, desquels scavoir de Pan
reste encor en pied la Panonie et des Tityres Tityrac et encor de ces
derniers (I) la dame la plus commune au pays nommée Tiretayne
composée de seuls Anapestes (1). Mais la mémoire de ce (quoi que
peu chretienement) en est mieux et plus entièrement, entant que
Bacchus y est aussi joint, conservée par les Mystes (2) des environs
de Saincere (3) audit Quercy lesquels anniversairement en jour cer
tain et célèbre s'assemblent en icelle ville seulement pour toute la
journée par toutes rues et places y danser avec leurs Ephod (4) en-
dossé d'un autre branle desdits Tityres et dudit Bacchus, lequel

pour quelque gravité est composé d'un amphimacer d'un iambe
d'un amphibrac d'autre amphimacer et de deux jambes (5), et y est

icelui d'un propre nom nommé dondrille qui signifie dance des
seigneurs signifiant drille en vieil celtique un bransle témoin le
refrain qu'on chantait presqu'à l'ouye de Charles cinquième Empe-

reur lorsqu'il passa par France, Drille drille Ian Gipon (6). Faut

compagnon, prêtre comme lui, du nom de Pierre, choisirent le lieu d'Auba-
sine dans le bas Limousin pour y mener la vie contemplative. Ce n'est qu'en
1142 qu'Etienne fut fait moine, et que l'abbaye fut fondée. Il en fut le pre-
mier abbé, et en 1147, il se mit sous la direction de l'abbé de Citeaux (Gallia
Christiana). E.

(1) Pied composé de deux brèves et d'une longue. E.

(2) Mot grec désignant un homme initié aux rites secrets et aux mystères
de certains cultes. E.

(3) St-Céré, arrondissementde Figeac. E.

(4) Espèce de vêtement porté chez les Juifs par les ministres du temple. E.

(5) Amphimacre, dans la prosodie ancienne se disait d'un pied formé de
trois syllabes, dont une brève entre deux longues ; amphibraque, d'un pied

composé d'une longue entre deux brèves ; iambe, pied composé d'une brève
et d'une longue. E.

(6) On appelait autrefois Bon Drille, un gai compagnon, un garçon joyeux
et sautillant. Driller, en vieux français, paraît avoir eu le sens de fuir, cou-
rir. C'est ainsi qu'en lui conservant la signification de branle, qui est une
espèce de danse, on disait aussi au XVIe siècle, danser la courante. — Quant
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encore conclure qu'en Quercy comme chez leurs dits voisins y avait
durant tous ces premiers milliers d'ans pluralité de geans; de quoi
d'ailleurs nous fait aussi foy le nom d'Enach (1) vilage audit Quercy
(J) ; mais bien plus encore ces ossemens de très grands corps qui se
sont n'a pas longtemps treuvés en quelques uns de ce grand nombre
de tombeaux lesquels, com'ordonnés àdes heros tutelairesdu pays,
on rencontre fréquens audit Quercy vers son quartiernoir (2) ésleves

ez plus hauts et appareils lieux d'iceluy composés les tous de telles

masses de rochers qu'il en faut juger que tels tombeaux de géans ne
furent onc dressés que par seules mains d'autres géans (3). Et con-

à ce qui concerne Charles-Quint, notre auteur veut faire allusion au passage
de cet empereur à travers la France, en 1539, pour aller réprimer une in-
surrection des Gantois. Il y subit quelques mésaventures, et, dans l'entourage
du roi de France, on eut envie, par représaille de la captivité de Madrid,
de le retenir prisonnier. Les gens du peuple semblaient dans cette circons-
tance, par ironie ou générosité, et comme toujours par des chansons, lui
donner le conseil de s'enfuir au plus vite. On se rappelle involontairement
le fameux : saute marquis ! — Nous donnons aujourd'hui au mot « celtiqne "

une autre signification, Maleville désignait par là le vieux français. E.

(1) Aynac, village de l'arrondissement de Figeac. Voir la note (J) à la fin

de ce chapitre. E.

(2) Quartier, désigne cette portion de notre province qu'on appelle, le
Quercy noir ou le Causse, et qui occupe une partie du Nord du département
du Lot, par opposition à l'autre où les plaines sont plus fertiles et plus ou-

vertes, et qu'on appelait le Quercy blanc. E.

(3) Ainsi dans le siècle ou vivait Maleville, on ne croyait point que ces
grandes pierres fussent des autels gaulois, autrement autels des Druides. Ce

ne sont, en effet, que des tombeaux gaulois. Ils sont remplis d'ossements
humains. L'opinion contraire est tout à fait moderne, établie sur les conjec-
tures de quelques savants qui n'avaient pu fouiller ces monuments, ni fait
attention, qu'ils sont trop nombreux et trop rapprochés les uns des autres,

pour avoir été des autels. On n'en trouve que dans les Causses et cependant
leur nombre dépasse 1200. Il s'en suivrait que tous les Causses du Quercy,
c'est-à-dire, au moins les deux cinquièmes du pays, auraient été des sanc-
tuaires gaulois, ce qui est ridicule. Tant de sanctuaires avec tant d'autels,
supposeraient un nombre infini de druides ! le Quercy aurait été un des

coins de la Gaule où la religion celtique aurait été le plus en vigueur ! Cé-

sar ou quelque autre écrivain n'aurait pas manqué d'en parler. (Note de

M. Lacoste, en marge du manuscrit).
16
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cluant corne dessus, sur le restant mettre en part les Quercynois
de tout ce que à eux et leurs voisins est en général et commun at-
tribué et donné par ladite précedente partie de cedit discours ; mais
ceste qui suit maintenant nous tirera hors des généralités et com-
menceant au temps vers lequel l'autre a fini et nous donnant
compte de ce qui se treuve exprès dudit pays de Quercy durant le
temps de près de six cents ans, qui finissent vers la naissance de
nôtre Sauveur, nous faira tout premièrement entendre comme vers
le règne du premier Tarquin en Rome, nôtre Quercy merqua en
particulier par dessus tous autres Gaulois le nom et les armes des
siens par une autant hardye que lointaine et riche conqueste en la-
quelle il se jetta des lors o (1) la conduite de ses dieux.

(1) Ancienne préposition qui signifie : avec. E.

NOTES.

(A) Origenes (1), lib. 5. contra Celsum (2), sic : Nescit plane Celsus hos libros
qui Esnoch inscribuntur in ecclesiis non plurimum observari, etc. Et homi-
lia. 28. super numeros sic : Qui fecit multitudinem stellarum omnibus eis no-
mina vocat de quibus quidem nominibus plurimis in libellis qui appellantur
Esnoch secreta continentur et arcana sed quia libelli ipsi non videntur apud
Hebreos in autoritate haberi interim ea qua ibi nominantur ad exemplum,

vocare differamus. Idem Augustinus, De civit. Dei. lib. 15. cap. 23. lib. 18.

cap. 38.

(B) Narrat Theopompus Chius familiaritatem quandam inter Mydam Phry-

gem et Silenum intercessisse, hunc que fuisse Nympha filium et diis quidem
conditione inferiorem mortalibus vero morteque superiorem. Deque pluribus
inter se collocutis et a Sileno de jestis et moribus gentium ante et post dilu-
vium narratis librum ipse dedit. Alian, lib. 3 cap. De consuetudine Myda et
Sileni etc.

(1) Origène, célèbre docteur de l'Eglise, naquit à Alexandrie en 185 et
mourut, après avoir été livré à la torture, en 253. Il est l'auteur de nom-
breux ouvrages, d'homélies et d'une apologie du christianisme contre Celse. E.

(2) Cet écrivain vivait au IIe siècle. Il était philosophe épicurien, et écri-
vit un ouvrage intitulé : Discursus verus, où il attaquait le christianisme
naissant, en cherchant à le couvrir de ridicule. C'est cet ouvrage qu'Origène
combattit. E.
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(C) Galli atque. Celtiberi pluresque Barbaricae nationes Catervis utebantur

in praelio in quibus erant sena milia armatorum. Vegetius, lib. 2. cap. 2. Et
Livius, lib. 7. Decad. 1. Camillus consul gallorum sternit Catervas.

(D) Agrippa, Chalcidis rex, sic ad Judoeos apud Josephumlibro secundo de

belle Judaïco : Galli trecentis et quindeeim gentibus numerosi : fontes feli-
citatis domesticae habentes, omnibusque bonis totum pene orbem irrigantes,

ferunt nihilominus esse vectigales Romanorum ac felicitatem suam in eo-

rum felicitate reponere. Id que sane ipsum, non per animorum molitiem,

nec propter ignobilitatem parentum (quippe qui per octoginta annos pro
libertate pugnaverunt) sed Romanorum admirati sunt horrueruntque cum
virtute fortunam quâ illi plura soepe obtinuere quam bellis. Denique sub

mille et ducentis militibus serviunt quibus pene plures habuerunt civitates.

cap. 16.

(E) In omnia Gallia, eorum hominum,qui aliquo sunt numero atque honore,

genera sunt duo; nam plebs, pene servorum habetur loco, quae per se nihil

audet, nulle adhibetur consilio. Plerique, cum aut aere alieno, aut magnitu-
dine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem
dicant nobilibus; in hos eadem omnia sunt jura, quae dominis in servos. Sed

de his duobus generibus, alterum est Druidum, alterum Equitum. Illi rebus
divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones inter-
pretantur : fere de omnibus controversiis publicis et privatis constituunt :

praemia paenasque decernunt. Si quis, eorum decreto non steterit, interdicunt.
Equites, quum aliquod bellum incidit (quod ante Caesaris adventum fere quo-
tannis accidere solebat, ut aut ipsi injurias inferrent, aut iliatas propulsa-
rent), omnes in bello versantur ; atque eorum ut quisque est genere copiisque

amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam
gratiam potentiamque noverunt. Caesar, lib. Comment. VI.

(F) Celsioris staturae et candidi pene Galli sunt omnes et rutili, luminum-

que torvitate terribiles, avidi jurgiorum, et sublatius insolescentes. Nec enim

eorum quemquam adhibita uxore rixantem, multo fortiore et glauca, pere-
grinorum ferre poterit globus : tum maxime cum illa inflata cervice suffren-

dens, ponderansque niveas ulnas et vastag, admistis calcibus emittere coeperit

pugnos, ut catapultas, tortilibus nervis excussas. Metuendae voces complurium

et minaces, placatorum juxta et irascentium ; tersi tamen pari diligentia
cuncti et mundi ; nec in tractibus illis, maximeque apud Aquitaniam, pote-
rit aliquis videri, vel femina, licet perquàm pauper, ut alibi, frustis squalere

pannorum. Ad militandum omnis aetas aptissima ; et pari pectoris robore

senex ad procinctum ducitur et adultus, gelu duratis artubus et labore assi-
duo, multa contemturus et formidanda ; nec eorum aliquando quisquam, ut
in Italia, munus Martium pertimescens, pollicem sibi praecidit, quos jocaliter
Murcos appellant. Am. Marcel. lib. XV. cap. 12.

(G) Suenta id est juvencula suen adolescentulus Amalasuentaejuvencula

ex Amalis. Ex Jorn. Magn. Gothor. Hist. lib. 10. cap. 1.
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(H) Imperante Augusto vivebat Velleda virgo nationis Bructeroe ; haec late
imperitabat, vetere apud Germanosmore, quo plerasque feminarum fatidicas,
et augescente superstitione, arbitrenturDeas. Germanis res et excidium legio-

num proedixit. Sed coram adire, alloquique Velledam negatum. Arcebantur
aspectu, quo venerationis plus inesset. Ipsa edita in turre; delectus e pro-
pinquis consulta responsaque, ut internuncius numinis, portabat. Tacit. Hist.
lib. IV.

(I) Comites Bacchi fuerunt Satyri quos nonnulli Tityros appellant ; hoc

nomen habuerunt a teretismatis hoc est lascivis et procacibus saltationibus
quibus gaudent Satyri. AElian. lib. 3.

(J) Populus, quem aspeximus, procerae staturae est; ibi vidimus monstra
quoedam filiorum Enachi de genere giganteo, quibus comparati, quasi locustoe

videbamur. Numer. caput 13. Populus magnus et validus et tam excelsus,
ut de Enacim stirpe, quasi gigantes crederentur, et essent similes filiorum
Enacim. Deuter. cap. II.

Josue non reliquid ullum de stirpe Eniacim in terra filiorum Israel. Josue,
caput XI. Et Caleb delerit ex Hebron tres filiorum Enac Lib. Judic.

cap. I.

(K) Bellovesus et Sigovesus, impigri juvenes, missi in quas dii dedissent
anguriis sedes. Tit. Liv. lib. 5. Et Justin, lib. 24. sic : Portio Gallorum Illy-
ricos sinus ducibus avibus (nam augurandi studio Galli praeter ceteros cal-
lent), per strages barbarorum penetravit; et in Pannonia consedit.
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DESCRIPTION ET COMMODITÉS DU PAYS DE QUERCY.

CHAPITRE II.

Comme plusieurs se plaisent a faire la teste de leurs disputes
d'une définition nous aussi commençeans par la situation et des-
cription du pays de Quercy dirons qu'icelluy pays est assis dans
cette grande contenance de terres laquelle posée entre le Rhin, les
Alpes, les Pyrénées et les deux mers, porte de tous temps le nom
de Gaule. Ledit Quercy en sa constitution de ciel samble faire por-
tion des sixième et septième climats et prandre des setzième et
dix huitième parallels ayant d'hauteur septentrionalle le qurant'es
quatriesme dégré et de longitude le vingt et deuxiesme, sa lon-
gueur est d'environ deux jornées de chemin et se prent du septen-
tion auquel elle a Lauvernhe et le Limosin, au midi auquel lui est
le Languedoc, sa largeur est d'une jornée et demye : savoir de
l'orient auquel lui est le Rouergue a l'occident vers lequel il joint
au Perregore, d'Agenes. Ledit pays est plus bossu beaucop que
plain ne devant rien a aucun autre en salubrité d'air et de vents en,
agréable variété de colines et plaines ; ombrages de bois de diver-
ses sortes ; abondance de pacages ; fertilité de terroirs ; diversité et
excellance de grains, vins et fruits d'arbres et jardins ; nombre de
grandes et moyennes rivières et de bonnes fontaines faisant pas à
pas des ruisseaux.

Dans ledit pays se voyent et norrissent par tropeaux chevaux,
mulets, asnes, beufs, brebis, chevres, porceaux, cerfs, sangliers,
chevreuls et abondamment lievres, lapins, perdrix, palommes et
toute sorte de volaille domestique : les rivières y sont très fertiles
de tous les meilleurs poyssons qui se rancontre en eau douce,
outre lesquels par le contremont d'icelles l'Ocean envoye tous les
ans saumons, alozes, mulles et lamproyes par bandes ; en nombre
infini d'huille de miel et cire. Ledit pays en a pour soy et pour en
aider ses voisins et en particulier le plus sec quartier et inculte
d'icelui pays produit certaine espèce de mosseron aromatiques et
tels qu'on n'en voyt null'autre part de pareil odeur et gout et en-
semblementdonne des trufes plus grosses et meilleures que toutes
autres : comme aussi il s'y faict des fromages excellans; le safran
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y a été d'autres foys sy comun qu'on ny nommait les jardins et
meilleurs champs anciennement que safraniers et tel nom leur est
encor continué en plusieurs lieux et y ha tesmognage certain que
peu avant ces noz troubles en un jour de saint Simon auquel il y a
foire à Mirabel petite ville dudit pays quelques marchands ale-
mands y firent et enleverent vingt et six charges dudit safran faisant
environ cent quintaux. Quant aux laines outre la provision du pays
il s'en envoye tous les ans aux tapissiers de Filetin (1) et drapiers
de Poitou des charges à milliers : il y a aussi de la soye et s'y en
pourrait faire abondamment pour ce que tous meuriers si font et
maintiennent très-beaux pour les lins et chanvres c'est de tout
temps qu'il s'en leve quantité en Quercy (A). Les moutons y sont
prins par tropeaux tous les ans pour nourrir les voisins voire con-
duits jusqu'en France. Et comme le dessus de la terre s'y treuve
riche le dedans d'icelle ne l'est pas moins pour la diversité des mé-
taux qu'il contient et en telle abondance que les mêmes ravines des

eaux y enlevent de la superficie de la terre l'or et l'argent que ceux
qui en ont l'industrie recueillent dez tous temps ez sables des ri-
vières de Dordogne, Celle, Tar, Lot, Sere et Bave : le fer y est si
abondant que ledit Quercy en fournit l'Auvernhe; de celle craye
aprochante du Bol Armeni (2), on y en treuve qui se distribue jus-
qu'en Bordeaux ; il s'y treuve du vitriol : le parfait crystal n'y man-
querait non plus si la recherche en était faite, car de l'imparfaict
il y est si commun ez cavernes soterraines des rochers que le roy
regnant en a fait charger de grands bateaux pour par le Lot et
Garonne les descendre en l'Océan et puis par la Seine le porter en
France et d'icelui y enrichir quelques fontaines. Aussi sont dans
ledit Quercy fréquentes telles soterraines cavernes dans les unes
desquelles on voye des ruisseaux s'engouffrer et perdre tout a coup
com'aussi des rivieres et ruisseaux sourdre de quelques autres en
telle richesse d'eau, qu'il y en ha qui dez leur source portent ba-

(1) Felletin, chef-lieu de canton du département de la Creuse. Il possède

encore d'importantes fabriques de tapis. Sa réputation était très-grande
autrefois. Louis XIV réorganisa ses fabriques de tapisserie en même temps

que celle d'Aubusson. E.

(2) Bol d'Armenie ou terre sigillée. Argile ocreuse employée pour la pein-
ture. Les anciens médecins lui attribuaient des propriétés merveilleuses. E.
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teau
:

s'il faloit joindre ici le marbre il n'y manque non plus quoi-

que les carrières pour notre incuriosité nous en soint maintenant
incognues, car il s'en voyt en tant de lieux tant de menus et

moyens fragments, voire des colonnes entières en des eglises de
bien petites parroysses et vilages, qu'il n'est pas croyable que
le tout ait été prins es Pyrénées ny ailleurs que dans le pays ; et

en somme tout ce qui est non seulement nécessaire mais encore
ce qui sert à la splendeur et aux délices est abondamment dans
ledit pays, sans qu'autre chose lui défaille que les seules commo-
dités des mers desquelles toutes fois il n'est éloigné que d'envi-

ron quatre jornées estant icelui pays posé com'au milieu de la
distance d'entre les deux pourpouvoir égalementjouyr des commo-
dités des deux et si quatre de ses rivières : Dordogne, Lost, Tar et
l'Avairon sont navigables pour Bordeaux et l'Océan : Or pour que
l'assiette dudit pays se treuve que d'unemaison posée sur le milieu
d'un costau éxempte des incommodités qui se rencontreroint ez
sommet et valon d'ycellui, ayant ledit Quercy dez sa frontière, tout
à coup fort élevé au dessus de soi, le pays d'Auvernhe hérissé et
infame la plupart de l'an de glaces et neiges et ayant d'autre part
come pour valon au dessous de soy la pleine de Languedoc, à la
quelle il joint, molestée des autans et du gros air de la Meditera-
née rejaillissans du rencontre des Pyrénées, il avient, que d'une si
temperée constitution d'air que celle dudit Quercy, de si bonnes

eaux et alimens si excellens qu'il jette et produit, la santé est
ordinairement très bonne dans icelluy; que les habitans d'icelluy

y sont de longue vie mesme les paysans, la pluspart desquels
tenant de la grande et robuste ancienne composition gauloyse sans
santir maladies n'y bien souvent blanchir leurs testes viennent à

une grande et nullement incommode vieillesse (1) : surquoy sera dict

seulement que depuis quinze ans au vilage de Benne près Sain-
cère sont décédés mary et femme faisant entre tous deux bien près
de deux cent cinquante ans et Cosages avocad au siège de Martel

(1) Incertum an proceritas qua ex calidi et humidi temperie profluit ad

genitalem mundi spiritum favonium et occidentalem situm referenda sit, ut
in Germania Batavos in Gallia Aquitanps et Ruthenosqui ad ocasumextremi

sunt procerissimos et fortissimos videmus an potius ad peculiarem aliquam

coeli et soli rationem.
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décédé puys six ans derniers, aagé d'environ cent ans, laissant une
fillie agée seulement de treitze à fait voir combien sont ridicules les
historiens qui nous content pour grande nouvelle que le Numide
Massanissa (1) en son aage de quatre vingt ans engendrait des en-
fans. Et sont semblables susdites grandes et gaillardes vieillesses
si communesdans ledit Quercy qu'à peine s'en apperçoit on pour en
vouloir faire ny merveille ny conte. Du même susdit parfait tempé-
ramment d'air éxcellence et bonté de tous alimens vient aussi en
partie ensuite que la noblesse dudit pays qui y est nombreuse est
des cortoyses accortes braves et parfaitement nobles du royaume,
que les bourgeois y sont civils et les paysans laborieux et commu-
nement simples jusqu'à retenir en plusieurs lieux opiniatrement
leur ancienne façon gauloyse d'écrire par certaines leurs mer-
gues (2) sur des batons (B) et d'exiger et lever sur rooles de tell'écri-
ture et papier leurs impositions publicques, faisans en cas de con-
testation production en jugement d'iceux bastons comme d'un
pargemin qu'on mettrait pour piece principalle dans le sac; auquel

cas de procès il convient nécessairement que personnes accordées

par partyes ou données d'office entendues en telles lettres hyerog-
lifiques soint appelées à Truchemens ou pour mieux dire à juges de
quoi preques plusieurs des vrays juges ont souvent mays en vain
ordonné qu'on larroit (3) telles sortes de papier et d'écritures.

(1) Masanissa rex post sextum et octogesimum annum filium generavit

quem Methymathnum appellavit. Plin. lib. 7. cap. 14.

(2) Marque. E.

(3) Laisser, abandonner. E.

NOTES.

(A) Strabo, lib. 4. In Cadurcis linificinoe urgent artes. Et Plinius. lib. 4.

cap. 9.

(B) Sic forsan Xercem copias suas quia numero non poterat, spatio men-
sum ferunt. Pomp, Mel. lib. 2. cap. 2. De Thracia.
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QUE LE QUERCY

N'EST ET N'A ESTÉ POSSÉDÉ QUE DES DÉSCENDANS DE SES PREMIERS

HABITANS.

CHAPITRE III.

Les quercynois entr'autres leurs justes vanteries ont c'esteci que
de se dire autochtones. De dire que leur nation s'est maintenue des-
puys son commencement jusqu'à présent pure de méslange d'avec
autres. Qu'autre n'a possedé leur pays despuisles premiershabitans
d'icelluy que les seuls déscendans d'iceux sans que colonie aucune
y ayt oncques ésté en aucun temps n'y reçue n'y envoyée. Les prin-
cipaux peuples du monde n'en peuvent pas coucher d'autant, les
Caldéens, les Grecs, Romains,Macédoniens,Cartageoys ; mais pour
n'aller si loin l'Espagne, nôtre Gascogne, le Languedoc voisin, la
Provence, la Borgogne, la Bretagne, la Normandie, ce que particu-
lièrement nous nommons France, l'Angleterre et tant d'autres en
très grand nombre ont en général et particulier avec leurs anciens
noms perdu leurs anciens habitans et sont devenus proye et en
propre pays a autres divers peuples voire qui pis est à leurs capi-
taux ennemis. Les Agenoys ne s'entendroint plus par leur ancien
nom de Nitiobriges n'y les Tolosains par celluy de Tectosages ; mais
nul a jamais fait mention des Quercynoisou Quercins qui ne les aye
en tout temps nommés Caorcins n'estant le cadurcilatin autre chose
que Caorsin, mais tordu prononcé et éscrit à la mode du latin (A) et
estant cedict mot Caorcin nostre propre ancien et vray nom, des tout
temps jusqu'aux cinquant ants derniers que nous commençames
de nous tenirplus jolys et meilleurs françoys d'estre dicts de Quercy
que de Caorcy, a quoi n'a encore toutes foys n'a encorevoulu nôtre
ville capitalle se laisser aller, laquelle retient son nom ancien de
Caours et ne respondrait volentier à qui l'appelleraitQuers. Les Ro-
mains seuls des éstrangers nous ont dominé mais en telle sorte qu'à
nous et quelques autres peuples gaulois nos us et libertés nous és-
toint entières et sauves (B) tant s'en faut que de nous avoir porté
ailleurs comme des Sicambriens ou d'avoir entreprins de bastir et
eslever chez nous des Narbones, Lettores ou Strasbourgs. Quant à
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la domination des Wisigots sur nous cela ne fust qu'un passant
esclair et pour les Françoys nul du nom s'éstendit en gros en
Guyenne, bien que les Quercynois fussent non seulement leur port-
enseignes pour revenir en Gaule, mais encors leurs vrays et seuls
parrains com-il se verra cy dessoubz en son lieu (C). Aussi les
Quercynois comme vrays susdits Antochtones ont retenu et retien-
nent encor maintenant beaucoup des humeurs termes effaçons
qu'on leur donait à eux et aux autres Gauloys avant les deux mille

ans derniers et pour encotter quelque chose c'estoit une opinion

en Gaule que Dis le dieu des lieux soterrains et tenebreux éstoit
leur auteur et sur ceste créance pour l'honeur d'icelluy on y met-
toit les nuits avant les jours lorsqu'on nombrait yceux, de là encor
maintenant le Quercynoispour dire Aujourd'huydict Anuex (D). Les
druydes et les chevaliers y governoint seuls (E), et tout le restant du
peuple n'estoit tenu a aucun compte. Du despuys et encor toujours

on est governé en Quercy par certain nombre d'ecclésiastiques et
de seigneurs qui tiennent lieu des deux conditions de personnes
susdittes et bien que quelques villes et communautés ayent séance
et voix en l'assemblée le grand respect et soubmission soubs quoi
elles s'y maintiennent est toujours une vraye image de ce vieux
temps et monstre que c'est bien plutost la religion chretienne la-
quelle ostant les esclaveries demmy nous et nous induisant à fra-
terniser sans si rigoureuse distinction de qualités a introduit ce
tiers Estat ez délibérations publicques qu'une novelle prérogative

avenue a icelluy pour s'estre uny fortifié et grossi despuys quel-

ques centaines d'ans ez villes basties dans le pays, estant le peuple
auparavant éspars et dissipé en la campagne chascun en sa borde
soubs sa treille son chesne ou son ormeau (F). Anciennement tous
Gaulois estoint très religieux. Nous Quercynois pouvons dire que
nous sommes des premiers peuples de cette Gaule qui embracerent
la religion chrétienne (G). Car du mesme temps des Apotres nous
reçusmes Saint Amadour qui nous la vint prescher et passa en paix
tous les derniers ans de sa vie avecques nous et en avons son corps
entier par la faveur du feu dans lequel on l'a jetté en nos jours qui

ne voulut le consumer (H). Nous eusmes aussi Saint-Martial qui
désdia nostre église cathédralle à la mémoire de Saint Estienne et
sanctifia le maître autel d'icelle du sang dudit premier martyr et
tous les deux moururent de mort naturelle pleins de jours emmy
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nous et les Limosins comme dans des peuples qu'ils avoint du tout

gagnés, autrement on les eut traités comme fut saint Denys et au-
tres et est l'évesché de Caors des anciens du royaume. De plus nous
n'ouysmes plutost parler de la vie apostolique que saint Martin

avoyt vescu en Tours, qu'au nom et mémoire d'icellui nous ne fis-

sions tout aussitot construire plus de cent églises. De l'hérésie
Albigotte nous volusmes entendre ce qu'en estoit et en icelle sous
le spécieux nom de croyans plusieurs et entr'iceux les nobles famil-

les de Monratier et Montpezat si perdirent du tout. Et en nos
jours il n'y a heu peuple dans le royaume, qui de plus grand'ar-
deur se soye jecté et ayt continué en la guerre de la religion car
a voir de quelle obstination on s'y est sans intermission tormenté
on ne peut juger que les Quercynois ne pansoint pas moins, sinon

que la querelle n'aurait autre train dans le royaume que celui

qu'elle prendrait en Quercy, et ceci en soit un bon témoignage
qu'and de seules quatre villes principalles dudit pays, les deux ont

été pour otageres en ces nos dittes guerres car par l'edict de pacifi-

cation de l'an mil cinq cent soixante-dix, de quatre villes prinses
audit effect en tout le royaume Montauban en fut l'une et des dix-huit

accordées par l'édit de soixante et dix et sept qui par les conféran-

ces du Fleys et Cottras des mois de novembre et décembre soixante
et dix et neuf furent réduites à neuf, le Quercy y fournit Figeac ;

mais encore la piété dudit pays apelera mieux cy dessoubz par le
grand nombre des batiments et seigneuries ecclesiastiques qui se
trouvent dans icelluy (I). On se parroit anciennement volontiers en
Gaule de chesnes et ornemens d'or (J) ; en Quercy du temps de nos
peres et vers l'an mil cinq cens trente c'estoit l'unique parure des
nobles ; mais aussi leur éstoit bien icelle si ordinaire qu'on peut

nommer tel de qui le revenu n'exédoit cinq cens livres et qui
n'avoyt attaint plus grand grade que d'hommes d'armes (qu'estoit
toutey foys aux temps quelque chose), lequel en tous les derniers
trente ans de sa vie ne fust veu un seul jour non en sa même mai-

son qu'il ne portast chesne d'or bonnet colet ou casaquin avec bo-
tons et fers d'or ou le tout ensemble (K). Bragues fut un accoutre-
ment des anciens gauloys de deça de vers le Languedoc et Quercy,
duquel les quercynois furent toujoursvétus en leurs anciens voya-
ges et nous encore avons retenu le nom de bragua bragard et bra-
gues, soye ce un haut de chausse et grague mot corrompu de l'an-
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cien ou soye ce un acoutrement velu, comme peluche, ou fort court
et brak (L). Les bigareures et bandes ez acoutremens estoint en
l'usage des anciens comme nous nous en plaisions toujours (M) et

en nos jours on porte en Quercy les cheveux du devant haussés et
tournés contre mont comme tous Gaulois faisoint il y a deux mil

ans (N), et le roy Goth Théodoric il en ha plus d'onze cens (O). Le
Quercynois retient encore et presque seul le nom de l'arme de Ma-
tras (P), retient encore le nom de lance (Q), quoi qu'en autre baston
qu'à celui auquel tel nom fut premièrement donné et retient plu-
sieurs autres noms celtiques, retient d'avantage l'usage d'Armoy-
ries (R) et la coutume de les affiger sur les portes, ensemble les
hures des sangliers et testes des cerfs qu'on a combatu (S). Finale-
ment nous retenons de l'antiquité notre inclination aux duels (T)

et de faire gloire de ne céder fléchir n'y recognoistre rien sur nôtre
dextre (U) et si aimons comme nos anciens la poésie à laquelle plu-
sieurs d'entre nous se découvrent de temps en temps non seule-
ment bien nays, may encor très heureux (1) (V).

(1) Galli ingenio docili et ad doctrinam prompto. Strab.

NOTES.

(A) Gallica nomina à Romanis corrupta eo pretextu ut linguam Gallicam

emollirent quae ipsis agreste aliquid sonare videbantur. Et Cantabrorum
aliquot populi sunt quorum nomina nostro ore concipi nequerunt. Et mon-
tium altissimi Taurus et Rhetico nisi quorum nomina vix est eloqui ore
Romano. Pompon. Mel. lib. 3. cap. 1 et 3.

(B) Inter Garumnam et Ligerim adjacent gentes quaedam Aquitaniae Elvi,

Vellaii, Alverni, Lemovices, Petrocorii, Nitiobriges, Cadurci, Bituriges

Cubi, Santoni, Pictones, Rutheni, Cabales. In Petragoriis et Cubis Bitu-
rigibus ferrariae in oppidis sunt fabricae, in Cadurcis linificinoe, in Ruthenis
et Gabalensibus argentarioe vigent artes. Eis vero et non nullis Aquita-
niorum Romani Jus Latii tribuerunt sicut in Ausciis et Convenis. Strabo,
lib. 4. Et Sueton. in Caes : Galliam omnem proeter socias et benemeritas
civitates in Provinciae formata redegit eique quadringenties in singulos annos
stiipendii nomine imposuit. Et Tacit. Annal. XL sic : A. Vitellio, L. Vipsanio
Coss. cum de supplendo senatu agitaretur, primoresque Galliae quae comata
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appellatur, foedera et civitatem romanam pridem assecuti, jus adipiscen-
dorum in urbe honorum expeterent; nullus ea super re variusque rumor,
et studiis diversis apud principem certabatur. Primi OEdui senatorum in urbe
jus adepti sunt. Datum id foederi antique, et quia soli Gallorum fraternitatis
nomen cum populo Romano usurpant,

(C) V. dessoubz chap. 9.

(D) Galli se omnes a Dite patre prognatos praedicant ; idque a Druidibus
proditum dicunt. Ob eam causam spatia omnis temporis non numero dierum
sed noctium definiunt : dies Natalis et mensium et annorum initia sic obser-
vant, ut noctem dies subsequatur. Caesar, Commentar. lib. 6.

(E) In Gallia, non solum in omnibus civitatibus, atque in omnibus pagis par-
tibusque, sed pene etiam in singulis domibus factiones sunt : earumque fac-
tionum principes sunt, qui summam auctoritatem eorum judicio habere exis-
timantur, quorum ad arbitrium judiciumque summa omnium rerum consilio-

rum que redeat. Idque ejus rei causa antiquitus institutum videtur, ne quis

ex plebe contra potentiorem auxilii egeret. Suos enim quisque opprimi et
circumveniri non patitur ; neque, aliter si faciat, ullam inter suos habet
auctoritatem. Eorumque hominum, qui aliquo sunt numero, genera sunt
duo : alterum est druidum, alterum est equitum. Plebs pene servorum habe-
tur loco, quae nihil audet per se et nulli adhibetur consilio. Caes. Comm.
lib. 6.

(F) Insubres etiam hac asiate sunt qui Médiolanum Metropolimhabuere,
ex quidem pridem vicus erat, (omnes enim vicatim habitabant hac vero tem-
pestate); nunc eximiae dignitatis transpadum civitas est. Strabo, libro. 5.
Et Coesar, lib. 6. sic : AEdificium Ambiorigis circumdatum silva, ut sunt
fere domicilia Gallorum, qui, vitandi aestus causa, plaerumque silvarum ac
fluminum petunt propinquitates.

(G) Cette partie est en blanc dans le manuscrit. E.

(H) En la troisième partie de ce traité.

(1) En la quatrième partie de ce traité.

(J) Aurea Gallis sunt gestamina collo quidem torques manibus autem et
lacertis armillae.Strabo, lib. 4. Et Polib. lib. II. sic : AEmilius consul e tor-
quibus (qui genus ornamenti est ex auro quod Galli circa collum gestare so-
ient) Capitolium ornat. Et Diod. sic : Zonis aureis aut argenteis Galli tunicas
cingunt. Et Plinius, sic : Gallos cum auro pugnare solitos torquejuditio est.
Polib. sic : De Boiis triumphans P. Cornelius Scipio Gallicis Carpentis aureos
torques vasa argentea gallica non infabre suo more facta transtulit. Iterum
sic Polib : Ex strage exercitus Asdrubalis Gisconis filii Cn. Scipio plurima
recepit spolia gallica aureos torques armilasque
A dictatoris C. Sulpitii solertia funduntur Galli ut nullus de illis justiorem
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triumphum egerit post Marcum Furium auri quoque ex Gallicis spoliis sa-
tis magnum pondus saxo quadrato septum in Capitolio consecravit.

(K) C'est Guillaume de Maleville gendarme de Jaques Galiot grand escuyer
puys du sieur d'Assier fils d'icelluy qu'il accompagna dans Tossan, lors du
siège et dehors en son hostage et en la bataille de Serisoles d'où l'y ayant
perdu il se retira en sa maison et y décéda en janvier de l'an 1562.

(L) Vestes ad terrorem intonsas ac coloris varii ferunt quas vocant Brac-

cas. Diod. Sic. lib. 5.

(M) Sagula Galli gerunt virgata. Diod. Sic. lib. 5.

(N) Capillos a fronte ad cervicem rejiciunt Galli ut satyris aspectu pueris-

que appareant persimiles. Diodorus, Sic. lib. 5.

(O) Capitis apex Theodorico rotundus in quo paululum a planifie frontis
in verticem caesaries refuga crispatur. Sidonius Apollin. Epistolarum libro
primo.

(P) Dum Popilium consulem Matari vulneratum in castris suis oppugnant
Galli. Livius.

(Q) Galli jaculis bellant quae illi lanceas vocant ferro cubiti aut amplius
longitudinis paulo minus duobus palmis latp. Dipd. Sic. lib. 5.

(R) Quidem Galli fermas animalium aeneas paulum eminentes in scutis
jectant. Id.

(S) Galli spolia hostium sanguine perfusa famulis tradunt in feribus do-

morum cum cantu atque hymnis affigenda, quemadmodum feras soient ve-
natu captas. Ibid.

(T) Galli ex provocatione certant invicem nulla habita vitae cura. Ibid.
Et Strab. lib. 4. sic : Universa natio, quam hoec aetas Gallicam vel Galla-

ticam nominat, Martis studio et animorum ardet impetu; conserenda pugnae
alacritate impigra, alioquin simplex et nulla morum malignitate degens. Ea
propter si quis eos irritet, adunati pugnas pariter ineunt, aperti quidem
nihilque praemeditati, quo in tempore, quo in loco, quaque ex occasione,

quispiam, illos lacessierit, eos in discrimen paratos habuit; praeter vim et
audaciam nullum ad proelia ferentes adjumentum. Sunt igitur omnes natura
bellaces, equitatu magis quam peditatu valentes.

Et à les détourner des duels ne sert le remède ordonné contre les lyons

par les Africains : Polybius AEmiliani cornes, hominem appeti ab leonibus
in senecta refert, quoniam ad persequendas feras vires non sufficiunt. Tunc
obsidere Africae urbes : eaque de causa crucifixos vidisse se cum Scipione
quia caeteri metu poenae similis abstenerentur eadem noxa. Plin. lib 8.

cap. 16.

(U) Omnium hominum ad subeunda pericula promptissimos esse Celtas
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audio. Adeo enim ducunt ignominiosum fugere ut e corruentibus et incidenti-
bus aedibus saepe non effugiunt, sed ne ardentibus quidem, ita ut incendio
ignique circumveniantur, in fluctus sese injiciunt et eorum impetum exci-
piunt, protensis gladiis evaginatis et hastis vibratis, perinde atque si vel
terrere, vel vulnerare possent. AElianus, lib. 12.

(V) Poetae tanti apud Gallos fiunt, ut instructa acie exercitus, eductis
ensibus jactisque jaculis, propinquant; non solum amici sed hostes quoque,
eorum interventu, pugna conquiescunt; ita apud agrestiores Barbares ira
cedit sapientiae et Mars reveretur Musas. Died. Sic. lib 5.
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QUE LES QUERCYNOIS

FURENT ANCIENNEMENT DIVISÉS EN BASTARNES ET CAORCINS.

CHAPITRE IV.

Plusieurs peuples ont par le passé donné ou communiqué leurs
noms à leurs villes capitalles et les parisiens sont de ce nombre ;
mais plusieurs aussi ont prins nom de leur maitresse ville comme
les Caldéens de leur Babylon se sont dits Babyloniens et les Latins
de leur Rome Romains. Nos Quercynois semblent être de ces der-
niers et avoir emprunté leur nom du mot Chersonèse vray nom du
lieu de leur ville composé comme chascun scayt des deux kersos
nèsos terre-isle (1). De ce nom Chersonèse sont nommés non-seule-

(1) Incultior terra graecis vocatur cherson quo argumento quae illi chersoea
nos silvestria dicimus. Rhodigin. Lectio antiqua. lib. 1. ch. 4 (a).

Chersonem civitatem indigenae praefecti semper gubernârant usque ad
Theophili Imperatoris tempora. Cedren. p. 433 (b). Chersonem saepissime
deportabantur rei.

Carce civitas in quâ arx; in Asià Charcinum urbs sita inter Euphratem
et Arsinem. Ex Ced. compendio. p. 469.

Charsianum castrum in Cappadocia. Cedren. p. 376.
In parte Vetuloniae est regio Cercine. Ann. 1. 2.
Filii Carcini poetae dicti strobili. Rhodig. Lect. Ant. 1. 20. c. 19.
En l'an 1605 le vaïvode de Radul partisan de l'Empereur au delà de la

Tibische sur les frontières de la Transilvanie print la forteresse principale
qu'eust Boskaï (c) auprès de Varadin apelée Kerci ou Kevesltz. Mercure
françois, 1. 1. partie 27.

Carnos Veneti Charsos appellant. In commentar. Rerum Moscovitarum
Sigismundi (d), Lib. Baronis f° 1. (e).

Decumates agri vicini fuerunt limiti Rhetiae provinciae ubi fuerunt populi

a Ptolomaeo dicti Chantini hodie ducatus Wirtembergensis cujus duo latera
ambiunt Danubius et Rhenus.

(a) Rhodiginus (Caelius). 1450-1525. Né à Rovigo. Il fut protégé par Fran-
çois Ier qui le nomma à Milan professeur de littérature grecque et latine. On
a de lui : Antiquarum lectionum libri XVI. 1516. Cette édition n'est pas
complète ; ce ne fut qu'en 1550 que l'ouvrage parut en entier en 30 livres. E.

(b) Cedrenus (Georges), moine grec du XIe siècle, auteur d'une espèce de
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ment plusieursvilles, mais encor plusieurs lieux pour se treuver et
elles et eux de composition semblable ; et d'iceux lieux qui d'avan-
tage peuvent par leur estendue être dits pays, il y en ha quatre au
monde de notables : La Cimbrique qui fait le Dannemarc, la Tauri-

que, celle de Thrace toutes troys en Europe, et la Dorée (1) qui est

en Asie. Toutes pays attenans d'un bien petit bout seulement a la
terre ferme et entourées d'eau, de toutes autres parts, com est l'as-
siette de notre Caors entourée de la rivière de Lot de trois côtés se-
lon la représentation apposée sans ville n'y bastimens au pied du
présent chapitre, d'où il appert que c'est une vraye Chersonese et

que Chersonese puisse avoir été premierement le nom de la dite

assiette lequel a par après continué en la ville bastie au dedans.
Outre que la nature du lieu qui de soy le fait nommer tel et le nom
qu'elle retient qui n'en est fort eslogné et moins encor celluy de
Quercynois ses habitans le monstrent, l'apparence en est d'ailleurs
d'autant plus grande que plusieurs assurent que l'ancien langage
des Gauloys éstait le grec lequel par eux fut porté en Hellade (A).

Bien dict-on encore une autre ethimologie du nom Caorcy qui est
de Crau vieil mot celtique lequel signifioit pierre (2) ; d'où comme

chronique ou histoire universelle depuis le commencementdu monde jusqu'en
1057 de J.-C, sous le titre de : Georgi Cedreni Annales, site Historien ab
exordio mundi usque ad Isacium Comnenum usque Compendium. E.

(c) Theiss, Tibiscus en latin, rivière de Hongrie, sort des monts Carpathes
et se jette dans le Danube. — Bocskaï ou Bocskay (Etienne), seigneur Tran-
sylvain, plein d'énergie et de talent, se souleva au nom de la liberté de
conscience, contre l'empereur d'Autriche Rodolphe. Par le traité de Vienne
(1606), il fut reconnu, à titre héréditaire, prince de Transylvanie et du
St-Empire. E.

(d) Il y eut trois rois de Pologne de ce nom de 1465 à 1632.

(e) Baronius (Caesar). 1598-1607. Cardinal, auteur célèbre des Annales
ecclésiastiques. Il en dédia le 11e volume à Sigismond III, roi de Polo-
gne. E.

(1) Probablement la Corée. E.

(2) Lapides Craig Britannica lingua nominantur. Canden in Brit (a).
Coer Britannis et Syris urbem sonat id. ut Bria Thracibus in capitulo Thra-
cia. Lib. 8. Ut Cariath et Canoth civitas civitates.

(a) Camden (Guillaume) 1551-1623. Célèbre antiquaire, auteur d'un grand
ouvrage intitulé : Britannioe descriptio. E.

17
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Salon (1) en Provence est dict Salon de Crau pour la campagne
voysine couverte de caillou ledit Quercy qui est fort pierreux peut

avoir été nommé Craoucy et en après comme il se faict presque
inavertemment par transposition de cette rude consonne Caourcy ;

mays pour moy la première dérivation me plait plus car il est cer-
tain que lorsqu'après ce funeste deluge les hommes un peu accreus
de nombre en l'Armenie et pays circonvoisins s'élargirent sur le
restant de la terre ce fust par petites troupes ne pouvans iceux être

fort multipliés dans les cent trente ans (B) vers le bout desquels on
tient icelles migrations et peuplades veu m'esme que tous prove-
noint de seules quattre femmes (2) ; car les Israelites quoy qu'ils
multiplièrent en Egypte grandement et qu'ils provinssent de plus de

septante personnes (3) si ne peurent ils durant les deux cens dix

ans qu'ils y habitèrent s'acroître que pour au sortir de là fournir à

un seul pays, non encore fort grand. Et, s'estant ainsi a petit nom-
bre les peuples qu'on nommerait' plus proprementfamilles desban-

dés pour aller prendre quartier, il est très vraysemblable que dans

le pays auquel ils vouloint s'arrester ils y. choisissoint avant toute

chose quelque forte assiette par nature pour se retirer et tenir en
icelle toutes les foys que quelques autres plus fort voudroint se
venir loger sur eux, éstans certains que telles expulsions comman-
cerent des lors et continuerent tousjours après, et que les premiers

qui vindrent en Quercy choysirent cette chersonese où est Caors

a présent pour s'y retirer en tout besoin, passé lequel, chascun s'en

retournoit soubs son figuier y garder son tropeau qui leur estoit

une sorte de vye plus commune que la laborieuse culture de la
terre (C) et en c'este chersonese n'avoyt-on a garder et clorre que
la seule avenue de la terre d'où aussi tel endroit fust nommé Barre
qui en vieux celtique est cloison comme d'ailleurs faicte de pieux

paux et pieces de bois nommées lors et encore maintenant

barres seul matériel duquel audit temps et par fort longtemps

après se faisoint toutes clostures mesmes ce qu'on nommait mu-
railles (D) et comme telle cloison de Barre et Boys ne pouvait être de

(1) Salon, chef-lieu de canton du département des Bouches-du-Rhône. E.

(2) Octo animas salvae factae per aquam. Epist. B. Pétri prima, cap. 3.

(3) Mittens autem Joseph accersivit Jacob patrem suum et omnem cogna-
tionem suam in animabus septuaginta quinque. Act. Ap. c. 7.
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longue durée et qu'il fallait toutes foys que cette publique et impor-
tante se treuvast toujours preste et en bon estat tout le pays con-
tribuoit à l'entretien d'icelle par une forme de contribution laquelle
portoit le nom de la chose et se nomme encore Barre comme in-
troduire pour tenir ce commun fort (comme ils parloient Barrat de
Barres) la continuation de laquelle contribution a été du despuys

par ledit pays librement accordée au particulier de la ville de Caors
quoique laditte cloyson ne fust plus enbarrée mays bien fournie de

grosses tours bonnes murailles bon fossé et bons rampars et icelle
contribution qui est d'un denier pour quiconque entre en la porte
de laditte ville retient toujours son ancien nom de Barre. Tels lieux

que cette assiette choysis ainsi pour retraite au besoin quoy qu'ils
fussent sans bastimens portoit anciennement nom de ville. Les
Angloys du temps de Caesar nommoint ville un boys espes qu'ils
eussent fortifié d'un fossé de quelques abatis d'arbres et terrain
relevé au dedans ou ils se retiroint lorsque quelqu'ennemy courait
leur terre (E). Et les villes de noz Bretons n'estoint du mesme
temps autre chose que des rudes promontoiresjettés bien avant en
la mer (F). Besançon la ville capitalle des Secaniens des plus puis-

sans de Gaule estait lors et encore (quant a son assiette) une autre
Caors, sçavoir une chersonese tout entourée de la rivière du
Doux (1) sauf seulement de deux cens pas d'intervalle d'eau à eau.
Le vieux Perigueux où est l'église cathédralle, nostre Uxellundu-

num n'estoint et ne sont autre chose. Une semblable ville ou forte
retraite eurent aussi noz Quercynois au deça la vallée de Saintcere

au derrière Saint Méard, sçavoir deux langues de rocher ceintes de
profondes valées de trois costés tranchées d'un bon fossé et d'une
forte muraille qui d'une valée à l'autre coupait la avenue qui y
éstait seule du côté du Causse regardant le midi. Le nom de Pres-
ques (qui signifie com'on seayt antique) y en resté corne ez Vetera
d'Allemagne tant chanté par le Tacite (G) ; et du mesme nombre des
fortes retraittes choisies jadis en nostre dit pays sont aussi les
Gayfiereriersdesquelles se faira mention cy dessoubz. L'Auvernhate
Girgoye (2) qu'on nomme le Lex de Mardogne (sauf d'une vieillie

(1) Doubs. E.

(2) Gergovie. E.
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chapelle qui est a demy costau qui retient seule le vieil nom Girgoye)

et laquelle corrompist en Gaule le nom d'Ainvaincu de ce grand

Caesar n'estoit non plus les mesmes de son grand renom qu'une

nue montagne sans bastimens coupée de toutes parts revestue en

son sommet de petits rochers jettés tumultuairement a la main les

uns sur les autres jusqu'à la seule hauteur de six ou huit pieds puis-

que ceux d'audessus pouvoint tendre la main à ceux d'embas (H),

et par tel secours les tirer a eux ou les descendre (I). En la plura-
lité des petits monceaux de pierre qui restent com'en rangs de

rues sur ledit sommet de Girgoye, entiers materiaux des loges qui

y estoint au plus grand desquels il n'en y a pas huit charrettées

font foye que en telles villes il n'y avait autre batiment que des"

cabanes ou apantiz pour seulement s'y tenir a couvert jusques a
ce que l'ennemy se fust retiré et qu'un chacun peut assurement

retourner à sa loge ordinaire dans son champ. Aussi est laditte

montagne de Girgoye si haute et si voisine (come de deux lieues)

du Doume (1) et d'autres des plus hautes et inhabitables d'Auvernhe

qu'il serait com'impossible de se tenir en son sommet où estoit le

fort les trois mois seulement de l'esté. Il suffisait que telles retrait-

tes servissent un bien peu de jours dans lesquels un ennemy etran-

ger éstoit pour lors combatu ou de fer ou de disette, estant ce ainsi
la coutume de tous peuples et des mesmes Grecs tant entandus en
la guerre de chercher pour éviter le travail de fossoyer des lieux
forts de nature (J). Les seuls Romains ne s'en soucioint point d'au-
tant que par la vertu de leur legionnaires qui n'estoint qu'autant
de pionniers, ils portoint toujours la fortification avecque eux. Et

en telles villes ou plustot lieux forts d'eux mesmes, ne se retiroint
les peuples qu'au seul instant qu'ils estoint préssés de l'ennemy

...

Tesmoin ceux du susdit Uxellundunum qui des le lendemain qu'ils

eurent receus garnison s'y trouverent corne sans pain. Or pour
éviter question et confusion sur tels logis, où on se jettait ainsi à
l'improviste et souvent, il faloit de necessité et selon l'ordre que
toutes nations et grandes troupes ont toujours tenu en tel cas que
chacun sceut dez tout temps son quartier sa rue et son particulier
lieu en la susditte forte assiette pretandue ville ou camp, fust-ce

(1) Puy-de-Dôme.
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que sa cabane ou apantys y demeurassent toujours dressés, ou
qu'il convint y placer tente ou charriot lorsqu'on y arrivoit; et
expressement tous Gauloys gardoint cet ordre campans et sordo-
nans en leurs caterves et bataillons par nations ou peuples et entre
les peuples par villes ou quartiers borgades et familles. Vercingen-
torix tenoit ainsi campés les siens tant ez pendans du susdit Gir-

goye qu'en son autre camps à deux lieues de Bourges, la tranchée
duquel s'y voyt encore fort entiere et la nomment les paysans la
Coince des Monts (L). Ainsi, (et c'est où tendent tant de paroles

que. dessus) le pays de Quercy qui de tous temps a été par son tra-
vers divisé en deux, sçavoir : en Quercy blanc et Quercy noir ou
Quercy devas Tar et Quercy devel Causse avoyt aussi sa forte re-
traitte la Chersonese ou sa ville de Caors mi partie par son travers
en deux. Et celle moitié qui éstoit du haut bout devers le Causse
éstoit le logis du peuple ou vers ledit Causse et l'autre moitié basse
qui regarde vers la rivière de Tar servoit aux habitans du Bas
Quercy, qui sont voisin et du côté dudit Tar. De cette division des
pays qui se prenoit en l'endroit de ladite ville et de la division aussi
et partage d'icelle ville en deux et par leurs travers il nous en reste
encore l'image, sçavoir : touchant le pays par les annuelles et très
anciennes proclamations qui se font ez arrentemens des revenus
de l'esveché de Cahors esquelles le pays est divisé en my party en
l'audessus et l'audessoubz de Caors et touchant la ville par la di-
vision ou section d'icelle aussi en deux qu'ils nomment Barre qu'es-
tait la part servant aux habitans du Causse et domicil ou se logeoint
les habitans vers Tar, comme se voyt ci-après en l'orthographe
d'icelluy pays et ville. Or comme des deux parts et moytiés dudit
pays l'une se nommait dever lou Causse et l'autre de Bastar, les
mesmes noms demeurerent aux peuples d'icelle deux moytiés et
furent les uns nommés Lous de Balcausse et les autres Lous de
Bastar; mays de ces circonlocutions fust bientot formé a chaque
moitié selon l'usage de la langue un propre nom car de Lous de
Bastar fust faict le nom Lous Bastarnes et de Lous de Belcausse
fust faict autrenom Lous Caorcens que l'idiome latin transfigura par
après en Cadurcins et les deux susdittes moytiés de ville prindrent
de même le nom de chaque moitié de peuple à laquelle elles don-
noint logis car la moitié basse quartier de ceux devers Tar fust
nommée Sals Bastarnes (come qui diroit chez ou au logis des Bas-
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tarnes et l'autre moitié fust dict Sals Caorcens et par latinisation
Sals Cadurques). Lesquels noms restent encore assez entiers a
icelles deux moytiés de ville éstant la Basse tout communement
nommée Als Baternos et. la haute Als Cadourques (1). Laquelle si
ancienne et considérable retantion de noms est encor tesmognage
que la ditte ville de Caors n'a été jamais habitée que de la postérité
de ses anciens et premiers habitans ; et que le nom de Bastarnes et
Cadourques ayt ainsi ésté donné et puys ayt continué jusques à
nous par plusieurs milliers d'ans ez deux moitiés de ladite ville de
Caors, celluy n'en faisse ny doubte ny merveille qui scaura que
telles impositions et puys retensions de noms pour logis moins re-
mercables et occupés pour beaucoup moindre temps est corne
chose non seulement ordinaire mays encore corne propre et s'il
faut dire ainsi naturelle en icelle ville et ses environs et que cela
soyt ayant le duc. de Lancastre logé par quelque peu de jours seu-
lement près d'une des portes dudit Caors il y a environ troys cens
ans le nom de Porte du Duc en est depuys demeuré a icelleporte (2)

et demesmes..... ammiral d'Angleterreayant aussi esté logé fort peu
de temps près d'une des autres portes icelle porte voisine print le
nom de Porte de l'Ammiral et ne la nomme-t-on autrement (3). Une

maison d'un particulier ayant servi bien peu d'années de logis aux
Séneschaux du pays encore que dès long temps ils n'y logent plus

y est nommé la Sénéchaussée (4). Et si l'Erissou un fort povre vi-

(1) Maleville semble sentir combien cette opinion est hasardée; aussi
met-il la note suivante qui, dans un endroit, s'applique par analogie à sa
thèse et l'amende un peu : E.

Opinor Venetos sinum colentes Adriaticum in coloniam deductos a Gallis
Venetis ;

reliqui enim fere omnes in Italia Galli e transalpina Gallia com-
migrerunt, sicuti B'oii et Senones. Verum propter nominis similitudinem
Paphlagonas esse dictant. Hoec autem non affirmaverim, De hujus enim
generis rebus ipsa satis est conjectura. Plinius, lib. 4. f° 187.

Cette citation n'est pas de Pline, mais de Strabon, 1. 4. E.

(2) Cette porte se trouvait à la jonction des rues actuelles des Mirepoises
et de St-Barthélemy. E.

(3) On la nommait plus communément, Porte del Miral. Elle était auprès
de l'église St-Barthélemy, à l'extrémité de la rue de ce nom. E.

(4) A l'époque de Maleville cette maison appartenait à Jean Dadine
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gneron habitant une méchante cabane au vilage de la Beraudie près

Caors escrivait à un sien compere de Pradines autre vilage voisin

il cotteroit sa lettre de sa maison d'Herissou tout ainsi qu'on eust
faict des Tournelles lors qu'elles estoint en pied ou qu'on ferait

maintenant de la Bastillie.

d'Hauteserre et occupait une partie de l'emplacement actuel de l'Hôtel de

Ville, auprès de la tour du Portail Garrel. E.

NOTES.

(A) Picardus in libro : De Prisca Celtopedia (a),

(B) Anno a deluvio centesimo trigesimo primo coepit regnum Babiloni-

cum Sub Saturno patre Jovis Beli cujus anno duodecimo Jubal condidit

Celtiberos et paulo post Samothes (qui et Dis) Celtas colonias fundavit;

neque quisquam illa setate illo sapientior fuit ac propter ea dictus Samothes.

Berosus, lib. 5. Addit Malevilloeus, forsan legendum Sageotes cum Scythis

Sagoe sacerdotes sacrifleuli seu pontifices sint. Id. Beros. lib. 7, et Cato,

lib. Orig. Sagi, Thuscis pontifices et sacrifies tores, quibus maxime eon-
veniat sapientia.

Terrarum divisio facta fuit a Noucho anno a diluvio uno ac centesimo.

Anno ab hàc divisione sexgesino septimo coepit regnum Assyricum ab
Assyrio Semi filio et Babilonicum a Nembrode Chami seu Saturni nepote.

Phaleg natus circa annum a diluvio 101, dum habitationes distribue-
rentur. Nam haec vox Phaleg partitionem Hebraeis sonat. Josephi, Ant.
lib. 1. cap. 7.

(C) Suevi non multum frumento sed maximam partem lacte atque pecore
vivebant multumque erant in venatibnibus. Caesar, lib. 4.(D)

(E) Oppidum Britanni vocant, cum sylvas impeditas vallo fossaque
munierunt, quo incursiomis hostium vitandae causa convenire consuerunt.
Caesar, Com. lib. 5. Et ibidem : Repulsi ab equitatu romano, Britanni se
in sylvas abdiderunt, locum nacti egregie et natura et opere munitum,

quem domestici belli, ut videbatur, causa jam ante praeparaverant : nam
crebris succisis arboribus omnes introitus erant praeclusi. Ipsi ex sylvis rari
propugnabant, nostrosque intra munitiones ingredi prohibebant.

(a) Picard (Jean), de Beauvais, chanoine régulier de Saint-Victor, à
Paris. Il mourut en 1617. E.



— 256 —

(F) Erant ejusmodi fere situs oppidorum, ut, posita in extremis lingulis
promontoriisque, neque peditus aditum haberent, quum ex alto se aestus
incitavisset; neque manibus, quod, rursus minuente aestu, naves in vadis
afflictarentur. Coes. lib. 3.

(G) Vesontio oppidum Sequanorum maximum est. Flumen Dubis, ut cir-
cino cireumductum, paene totum cingit ; reliquum spatium, quod est pedum

non amplius sexcentorum, qua flumen intermittit, mons continet magna
altitudine, ita ut radices ejus montis ex utraque parte ripae fluminis con-
tingant. Coes. lib. 1.

(H) De Veteribus. multa apud Tacitum, libro Annalium primo, et Histo-
riarum quatuor et quinto.

(I) Subtus Gergoviam a medio fere colle in longitudinem, ut natura mon-
tis ferebat, ex grandibus saxis sex pedum murum, qui Romanorum impe-
tum tardaret, praeduxerant Galli. Quam munitionem transgressi milites

muro oppidi portisque appropinquant. Fabius, centurio, a tribus suis mani-
pularibus sublevatus, murum ascendit ; hos ipse rursus singulos exceptans,
in murum extulit. Nonullae matres familiae de muro per manus demissae,

sese militibus tradebant. Caes. lib. 7.

(J) Graeci enim quoties metantur castra, operae pretium ducunt, ante
omnia, loca a natura munita observare, et se illis accommodare : simul
laborem ducendae fossae fugientes : simul quia non aequaliter fidunt arte
factis munitionibus, et iis quas ipsa locorum natura exhibet. Ea propter
cùm in universorum castrorum positione coguntur figuram quamlibet
assument, dum locis obsequuntur : tum partes quoque ipsas variare aliter

pro ingenio loci. Polyl. 1. 7.

(K) Homo secundum ordinem suum et secundum signa sua et secundum

domos familiarum suarum In Graeco idem sermo positus est quem
et ibi Apostolus dicit, ubi ait : Hujus rei gratia curvo genua mea ad
patrem domini nostri Jesu Christi ex quo omnis paternitas in coelo et in
terra nominatur; quas hic Paulus paternitates dicit, ibi familias posuit
latinus interpres. Sed unus atque idem sermo habetur in Graeco. Haec

Origenes, Homilia secunda super Numeros Et Homilia decima

septima : Populus Israel in castris pro tribus erat divisus, unaque tribus

per plebes, plebes per cognationes, cognationes per domos familiarum, et
domus familiarum per numerum et capita numerabantur.

(L) Vercingentorix, castris prope oppidum Gergoviae in monte positis,
medioeribus circum se intervallis, separatim, singularum civitatum copias
collocaverat. Caesar, lib. 7.

Ad Avaricum collis erat leniter ab infimo acclivis : hunc ex omnibus fere
partibus palus dificilis atque impedita cingebat, non latior pedibus quin-
quaginta. Hoc se colle, interruptis pontibus, Galli fiducia loci continebant,
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generatimque distributi in civitates, omnia vada ac saltus ejus paludis cer-
tis custodibus obtinebant Cass. lib. 7.

E libro primo sic : Germani suas copias e castris eduxerunt, genera-
timque constituerunt, paribus intervallis, Harudes, Marcomanos, Triboc-

cos, etc.
Apud Germanos non casus, nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum

facit, sed familiae et propinquitates. Tacit. Germania.
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D'UN PAYS CONQUESTÉ VERS L'ONGRIE

PAR LES BASTARNES QUERCYNOIS ENVIRON SIX CENS ANS AVANT LA

NAISSANCE DE NOTRE SAUVEUR.

CHAPITRE V.

Par la première partie de ce traité nous avons entandu en gros
ce qui se peut a mon avis dire concernant le Quercy despuys Adam
jusqu'à l'ancien Tarquin qui régnait en Rome environ six cens ans
avant la. naissance de notre Sauveur; et de plus par les précè-
dent chapitres de ce second discours nous avons veu les Quercy-
nois sur ledit temps divisés en deux parts et les uns estre nommés
Caorcins les autres Bastarnes, se logeant en toutes leurs occurren-
ces fort paisiblement et comme frères dans un mesme camp et fort
qu'ils nommoint ville, leurs quartiers et logis merquées et faits dans
icelle ville où fort, chascun quartier portant despuys l'audessus du-
dit temps dudit Tarquin jusqu'auprésentjour le nom de ses hostes,
scavoir : l'un des Bastarnes, l'autredes Cadurcins. Maintenant nous
dirons ce que nous scavons de plus près dudit peuple et s'il restait
quelque scrupule sur chose dicte cy-devant nous le leverons dutout
par ce qui suit que nous reprendrons au même temps du régne du-
dit premier Tarquin, auquel temps et au devant et despuys icellui et
plusieurs siècles les Gaulois estoint gouvernés par leurs nobles et
avoint de peuple a peuple des guerres presque tous les ans, sallians
et s'assujettissansles uns les autres, créans quelquefoys (mays ra-
rement) un conseil de l'entière Gaule comme d'un seul corps. La
nouvelle que nous avons de leurs déportemens nous a esté donnée
par leurs seuls ennemys car eux mesmes ils n'éscrivoint rien. Ils
se contantoint de conserver la mémoire de leurs hauts faits par de
beaux chants de victoire façon qui a continué en ce Quercy jusques
a maintenant tesmoing c'elluy faict avant les trois cens ans derniers
qui comance : BENES CLARE LA LVNE SUL CASTEL GORDONES BENE

FOGVET MAI CLARE QVAN LOV CASTEL FOVCPRES (1); et cell'autre faitte

(1) Fauriel (préface de la Chronique des Albigeois; Histoire de la poësie
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devant hyer : DV BRAVE THEMINES JESVS DV BRAVE THEMINES (1). Nos

Quercynois corne les autres peuples de Gaule se laissoint aussi

gouverner par leurs chevaliers, et sous eux contestoint comme
anniversairement avecques uns ou autres de leurs voisins. Tous
les Gaulois toutes foys généralement (C) vers le temps du susdit
Tarquin recognoissait l'autorité des Berruyers et de leur roy
Ambigat, à deux neveux duquel de par une sienne soeur l'un
nommé Bellovèse l'autre Sigovese iceux Gauloys donnèrent
trois cens mille personnes pour s'aller en deux armées con-
quester nouvelle terre. Quellefust la cause de faire cette grande
levée et envoyer tant de gens comme à l'aventure ? Ceux qui en
ont éscrit n'en sont d'accord car les uns disent que ce fust pour
faute de pain et pour déscharger dautant la Gaule laquelle n'en
pouvait assez fournir au nombre formulant de ses peuples ce qui

ne semble dict sans quelqu'apparence car outre ce que les femmes
gauloises estoint tenues des plus fécondes du monde, les Gauloys

pour lors n'y du despuys jusqu'à ce qu'assujettis par les Romains
ils n'eurent plus sur qui courre ne s'adonnoint que bien peu à l'agri-
culture et ne recognoissoint autre bien que tropeau de bestes quel-

que meuble et le butin venant de leurs armées (D). L'autre cause
qu'on amene qui nous est plus honteuse et laquelle a plus du vray-
semblable par la conformité de nos jours est un implacable dis-
santion parmy eux ordinaire sur laquelle ne se treuvait autre
remede, sinon que les jeunes quittassentaux vieils la place com'un

nouveau éssain de mouches a miel qui s'en iroit chercher nouvelle
ruche. Ont dict de plus que c'estoit d'un naturel desir de guerroyer
et conguerre (E) et d'un'opinionen icelle gent laquelle quelques siè-
cles après Brenne Royteletd'une partie d'icelledeclara librementaux
Romains que toutes choses estoint aux plus forts. Quelqu'unencore
a osé avancer que les Gauloys ayant beu du vin et mangé des figues
seiches qu'on leur avoit apporté d'Italie entrerent tout aussitôt en
raage d'aller conquester et habiter le pays qui donoit de tels ali-
ments ; quant à cette cause, outre le peu d'apparence qu'il y ha que

prov. III, 357) mentionne « le début gracieux et pittoresque » de cette
chanson. E.

(1) Et en la troisième partie de ce traité, y en ha une de l'an 1212 ou en-
viron faite sur la guerre Albigotte.
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la Gaule fust alors sans vignes et sans figuiers elle ne sairait que
pour l'armée qui donna dans l'Italie ; mays de l'autre armée qui
print sa route vers l'Allemagne on ne parlepoint de son motif. Pour
moy je crois que Pline (F) qui rameine cette cause vineuse et
enfigueuse eust accusé laditte armée d'Allemagne d'aller cher-
cher des cannes de sucre soubs le septentrion, si de son temps
la ifection (sic) (1) qui se faict de leur moele eust été en usage soubs
les susdits freres. Donc nos gaulois se diviserent en deux :

Bel-
lovese avec les siens franchist les Alpes, Sigovese, le Rhin. Ces
deux armées comme deux impetueux torrens ne rencontrent
opposition qu'elles ne bouleversassent peuple qu'elles n'assujetis-
sent ou exterminassent pour s'en approprier les pays vuides.
Aussi celle d'Italie fict sienne tout le pays qui au dessoubs les
Alpes print longtemps après le nom de Lombardie et despuys la
mer Ligustique au Goulphe Venitien, et donna a tout icelle plaine
le nom de Gaule d'audela les monts ou Togate. L'armée de Ger-
manie s'assujetist tant ces mauvais Sueves desquels on disait (G)

que les mesmes dieux ne pouvoint s'egaler à eux en puissance,

que tout le surplus du pays depuys le Rhin jusques a ce qui porte
maintenant nom de Pologne et de Transilvanie et tant que dure
la Danoue(2) jusques ou elle prend le nom d'Ister, et tost après

poussa encore plus avant. En ceste armée qui est celle de laquelle

nous avons a traitter estoint entr'autres plus: remerques peuples
(selon la parfaite reconngnoissance qui se faict des regions ou ils

s'arreterent) les Tectosages ou Tolosains, les Rutheniens ou Roair-

gays les Limozins et nos Bastarnes. Des Caorcins il n'en est point
mémoire et est vraysemblableque (H) selon l'usancedes peuplesqui
laissoint toujours partie de leurs forces pour la garde du pays lors-

que l'autre contre, lesdits Caorcins, les Bastarnes marchans, se
tindrent cellefoys au logis. Nos dits Bastarnes faisans la teste
de c'est armée se logerent des plus avant sçavoir le long d'un

(1) Sans doute, ejection, pour :
extraction. E.

(2) Danube. Ce fleuve qui porte aujourd'hui ce nom dans tout son cours,

ne lé gardait autrefois que depuis sa source jusqu'à un certain point, où il
prenait celui d'Ister, jusqu'à son embouchure. Ce point n'a pu être déter-
miné d'une manière exacte par les géographes. E.
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fleuve lequel divisant la Pologne (1) de l'Ongrie passant par Casso-

vie (le premier siege Episcopal maintenant d'icelle Ongrie) et puyz

au costé d'Agrie (2) s'en va jetter dans le Tibisque. A ce fleuve nos
Bastarnes en l'honneur et mémoire de leur cher Tar qu'ils venoint

delaisser imposerent le nom de Tar qu'il a retenu du despuys

et (I) encore toujours (3). Les Rutheniens ou Roairgays blancs et

rouges (4), car ainsi éstoint ils divisés corne noz Quercynoys en
blancs et noirs se logerent sur la gauche de noz Bastarnes et

non loin d'eux les Limosins qui depuys ont été dicts Livoniens (J).

Les Tectosages gardans l'ordre du pays d'ou les tous venoint (K),

s'arrêterent dernier les tous vers le Neccar (L) ou reste encor de
leur nom le duché et chateau du Telz unys au duché de Wittem-

berg (M). Mais pour bien comprandre yceux logis et pour tout ce
qui suyt cy apres ne peut etre mys a la foys sur une seule petitte
carte ayant nos dits Bastarnes passe peu aprés bien plus outre et
estendu leurs conquestes jusques au fin bout de l'Europe, nous
mettrons avant le prochain chapitre la carte de la dite Europe mer-
quée seulement des premiers logis que dessus.

(1) Cassovie ou Kachau, au confluent du Hernath et de la Tchémel. E.

(2) Agrie — Eger — Erlau en Allemand. E.

(3) Ruteni dicuntur Roxolani a Plinio, Ptolomoeoque Roxani, a Strabone
bifariam divisi sunt : Albi qui dicuntur et sunt vicini Lithuaniae ex fluvii
nomine Moscovii appellantur ac Moscam regiam habent, alteri, Ruteni
rubri dicti, orientaliores ac Boristheni propiores sunt. Volater.lib. 7 (a).

(4) Sarmatia alia dicta alba alia nigra est. Podolia seu Podonia nigra.
Chalcondyl. (b).

(a) Maffei (Raphaël), savant littérateur, connu aussi sous le nom de
Raphaël Volaterranus ou Volteran, était né à Volterra vers le milieu du
XVe siècle. Il y mourut le 25 janvier 1522. De tous ses nombreux ou-
vrages, le plus connu est intitulé : Commentarii rerum urbanarum libri
XXXVIII. E.

(b) Chalcondylas (Nicolas), historien grec, qui vivait au XVe siècle, est
l'auteur d'une Histoire des Turcs et de la chute de l' Empire grec, de 1298
à 1462. E.
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NOTES.

(A) Quotannis bellum incidebat Gallis ante Caesaris adventum, dum, aut
ipsi injurias inferebant, aut illatas propulsabant.Quisque Eques, ut erat ge-
nere copiisque amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque
habebat. Cassar, lib. 6.

(B) Gallia commune concilium. Cassar, Com. lib. 5. Ex libro primo, sic :
Gallia legati petunt a Caesare ut sua voluntate sibi concilium totius

Galliae in diem certam indicere liceret. Et libro, 7, sic : Vercingentorix
dicebat Romanos non virtute neque acie vicisse ad Avaricum sed artificiis
quodam et scientia oppugnationis ; cujus rei fuerint Galli imperiti. Sed

se unum concilium totius Galliae effecturum cujus consensu ne orbis quidem
terrarum possit obsistere.

(C) Prisco Tarquinio Romae regnante, Celtarum, quae pars Galliae tertia
est, penes Bituriges summa imperiit fuit : Ii regem Celtico dabant, Ambiga-
tus is fuit, virtute fortunaque, quum sua, tum publica proepollens, quod in
imperio ejus Gallia adeo frugum hominumque fertilis fuit, ut abondans
multitudo vix regi posse videretur. Hic exorierare proegravante turba reg-
num cupiens, Bellovesum ac Sigovesum, sororis filios, impigris juvenes, mis-

surum se esse in quas Dii dedisset auguriis sedes, ostendit. Quantum ipsi
vellent numerum hominum, excirent, ne qua gens arcere advenientes posset.
Tum Sigoveso sortibus dati Hercinii saltus : Bellovesi in Italiam viam Dii
dabant. Livius, Decad I. lib 5. Galli abundanti multitudine, cum eos non
caperent terras quae genuerant, trecenta millia hominum ad sedes novas
quaerendas, velut peregrinatum, miserunt. Justinus. lib. 24. Gallos tradunt
cum propter multitudinem hominum patries solum alendis non sufficeret

quaesitum novam habitationem propectos fuisse, autem per multa millia
viroruni validas aetatis et bello utilis plura adhuc eos millia liberorum et
mulierum secum traxisse horum; alios, superato qui est ad septentrionem

Oceano, ad Rypheos montes pervenisse et in extremis Europa finibus con-
sedisse, alios ad Alpes sedes habuisse. Gallis causa in Italiam veniendi

sedesque novas quaerendi, intestina diseordia, et assiduae domi contentiones

fuere; quarum tredio, etc., Justin, lib. 20.

(D) Gallia magis hominum frequentia quam cura insolitur aut diligen-

tia. Etenim mulieres quidem faecunditate et educandi studio optimae. Viri

autem bellorum magis quam agri colendi studiosi. Hac autem aetate ter-

rarum culturam, depositis armis, coguntur amplecti. Strabo. Et ibid : Ab

rerum Bellicarum cogitatione ad institutiones civiles terrarumque cultum
propter Romanorum victoriam sese convertunt.

(E) Interrogantibus Romanis, qua Clusinorum injuria incitati urbem

eorum oppugnatum venissent, respondit Brennus Fabiis : Vos Romani,
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quosque bello petitis et in servitutem redigetis, depredamini, urbesque

eorum evertitis, nisi suorum bonorum vobis copiam faciant. Non injuste id

quidem, sed antiquissimam omnium legem secuti quae bona inferiorum
proestantioribus tribuit, atque a Deo incipiens usque ad belluas se extendit ;

quibus ipsis quoque inest ut validiores inter eas plus habere infirmioribus

velint. Ex. Plut, in Camillo.

(F) Produnt Alpibus coërcitas et tam inexpugnabili munimento Gallias,

hane primùm habuisse causam superfundendi se Italiae, quod Helico ex Hel-
vetiis civis earum fabrilem ob artem Romae commoratus, ficum siccam et

uvam, oleique ac vini praemissa remeans secum tulisset, quapropter haec vel
bello quaesisse venia sit. Plinius, lib. 12. cap I.

(G) Germani unis Suevis quibus ne dii quidem immortales pares esse pos-
sint dicebant se concedere.

(H) Suevi centum pagos habere dicebantur; ex quibus quotannis singula
millia armatorum, bellandi causa, suis ex finibus educebant. Reliqui domi

manserant : se atque illos alebant. Hi rursus in vicem anno post in armis
erant; illi domi remanebant. Sic neque agriculturse, neque ratio, atque

usus belli intermittebatur. Caes. lib. IV.

(I) Tabula Germanise Mercatore (l).

(J) Alemoviis Livonienses sunt. Melan. in Chron. lib. 4.

(K) Observat Cedrenus Saxones Suevos Massagetas Dahos ex Asia ortos
eamdem in Europa civitatem conservasse quae ipsis in Asia fuerat.

(L) Fuit antea tempus, cum Germanos Galli virtute superarent, et ultro
bella inferrent, ac propter hominum multitudinem agrique inopiam trans
Rhenum colonias mitterent. Itaque ea, quae fertilissima sunt, Germaniae

loca circum Hercyniam sylvam Volcae Tectosages occuparunt atque ibi con-
sederunt. Oritur Hercynia sylva ab Helvetiorum et Nemetum et Rauraco-

rum finibus, rectaque fluminis Danubii regione pertinet ad fines Dacorum

et Anartium. Caes. lib. 6.

(M) Munster, lib. 3, Ch. du pays de Wirtemberg (2).

(1) Mercator (Gérard), célèbre géographe hollandais, né à Rupelmonde en
1512 mort en 1594. Tabuloe geographicoe ad mentem Piolemoei restitutoe.

(2) Munster (Sébastien), mathématicien et hebraïsant allemand, né à
Ingelheim en 1489, mort en 1552.
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AUTRES CONQUESTES DES BASTARNES

VERS LE GOULPHE TAURIQUE AYDÉS DES CAORCINS.

CHAPITRE VI.

Nos Bastarnes a peu d'années de là, malcontans non tant du
pays sur lequel ils s'éstoint despuys leur arrivée arrestés que de
l'oisiveté desireux de mener les mains troussent bagage et passent
plus avant vers le fond de la Transilvanie jusqu'à un fleuve qui
traversant icelle et une pièce de la Sarmatie se va jetter dans la
Danouë (laquelle en cet endroit porte le nom d'Ister). Le terroir
lelong duquel fleuve leur éstant agreable ils s'y logent et corne en
mémoire de leur Tar quercynois ils avoint nommé Tar le fleuve
sur lequel ils s'estoint premierement logés et qu'ils venoint fres-
chement delaisser, ils voulurent en l'honeur de Lolt autre fleuve
dudit Quercy nommer aussi ce fleuve de cestuy leur second logis
Olt lequel nom luy a continué parmy les Ongres tout net jusques a
maintenant (A). Les Alemans prononcent Alt (1). Mays en quel temps
précisament s'avancerent nos Bastarnes jusques ici? Il ne se treuve
point. Bien est-il certain par la considération qui se verra cy des-
soubs au chapitre neufieme qu'ils y estoint avant le régne du Grand
Aléxandre et devant les deux cens quatre vingt ans d'après leur
partement du Quercy pendant lequel les Gauloys de Gaulle avoint
encore envoyé une autre armée au dehors de laquelle un Brenne
portant nom de Roy auteur de l'illustre de Brienne (ainsi qu'elle
la toujours tenu) eust la charge. Icelly estant passé de la les Alpes
et ayant comme par pays d'amys traversé paisiblement la Gaule
togate et accreu ses forces de celles des Senonoys qui estoint des
principaux Gauloys d'icelle, il voulut tout premiérement éstendre
sur les Clusiens les bornes d'yceux Senonoys (B); mais les Ro-
mains s'éstans voulus mesler de l'en détourner il résolut tout
aussitôt de se tourner contre iceux seuls com'a plus digne ennemy
et marchant diligemment vers eux (C) sans leur donner plus grand

(1) Alt ou Aluta, rivière de Transylvanie. E.
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loisir de lui venir au-devant que fort près des murailles de Rome.

Il les rompist d'abord print et brusla ladite ville et assiegea ce qui

avoist évadé ses armes et ses fiâmes dans le Capitolie (1). Cepen-

dant qu'il s'y tenoyt campé emmy la peste se mist en son camp et

tant a cause d'icelle que pour aller contre les Vénitiens autres
Gauloys (D) lesquels en faveur des Romains et pendant le lever
du siège couroint la terre des Senonoys qui estoint en son camp il

donnapaix aux assiégés moyennanttoutes foys mille livres d'or, (E),

qu'on peut dire avoir été le prix de la liberté d'un peuple lequel
les destins reservoint à la seigneurie de tout le monde. Dans peu de
siècles de là plusieurs ans après les Gauloys de Gaule se représen-
tans les victoires et heureux succès des leurs qui avoint faictes les
deux susdites sorties du pays commun incitèrent leur jeunesse à
les ensuivre et à entreprandre quelquechose : les Tectosages furent
des plus volontaires et plustost prets. Les Caorcins qui sçavoint au
long les conquestes des Bastarnes leurs frères disent que c'est
leur tour et se joignent aux Tectosages, quelques autres qui ne sont
nommés s'en meslerent encore ; mays pour abreger, les tous
divisés soubs deux principaux chefs un autre Brenne surnommé
Prause et un Belge (2) s'en vont en Illyrie et se despartent (3). Nos
Tectosages et Caorcins desquels nous avons plus à parler faisant
l'une des armées, d'espits de la gloire des Macédoniens lesquels

soubs leur Alexandre avoint surmonté toute l'Asie prennent leur
chemin vers eux et vont leur courre sus en leurs fouyers, les

rompent en bataille assignée (4) et tranchent la teste à Ptolomée

qui se faisait nommer le foudroyeur leur roy et jugeant que ceux-
là éstant mis bas il ne restait plus rien au monde qui s'osait

(1) L'an 365 de la construction de Rome, selon les uns.

(2) Le premier chef paraît avoir été de race Kimrique. Son nom est in-

connu. Il tirait son origine de la tribu des Praus ou hommes terribles. Le

second était probablement un Tectosage, appelé Bolg ou Belg. (Voir Amédée

Thierry, Histoire des Gaules, partie I, chap. IV.) E.

(3) Constans met cette sortie sur l'an du monde 3703 : de la construction

de Rome 449.

(4) L'an de la construction de Rome 470.

18
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trouver devant leurs armes que par advanture les seuls dieux et
entendans que l'Apollon des Delphes qui estait le meilleur archer
et le plus dangereux des tous n'estait pas loing de là, ils le déffient

le vont chercher en son temple, et mettent icelluy à sac ; puys se
voyans ne pouvoir qu'à grand-peine suffire a trayner leur butin
eom'infiny, ils se mettent sur le retour de leur pays pour icelluy

orner des très riches déspouilles des Macedoniens et du Dieu. Les
Tectosages sans s'arrêter nulle part parfont en peu de temps si
longue carrière et de partie de leur or et argent comblent a demy
les sacrés lacs de leur Tolose à l'exemplaire perdition par après du
sacrilege Coepion consul romain. Mays les Caorcins desquels le
chemin s'adonnait près des Bastarnes leurs freres priés par iceux
et se representant que s'ils se joignoint a eux ils en après ensemble
seroint.seuls sufisans a toute grande entreprise, rompirent avec le
desseing de s'en retourner en Quercy compagnie aux Tectosages et
s'arrestèrent et logerent tous contre lesdits Bastarnes la seule
Danouë entre deux. Or icelle Danouë sur son emboscheure dans
lé pont Euxin ou mer Majour faict une grande et forte isle (1)

nommée Peuce (F), dans laquelle environ soixante ans auparavant
s'estoit retiré Syrme roi des Triballes lors qu'Alexandre le grand lui
faisoit guerre et par la forte composition d'icelle isle s'estoit
garanti de ce roy qui vint toujours a bout de tout autre ennemy.
Cette preuve de la bonté de la place avoyt des ledit temps engendré

es coeurs des Bastarnes un désir de s'en rendre maistres lequel
s'enflamma lorsqu'ils se virent fortifiés des armes des Caorcins
auxquels ils firent bientost entendre ce que sur cela ils voudroint
d'eux. Les Caorcins qui ne demandoint que besogne jettent à c'est
exploit le meilleur de leurs hommes qu'ils acheminent contre bas
la Danouë le long de la rive de leur côté : les Bastarnes marchent
sur l'autrebort et aisnés (sic) d'un front conquestants tout ce qui

ne vouloit fieschir arrivent vis-a-vis de Peuce, dans laquelle tous
a la foys avec les bateaux qu'ils faisoint suivre ils prennent terre,
et a peu de jours et de perte s'en voyent paisibles. Tout aussi tost
les chefs font election dans laditte isle d'une belle et forte as-
siette pour une ville et employent toute l'armée et les vaincus a

(1) Actuellement Piczina. E.
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l'y bastir, à laquelle qu'ils désignoint d'hors en la pour leur me-
tropolitaine, les vainqueurs et les constructeurs d'un commun
consentement donnent le nom de leur ancien pays et l'appellent

Carci, lequel nom icelle ville du despuys demeurée grande et

opulante a toujours retenu et retient encore aujourd'hui. Les Bas-
tarnes la peuplerent et tout le restant de l'isle de leurs gens de

sorte que peu après à cause de ce les voisins les nommoint in-
différement et Peucins et Bastarnes. Les Caorcins s'en retour-
nèrent au pays qu'ils avoint choisy venans à la conqueste de cette

isle, pays de soy très fort arrousé de trois grosses rivieres, sçavoir
de la Danouë, du Save et du Drave. Dans icelluy ils voulurent à
l'exemple des Bastarnes bastir aussi une ville ce qui leur fuct

aisé pour le grand nombre d'esclaves qu'ils avoint menés de Peuce,

a laquelle ville ils voulurent donner le nom de Peuce, pour terreur

aux voysyns, d'un si grand exploict que de la prinse d'une isle
qu'Alexandrele Grand n'avoyt osé ataquer et tel nom retint ladite
ville jusques à peu de siècles d'ici qu'après avoir reçeu le chris-
tianismeelle fust dicte Cinqéglises (1). Il ne tarda en après pas long-
temps que nos Bastarnes aydés de nos Caorcins leurs freres se
remirent aux champs pour s'étendre plus avant et cotoyant le

pont Euxin traversèrent le fleuve Tyra qu'on dit maintenant
Nester (2) distant de Peuce cent lieues à non guere moindre dis-
tance duquel ils passèrent le Boristhene (3) et donnant toujours
avant le contour d'icelle mer ils arriverent sur un fleuve lors
nommé Hypanis ou Hypacyris (4), le terroir duquel leur venant a
gré ils volurent y faire du sejour et changeans le nom dudit fleuve

le nommerent CARCINET ; puys s'apercevans que le pays était
très riche de boys et que ledit fleuve pourrait tenir lieu d'un très
bon port pour le goulphe Taurique et toute la mer Majour, ils bas-
tirent joignant icelluy fleuve une ville laquelle ils nommèrent LA

(1) Cinqéglises, Fünfkirchen, Serbinum des anciens, ville de Hongrie,

chef-lieu du comitat de Baranya. E.

(2) Dniester. E.

(3) Dnieper. E.

(4) A Pomponio-Mela. Aujourd'hui Bog ou Boug. E.
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CARSINE (1) et tout d'un train font un nombre de galeres et autres

vaysseaux et le tout parfaict se mettent sur ledit goulphe et dans
ladite mer faisans marcher par terre à leur costé et entrer dans
l'isthme de la Chersonese Taurique partie de leurs forces (2) et en
tel ordre parvinrent victorieux au Palu Méotide et la mettant dans
les vaisseaux' l'armée de terre s'en retournent en leur nouvelle Carsi
peucienne couvert de lauriers et pleins de contantement d'avoir
porté leurs armes victorieuses d'un bout de l'Europe jusques à
l'autre sans qu'il s'en faille autre chose que la Gascogne et l'Es-

pagne qui demeurent à leur dos sur leur partement de Quercy ; et

comme sur la terre ils avoint laissé mémoire de leur pays ori-
ginoire par troys villes qu'ils avoint édifiées au nom d'icelluy
et par noms qu'ils avoint imposé à troys fleuves, ils voulurent

encor que la mer servist pareillement à la gloire de leur
Quercy et donnèrent nom au goulphe Taurique qui éstoit au-
vant d'eux, de goulphe Quercynois, et soubs ledit nom nous est

encor aujourd'huy ledit goulphe, représenté par tous les cosmo-
graphes, lequel goulphe avec les dites trois villes et troys fleuves
sont merqués en leurs lieux sur la carte d'Europe qui suit (3).

(1) Sinus Carcinites in quo est urbs, Carcine. Pomp. Mela. L. 2. cap. I.
De Scythia Europoea. Aujourd'hui golfe de Negropoli. E.

(2) Après avoir dans l'isle Taurique basti autre ville qu'ils nommèrent
aussi Carsi, et qui d'un nom corrompu est maintenant nommé par syllabes
transposées Kirkel, et autre qu'ils nommèrent Moncuc qu'on prononce
maintenant Mancup.

(3) Mundo dux turre, quae Herta dicitur, supra Danubii ripam sita,
occupata, inde praedans vicinos, seque regem dicens, obsessus a Sabiniano
Bisantino, adjutus a Petza duce Theodorici et liberatus Jornandes.

NOTES.

(A) Ex Joanne Hortilio Transylvano scribit haec Joann-Antonius Maginus
Patavinus commentariis in Cl. Ptolomaei geographicarum enarrationum
libros (a).

(a) Magini (Jean-Antoine), astronome distingué, né à Padoue en 1555,
mort à Bologne en 1617. E.
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(B) Clusium Galli oppugnabant. Incertain an gens Senonum sola an ex

Transalpinis aliis adjuta Olusium oppugnatum venerit (a). Livius, Dec. lib. 5.
At Gallos a Romanis missi sunt Fabii tres quibus percontantibus causam
belli, Brennus Rex Gallorum ridens : Injuria, inquit, nos afficiunt Clu-
sini qui cum agri parum colere possint,possidere plurimum volunt, nobisque
peregrinis et pauperibus nihil ejus concedunt. Plutar. in Camillo. Gens Gal-
lorum iras impotens, omisso Clusio, Romani citato agmine pergit, segre illis
ad undecimum lapidem occursum est ; funduntur Romani ; postero die Galli
Romam adeunt, diripiunt, incendunt, et testitudine facta in Capitolium
impetum faciunt ; pulsi quiescunt.

(C) (D) (E) Peste afflicti, mille pondo auri praetium populi gentibus mox
imperaturi factum. Livius, Dec. lib. 5.

Galli superatos praelio Romanos Romanorumque socios ac turpitef in fu-

gam conversos persecuti ; triduo post irritam pugnam Roma proeter Capito-
lium potiti sunt. Sed Venetis per id tempus regionem eorum infestantibus,
retrocedere coacti, foedere cum Romanis percusso, restituta urbi libertate,
domum remigrarunt. Polyb. lib. 2. Secus Livius sic : Dum Gallis aurum ap-
penditur, illos superveniens Camillus fundit. Et altero praelio. ad octavum
lapidem, quo se ex fuga contulerant, ita vincuntur ut ne nuntius quidem cla-
dis fuerit relietus. Deinde facit Manlium dicentem Camillum inter aurum ac-
cipiendum et spem pacis solutis Gallorum amieis eos aggressum esse et cum
conferendum ad redimendam eivitatem e Gallis aurum fuisset collationem
factam. Alio loco dicit : A matronis ut summa pactoe mercedis Gallis confie-

ret et sacro abstineretur aurum fuisse collatum. Alio loco : Aurum quo urbs
redempta fuisset matronas concessu omnium in publico contulisse. Addit
Manlius, aurum ex hostibus Gallis a Camillo receptum in paucorum praedam
cessisse. Et contra Justinus, lib. 20. ait : Gallos, qui Romam incenderant,
ut incolumes, societatem Dyonisii senioris petiisse.

(F) Ister sex ostiis in pontum exit; primum sacrum nominant, quod Peu-

cem insulam facit sic dictam ob peucarum, id est, muricum frequentiam
in eo loco confluentium ; hujus forma trigona, instar Rhodi, est, primam

que trigoni cuspidem versus fluvium anconem vocant. Volater. lib. 8. cap.
Moesia. Danubius, unde primum Illiricum alluit, Ister appellatur ; in pon-
tum vastis sex fluminibus evolvitur. Primum ostium Peuces : mox ipsa
Peuce insula, a qua proximus alveus appellatus. Tyra amnis abest a
Pseudostomo, quarto Istri ostio, 130 m pass. Et a Tyra 120 m pass. flumen
Boristhenes et oppidum non longe Olbiopolis (b). Hipanis infra Olbiam cum
Boristhene confluit. Mare subit vasto recessu, donec quinque m passum absit

(a) Voici le texte exact : Hanc gentem (Senones) Clusium Romamque inde
venisse comperio : id parum certum est, solamne, an ab omnibus Gisal-
pinorum Gallorum populis adjutam. E.

(b) Maintenant Basi-Kirman.
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a Moeotide, vasta ambiens spatia, multasque gentes. Sinus Carsinites appel-
latur, flumen Pacyris. Oppida : Naubarum, Carcine. Regio, Scythia Sen-
dica nominatur. Sed a Carcinite Taurica incipit. Plin. lib. 4. cap. 12. Nicaea
in ultimo Ascanio sinu, quae prius Olbia. Plin. lib. 5. cap. ult. de Galatia
et cap. 27. de Lycaonia : Ad Borysthenem oppidum Olbiopolisa mare rece-
dens quindecim m pass.
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DE LA MILICE DES BASTARNES ET RÉPUTATION D'ICELLE.

CHAPITRE VII.

Des susdittes telles conquestes (1) la réputation de nos Caorcins et
Bastarnes monta si haut que le dernier Phelippe roy de Macedoine
qui eut pour successeur Perseüs non seulement batu mays abatu
par les Romains cherchant les moyens de se redresser ne jetta les
yeux que sur le secours de ces invaincus conquérans desquels les
Caorcins luy estoint bien de beaucop les plus pres ; mais il n'osoit
d'abord se dresser d'eux, se représentant que c'estoint principale-
ment iceux qu'auparavant avoint pillé la Macedoine déffaict en
bataille et tué ignominieusement Ptolomée Ceraune lors roy
d'icelle. Il envoye donc en l'isle Peuce quoique fort éloignée de lui
vers les Bastarnes faisant ainsi son compte qu'ayant ceux là les
autres suivroint. Et qu'encor que. les Bastarnes qui viendroint de
loing luy apportassent de la dépance pour les éstapes qu'il lui con-
viendroit leur faire dresser durant toute la Thrace, aussi aurait-il ce
contantement d'exterminer par eux les Dardanyens ses ennemis
capitaux sur lesquels lesdits Bastarnes entreroint au sortir
de ladite Thrace, et haprès l'entière destruction d'yceux Darda-
niens lesdits Bastarnes pourroint laisser au pays vuide d'yceux
leurs vieillards femmes enfans et plus empeschant bagage, et de la
iroint passer chez les Caorcins leurs freres qu'ils feroint battre aux
champs avec eux et les tous de compagnie par le bord de l'Adriati-
que iroint fondre dans l'Italie et par ce moyen il porterait dans les
fouyers de ses adversaires les Romains une mortelle guerre, estant
ce la ferme créance des Macedoniens et de tous autres qui avoint
veu en besogne nos Quercynois, que la résistance des Romains ne
seroit d'aucune durée contre ces guerriers très aguerrys, de corpu-
lance très grande, desquels les seuls furieux regards les demarches
et eslans militaires sembloint insoutenables, guerriers d'avantage
qui n'avoint oncques sceu que c'estoit de l'agriculturedu trafiq sur

(1) Vers l'an 565 de la construction de Rome.
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les mers n'y de mesnage, bref qui ygnoroint tout, que le seul art de
la guerre est la science et obstination de demeurer toujours en tout
entreprise vainqueurs. Leur milice d'alors avoyt cela de particulier

que parmy leurs gens de cheval, desquels ils avoient toujours nom-
bre, ils entre mesloint tout autant de gens de pied des plus disposts
et mieux ingambe baillans a chaque hommede cheval son pieton, et
celle sorte de combattre avoint ils portée de leur Quercy : car mes-
mes du temps de Cassar les Gauloys, Angloys et Alemans com-
battoint au plus près, et ainsi de quoi ce grand capitaine sceut si
bien faire son profit et l'imiter à son plus grandbesoin que par cette
seule ordonnance ou sorte de combattans il désfit ez champs de
Pharsale le grand Pompée, et abatit tout ensemble l'Empire du Peu-
ple Romain qui ne s'en releva oncques plus : car il fortifia tellement
les seuls mille chevaux qu'il avoyt par autant de gens de pied qu'il
leur entre mesla, que non seulement ils en peurent soutenir les
sept mille chevaux dudit Pompée, mays encore par telle a yceux
nouveauté les jetter en fuitte, estans par plusieurs raisons ridicule
l'attribution que ledit Caesar ou son Hirtius faict de la cause de sa
victoire aux cohortes qui n'avoint commandementque de présanter
les fers de leurs piles aux visages des chevaliers Pompeians; mays
il aima mieux amener celle-là pour n'offancer le renon de l'usance
militaire romaine que d'en dire la vraye cause, a l'honeur des
nations desquelles il l'avoit apprinse. Et pour revenirà l'expectation
du roy Macedonien Philippe il mourut plus tost que tel secours de

nos Bastarnes peut arriver vers luy. Bien en vindrent à Perseus son
successeur dix mille chevaux avec leurs dix mille pietons ; mays
comme leurs chefs se fussent avancés de quelques logis avant leurs

gens pour recevoir leur solde et eussent demandé mille escus pour
capitaine, ce mécanique et miserable roy se monstrant non en-
geance royalle mays plebée et supposée devint comme éblouy de la

somme a laquelle tel payement montoit et ayma mieux refusant

un si fort secours demeurer le vaincu des Romains (1) et voir tous

ses entiers thrésors qui estoint comme infinys traynés en triomphe

au devant de luy enchesné que d'en avoir dépandu une bien petite
partie pour par icelle se conserver le restant avec son estat et

(1) Vers l'an 582 de la construction de Rome.
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liberté (A). Mays pour ce que le dessein qu'avoyt ledit roy Phe-
lippe sur le secours desdits Bastarnes et le chemin qu'il leur pré-
parait sert à merquer (1) leurs habitations d'alors, celles aussi
des Caorcins, la fraternité d'entre les deux et tout ce en sommeque
nous avons dict cy devant, voicy nostre carte d'Europe merquée de

ce qu'estoit dudict desseigné chemin et des dites habitations.

(1) Ce mot manque dans le texte, nous pensons pouvoir le remplacer
ainsi. E.

NOTES.

(A) Gens Bastarnarum a Philippo diu sollicitata ac suis sedibus magna pe-
ditum equitumquas manu Istrum trajecit, inter quos erat Cotto nobilis Bas-
tarna. Compositum sie fuerat transitum per Thraciam tutum et commeatus
Bastarnis, ut Philipus praestaret. Dardanorumgentem delere propositum erat
inque eorum agro sedes dare Bastarnis, ubi relictis conjugibus liberisque ad
populandam Italiam possent mitti, per Scordiscos iter esse ad mare Adriati-

cum Italiamque, alia via traduci exercitum non posse; facile Bastarnis Scor-
discos iter daturos ; nec enim aut lingua aut moribus aequales abhorrere ; et
ipsos adjuncturos se, cum ad prosdam opulentissimoegentis ire vidissent.
Livius. Decad 4. lib. X.

Gallos, quicirca Istrum incolunt ac Bastarnoe dicuntur equitûs et peditis

usu valentes, ut auxilium sibi ferrent, concitavitPerseus. Advenerunt decem
millia equitum ac totidem peditum, qui equitibus adjuncti, usu ita ferente,
vicem eorum gererent : omnes non agricultures non navigandi non pascendi
pecoris peritos, sed qui, aliam quam pugnare, et hostem superare, artem nul-
lam didicissent. Viri altis corporibus. Miro armorum usu. Minisque contra
hostes superbi. Spem fecerant Macedonibus Romanos eorum congressum non
laturos, sed aspectu atque motu corporum alieno et terribili consternatum.
At, cum Bastarnoe in singulos duces mille aureos postulassent, sordidus
homo, ad multitudinem auri impendendi, quasi vertigine, aborta mente,
captus, auxilium eorum respuit abdicavitque. Livius. passim.

Genus hoc erat pugnoe : equitum millia erant sex et totidem numero pedi-
tes velocissimiac fortissimi, quos ex omni copia, singuli singulos, suae salutis

causa delegerant : cum his in praeliis versabantur, ad eos se equites recipie-
bant; hi, si quid erat durius, concurrebant ; si qui, graviori vulnere accepto,

equo deciderant, circumsistebant; si quo erat longius prodeundum, aut cele-
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rius recipiendum, tanta erat horum exercitatione celeritas, ut, jubis equo-
rum sublevati cursum adaequarent. Caesar.

Gneius Pompeius adversus Caium Caesarem, palustri praelio Pharsaliae
triplicem instruxit aciem, quarum singulae denos ordines habuerunt in lati-
tudine. Legiones, secundum virtutem cujusque, firmissimas in cornibus, et
in medio collocavit; spatia his interposita tironibus supplevit, dextro
latere sexentos equites propter flumenEnipeum, quod et alveo suo et alluvic
regionem impedierat, reliquum equitatum in sinistro cornu cum auxiliis
omnibus collocavit, ut inde Julianum exercitum circuiret. Adversus hanc
ordinationem Julius Caesar et ipse triplici acie, dispositis in fronte legioni-
bus, sinistrum latus, ne circuiri posset, admovit paludibus. In dextro cornu
posuit Equitem, cui velocissimos miscuit peditum ad morem equestris pug-
nae exercitatos. Sex deinde cohortes in subsidio retinuit, ad res subitas;
sed dextro latere conversas in obliquum unde equitatum hostium expectabat
collocavit. Frontinus, lib. 2. cap. 3. Dio in Pompeis sic : Pompeiani vide-
bantur equitatu et sagittis superiores esse : itaque eminus contra eos
quos intercludebantrepente jaculari, et conturbare, mox regredi, deinde eos
iterum atque iterum invadere, locis sese numero huc et illuc commutatis ;
Cassariani haec observare, suos ordines convertere, deinde jaculantibus

occurrere, si cum propius accessissent, viros equosque capere, postremo ala-
criter pugnare, nam pedites levis armaturae ob eam rem erant cum equiti-
bus instructi etc.
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QUE LES BASTARNES ET SCORDICINS

ESTOINT QUERCYNOIS ET DE LEURS GUERRES CONTRE LES ROMAINS.

CHAPITRE VIII.

Bodin l'un des honeurs de nos jours tient que ses Angevins

estoint de la partie avec nos Tectosages, Bastarnes, Ruteniens,

Limosiens et autres en la conqueste de la Germanie et tout son
argument est de ce qu'en certain endroit de la Franconie il y ha une
rivière qui porte le nom de Mein comme celle d'Angers et une valée

nommée Andegaust (A). Combien de preuves avons nous plus

certaines et en plus de nombre que les Bastarnes et les Scordices

estoint de nos vrays Quercynoys ? Premièrement quant au nom de

Scordiscins il n'est autre que Coarcin ou corne les Romains qui en
ont donné l'histoire et la mémoire prononçoint Cadurcins. S, la
première lettre s'y treuve de trop, celle la s'y est glissée de la
naturelle prononciation des peuples près lesquels lesdits Coarcins

s'arresterent peuples septentrionauxpartie montagnards desquels
les grands poumons leur tiennent le gosier plein de vent ou d'air
qui a c'est occasion en tout leur langage mettent plusieurs con-
sonnantes de suitte (1). Noz Françoys mesmes qu'ant ils vindrent
disoint Chotaire et Chlovis pour ce que leur postérité a prononcé
Lotaire et Louys. Les Alemans disent shubert pour ce que nous
disons hubert et que cette première lettre S s'y soit ainsi coulée de

ce seul vice en ce mot Scordisci sans qu'elle soit d'icellui, il a esté

recognu par plusieurs des escrivains anciens et imprimeurs grecs
et latins lesquels ont osté souvent dudit mot icelle première lettre S

et ont escrit et escrivent Cordisci (2). En ce Cordisci il y ha

(1) Hrenus pro Renus scriptum invenitur. Junius in Batavia, f° 179.

(2) Et Athénée les nomme Cordites (a).

(a) Athénée, célèbre grammairien grec, né à Naucratis, en Egypte, vécut

sous Marc-Aurèle, et ses successeurs, jusqu'à Alexandre Sévère. Son livre
intitulé : Deipnosophistoe, ou les Sophistes (c.-a-d. les savants) à table, est
rempli de renseignements curieux. E.
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transposition de la lettre R de la seconde syllabe ou éstoit son lieu

en la première : telle transposition se faict d'ordinaire de la seule
nature d'icelle lettre sans qu'on s'en apercoyve ou qu'on s'en
puisse garder qu'il soyt ainsy. En ce Quercy il y ha un lieu qu'on

nomme indiféremment Tegra et Trega et se treuverait peu des
habitans mesmes d'icelluy qui assurassent lequel des deux est son
vray ; on y prononce aussi indifferemment Cabrayres et Trabayres

comme crabe et cabre, descrubi et drescrubri, carabe et crambe et
mille semblables (1) laquelle transposition corrigée il restera Codirci

qui n'est (sans qu'il en puisse rester doubte), autre que le Cadurci
latin ou notre Coarcin, beaucop plus net entier et moins tordu et

corrompuque ne sont (pour n'en prendre de guerre loing) Guyenne,
Saintonge, Roergue et Limosin venus d'Ayguienne ou Aquitaine,
quelqu'onvoudra, de Santonie, Rutenie, Lemovie, et tant d'autres fort
élognés de l'ancien lesquels nous recognoyssons et recevons sans
scrupule (C). Mays de plus sur ce nom corrompu de peuple Codircin
il importe de considérer la forme en laquelle cognoissance nous
est donnée d'icelui peuple et de sondit nom : c'est Justin qui en faict
le compte (D). Comme il est sommaire il dict seulement au plus près
qu'une armée de Gauloys apres avoir saccagé les Alpes résolut de
s'en retourner en Gaule son pays pour y triompher des despouilles
d'Apollon, et ce par le mesme chemin qu'elle estoit venue ; que
les Tectosages faisans partie d'icelle armée le firent tout ainsi et ne
s'arreterent qu'il ne se vissent dans Tolose leur ville ; mays l'autre
partie d'icelle armée ne s'en voulut retourner quoi qu'en eust été
conclud ains s'arresta sur les conflans du Save et de la Danouë
et voulurent ces demeurans estre nommés Cadurcins ; il y a par
l'erreur susdit Scordicins. Icy donc n'y ha autres peuples nommés

que Tectosages et Cadurcins et y est dict qu'ils s'en retournoint

par ou ils estoint venus; or ils s'en retournoint contre mont la
Danouë qui veut dire le long des Bastarnes leurs amys qui tenoint

(1) Heruli pro Heleris dicti. Johan. Magnus, cap. 22. lib. 6. Historiae

Septentr (a) — Et Firminus dicitur Uticensis pro Ucetencis, ut ex Arausio

vulgus male fecit Aurasio.

(aj Magnus (Jean), archevêque d'Upsal. Il est l'auteur d'un ouvrage qui
le rendit célèbre, intitulé : Gothorum Suenumque historia ex probatissimis
antiquorum monumentis collecta. E.
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l'un des bords d'icelle et lesquels comme il est vraysemblableéstans
dans le pays des longtemps drèsserent ces nouvaux venus étran-
gers par la Macédoyne puys par la Grèce, et aux Delphes et non
seulement furent leurs guides, mays encore les accompagnèrentde
quelques leurs forces de sorte que les Quercynois et Tolosains
seuls déffirent les Macedoniens (1), et com'a dict quelqu'un firent
effort contre les mesmes dieux (E). Or s'en retournans tre les tous

pourquoy changea d'avis une partie de c'est'armée et ne voulut
riche et triomphante qu'elle étoit s'en retourner comme l'autre au
pays commun ainsi qu'est le désir de tous vainqueurs ? Et pour-
quoy encore s'arrester sur les confians du Save et de la Danouë
joingnant les Bastarnes ? Et pourquoi se nommer Cadurcins ? Qu'ant
à ce nom il n'y a celluy qui ne voye que se rompant l'armée dans
laquelle tous estoint dicts Gauloys cette nation qui s'en alla deve-
nant seule fust nommée de son nom propre Tectosages, et celle qui
s'arresta du sien aussi propre Coarcins qu'on prononcea Scordis-
cins comme l'armée de nos roys seroit dicte l'armée des François ;

mays venant à se rompre on diroit les Gascons vont par là, les
Provenceaux de deça, les Picards demeurent en garnison, etc. Et
qu'ant a ce que ceux-ci rompirent compagnie aux Tectosages et
s'arresterent sur le voisinage des Bastarnes qui ne jugera que
quelque fraternité qu'ils devoint avoir avec yceux Bastarnes les y
retint et les fit loger en tel lieu qu'ils fussent proches voisins

comme dans un mesme corps de ville entrecoupée d'une rivière et

que toutes foys ils ne peussent s'entreporter du domage corne tout
voisinage n'ayant telle barrière y est sujet ? Je voudroy opiniatrer

que ces seules considérations avec ce que nostre ville de Caors se
treuve comme nous avons dict m'y partie dez tous temps en deux
moitiés l'une des Bastarnes l'autre des Cadurcins et en retient
toujours les noms feroint confesser aux plus impudens envieux
de nostre gloire ce que nous voulons montrer : que les nommés
Bastarnes et Scordiscins ez histoires anciennes n'estoint autres
que Quercynois et toutes foys outre tout cela puisque jadis, main-
tenant et toujours on donait volontiers aux pays de ses con-
quetes son nom et aux havres et ports de ses abords et que tel

(1) Voir la note B à la fin du chapitre. E.
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nom délaissé aulieu faict foy de la domination ou passage de son
parrain (F), quels pays ont plus de telles merques que, pour la

preuve de la domination et habitation des Quercynois, retient tout

ce qu'il y ha de terre et d'eau le long de la Danouë et contour
de la mer Majour et despuys les sources du Tibisque jusques au
Palu Meotide ou se treuvent les fleuves Tar, Olt, Carsinet, les villes
Carci et Lacarcine et le Goulphe Carcinois ? Aussi n'a ce pas été
seulement un deux ou trois passages de quelqu'an chascun comme
de nos Françoys il ha de quatre à cinq cens et tant d'ans en la Pa-
lestine ou l'Afrique d'où le différent air du ciel de France les chassoit
aussitost, ou ne les y laissait vivre longtemps, sans même respec-
ter ny nostre saint Louys ny noz derniersconte et contesse de Tho-
lose, nos Bastarnes et Caorcins ont regné dans les limites que des-

sus les uns ou tous les deux environ de neuf cens ans; aussi s'es-
toint ils maintenus et logés dans le mesme climat que celluy de
leur pays originairequi est par les Bouques-de Boristene qui mons-
tre que, fust-ce par l'adresse de leurs Eubages ou des Druydes, ils
avoint prins leur volée non temérairementou à l'appetit des trom-

peurs Augures, mays principalement par les considérations et rai-

sons de la nature (G), ayant marché toujours durant un chemin
de cens lieues corne dans un mesm'air. Encore doyvent venir

en considérationles longues et diverses guerres que nos Bastarnes
et Caorcins ont ensemblement soubz une parfaicte union et intelli-

gences faictes durant plusieurs siècles contre diverses puissances

pour en juger que non seulement ils n'estoint qu'un peuple, mais
n'y mesmes que d'une même ville, car y a il rien si propre au Gau-
loys que de ne se pouvoir entre compatir n'y en gros n'y en menu :

les Gauloys d'Italie et de l'Asie qui s'en perdirent, les Gauloys de
Gaule qui en attirerent sur eux les Germains et les Romains, nos
susdits voyageurs en la terre saincte bref tout ce qu'il y ha eu
jamais du nom Gauloys par quelques tems ensemble et fussent-ce

ceux de nos jours m'en donront témoignage; et si j'oseroy croire

que l'humeur de Germanie lequel nos Bastarnes devoint avoir
moins prins que les Tectosages habitant sur le Neccar, deubst
bien ayder à cette bonne intelligence sur le commencement que
nos Caorcins arriverent vers eux (H), n'ayans bien évaporé toute
la gaillardise (je ne veux dire légereté) naturelle de la patrie. La
fraternité aussi que Philippe Macedonien recognoissoit entre iceux
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Bastarnes et Caorcins se promettant asseurement que les uns
passeront de gré a gré sur les autres (I) et les tous de compagnie
entreroint en son grand dessein (J) est assez expresse car nos
Suisses de canton a canton n'en useroint ainsi et si je voudrais de
plus (et m'en remettrai a tout oeuil judicieux) soutenir qu'en
l'endroit auquel sur ce narré le mot oequales se treuve glissé,
Tite Live y avoit mys gentiles ou autres expres car celluy là
rampe et y demeure froit indignement a un si grand autheur ;

mays faut-il taire pour le montrer mesme peuple qu'il y est dict

que les Bastarnes et Cadurcins parloint mesme langue et avoint

mesmes coutumes et meurs (K), puisqu'en Gaule il y avait de
nation a nation grande différance sur le langage et sur les meurs ?

J'ajouteray pour chose digne de considération le voisinage de nos
Quercynois avec les Tectosages Tolosains qui ont ce samble
partout comme meiné la dance (1) ; je ajouteray encore que nos
Bastarnes furent tousjours vestus dans la mesme Sarmatie de la
mesme sorte d'habit qui éstoit privativement à tous autres Gauloys
et nations du monde la propre des seuls Quercynois et Tectosages

ou Volces en Quercy et en ce que nous nommons Languedoc ; et
pour la fin me sera une autre preuve sans replique de la fraternité
de nos Bastarnes et Caorcins quant encore neuf cens ans après
la première susdite sortie du Quercy lesdits deux peuples nommés
Bastarnes et Caorcins par les estrangers appellés Scordicins con-
joignirent leurs armes pour se maintenir francs de nom et d'effect
et vindrent de compagnie esveiller et exciter tous les autres
Gauloys de la Germanie pour entrer avecques eux en la recon-
queste et désasservissement de la Gaule leur ancien pays ce que
nous dirons au chap. suyvant, et après qu'en cestuicy nous aurons
touché quelques mots de quelques guerres que nos dits Quercynois
les Bastarnes et Caorcins eurent en leur pays du long de la Danouë
contre les Romains, que nous aurons aussi dict qu'à escient nous
n'avons ici ramené l'ethimologie du nom de Bastarne touchée cy-
dessus qui n'est toutes fois un petit argument. Mays il y ha bien
aussi un-autre ethimologie qui ne mérite pas d'être teue corne

(1) Le manuscrit renvoie à la page 117 où se trouve une addition que le
lecteur trouvera dans les notes à la lettre L.
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venans d'un des remuans esprits de nôtre siecle (1) lequel com'il est

Alemand se travaille a faire noz Bastarnes Alemands, à donner à
son pays la gloire d'yceux qui a esté destoujours si grande qu'ils
estoint tenus faire et posseder un cinquiéme de toute la Germanie
outre ce qu'ils tenoint en la Sarmatie qui contenoit encor d'avan-
tage : le nom de Bastarne vient, dit-il, du mot alemand westarnen
qui veut dire laboureur occidental ; mays pour ce qu'il s'avise que
les Bastarnes estoint orientaux a toute la Germanie il est d'avis

que l'ethimologie se prenne d'autre mot ostarnen qui est laboureur
oriental (M), et ainsi il a treuvé la fève, proveu qu'il fasse nos Bas-
tarnes laboreurs alemands, sans vouloir, ce grand homme de si
grande leçon, se souvenir que Tite Live a dict très-éxpressement

que les Bastarnes ne sçavoint rien du tout ny en agriculture ny au
trafiq et marchandise sur terre ou mer, ny en nourriture de bétail

ny en autre art que de la guerre et en la résolution de demeurer

en tous combats vainqueurs (N). Je ne luy veux pas dire que tous
autheurs ont toujours faict les Bastarnes, Gauloys ou Celtes (O),

car il va au-devant et dict que ces noms comprennent aussi
les Alemands et sont d'éthimologie alemande sçavoir de wallen et
welche qui signifient voyager (P). MISERABLE GAVLE, SI DE SI GRANDE

ESTENDUE QUELLE EST TANT REVELEE, BORNEE DES PLUS SUPERBES ET

ESQUISES LIMITES DU MONDE, ET TELLES, QU'HERCVLESN'A GAGNE PLACE

ENTRE LES DIEUX QUE POUR EN AVOIR FRANCHI L'UNE DICELLES (Q), ET

ESTANT, DIS-JE, TELLE, ELLE N'A PEU RENCONTRERUN NOM PROPRE SIEN,

AUSSI BIEN QUE LA PETITE ET STERILE ITAQUE ! Le nom de Gauloys et
Gaule est toujours par tous bons autheurs demeuré deça le Rhin et
celluy des Celtes a esté encore restraint a un tiers de la Gaule sauf

par quelques Grecs et autres qui comme bien entendus des affaires
de deça nous ont dict (R) que le Loire se joignait au Rhone (S) et la
Danouë se dechargoit dans l'Adriatique (T). L'ethymologie desdits

noms Gauloys et Celte se treuve meilleure du Grec, du premier pour
la blancheur (U) que Petronius nous faict encore sur blanchie et
l'autre (V) par l'excellence de la chevalerie Gauloyse redoutée et en
bruit dez tous temps par tout le monde.

(1) Mélanchton. E.

(A suivre).



PATOIS-SANSCRIT

(2e Article)

Par M. l'abbé B. MASSABIE, curé de Notre-Dame-du-Puy

Dans le Répertoire des travaux historiques publié sous les auspices du
ministre de l'instruction publique, M. Gaston Raynaud a consacré quelques
lignes à mon premier travail. Il trouve que je me livre « à des considé-

» rations linguistiques qui dépassent la portée du titre, » et il ajoute qu'en
développant des idées générales sur la filiation des langues, je ne suis pas
toujours exact, en particulier, quand je fais dériver le grec, le latin et
d'autres langues du sanscrit, attendu que le sanscrit « n'est pas la langue-

» mère des idiômes indo-européens, mais une langue congénère. » (1)

Je ne m'attendais pas, en vérité, à ce que l'étude que je livrais au
Bulletin de notre Société, fût lue en si haut lieu, et je dois des explications
à M. G. Raynaud.

Si j'avais écrit pour les linguistes, si, par exemple, j'avais destiné l'ar-
ticle à la Revue Asiatique, j'aurais exprimé eh quelques lignes l'idée que
j'ai développée en trente pages ; mais je m'adressais aux lecteurs ordinaires

(1) BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES
ET ARTISTIQUES DU LOT, t. vu, 1er fascicule, 1882, in-8°.

523. MASSABIE (L'abbé B.). Recherches sur la langue patoise du bas
Quercy, ses origines, son orthographe (p. 39-67).

A propos du patois du bas Quercy, M. l'abbé Massabie, se livrant à des
considérations linguistiques qui dépassent la portée du titre même de son
travail, développe des idées générales sur la filiation des langues, qui sou-
vent ne sont pas exactes. C'est ainsi qu'il nous dit que le celtique, le grec et
le latin « dérivent d'une langue plus ancienne et plus parfaite, la plus par-
faite des langues, le sanscrit ». Cette théorie déjà vieille est depuis long-
temps reconnue fausse, et l'on sait que le sanscrit est, non pas la langue-
mère des idiômes indo-européens, mais une langue congénère.

Gaston RAYNAUD.

(Répertoire des travaux historiques, année 1882, n° 2).
19
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du Bulletin de la Société des Etudes et j'ai cru nécessaire, pour me faire
comprendre, de résumer les conclusions de la linguistique en ce qui concerne

la filiation des langues.

Tout ce qui est dit sur ce sujet est préliminaire et hors cadre, « en dehors

» de la portée du titre », je le veux bien, mais d'une utilité incontestable :

le plaisir que mes confrères de la Société ont trouvé à parcourir ces pages

en est la preuve manifeste.

Quand je fais descendre les langues indo-européennes du sanscrit, à la

page 49, j'emploie une locution habituellement reçue, quoique inexacte d'a-
près la science. C'est un défaut de rédaction, non une erreur de doctrine,
puisque à la page suivante je dis en propres termes que le grec, le latin,
le SANSCRIT...., ne sont pas des langues primitives, que ces langues sont

SOEURS et filles d'une langue hypothétique appelée la langue aryenne.
Mais cette langue aryenne, personne ne la connaît, tandis que la langue

sanscrite, langue très ancienne, langue savante du pays même des Aryas,

est connue ; et voulant établir la parenté immédiate du patois avec ces lan-

gues primitives, je montre l'identité des traits de famille en le comparant,

non avec la mère qui a disparu, mais avec la fille qui en est la parfaite
ressemblance.

Au fond, il importe peu, pour mon travail, que l'une de ces langues soit
langue-mère ou quelles soient toutes langues soeurs ou congénères.

La publication de ces articles n'est pas cependant un simple jeu littéraire

ou scientifique : ils poursuivent une idée qui a complètement échappé à
M. Gaston Raynaud; ils tendent à établir la priorité du patois sur le latin.
Il est d'usage de ne voir dans le patois que du latin corrompu et, comme
toute corruption est digne de mépris, on n'ose accorder à notre idiôme ni
attention, ni estime.

Mais si le patois, tout ruiné qu'il est, est cependant une langue primitive,
ancienne, plus ancienne même que les langues dites anciennes, il grandit à

nos yeux, nous nous sentons saisis d'étonnement et de respect et, le considé-

rant avec amour, nous découvrons sous ses traits amaigris une noblesse vrai-
ment royale.

Je ne me flatte pas d'avoir les connaissances et le temps nécessaires

pour faire passer cette doctrine dans le domaine de la science, mais j'ai la
confiance d'attirer l'attention des linguistes méridionaux sur des faits jus-
qu'ici trop méconnus ou trop négligés par eux ; j'ai la confiance que nos
lexicographes finiront par ne pas chercher simplement dans le latin la ra-
cine de nos vieilles expressions patoises, mais qu'ils iront les découvrir di-
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rectement dans l'Inde et peut-être finiront-ils par chercher dans le patois

des Gaules, reste du vieux celtique, la racine et la raison des mots latins

eux-mêmes.

Je prie M. Gaston Raynaud, s'il lit ces notes, de me suivre sur ce terrain,
et je lui serai aussi reconnaissant de me contredire et de me détromper si

je suis dans l'erreur, que d'applaudir à mes efforts, si je suis dans le

vrai.

L'étude du verbe patois va aujourd'hui nous faire pénétrer plus avant

dans la connaissance des relations intimes qui existent entre nos idiomes

méridionaux et les vieilles langues de l'Asie.

25 juillet 1882.
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LE VERBE PATOIS

Rien n'est admirable comme le langage par lequel l'âme invisible et sim-

ple donne à ses pensées et à ses sentimentsune existence séparée, les incarne

en cette création insaisissable que nous nommons le son, ou en cette autre

réalité plus permanente que nous appelons l'écriture, les rend sensibleset les

transmet à d'autres intelligences ou les fixe pour les répandre au loin des

milliers de fois répétés et les laisser enfin, comme un précieux héritage, à

la postérité la plus reculée. Mais de tous les éléments du langage, le verbe

est, sans contredit, le plus merveilleux, par l'étonnante variété des idées

qu'il exprime et la simplicité des moyens qu'il emploie.

Un verbe des langues primitives, avec ses trois nombres, ses trois per-

sonnes, ses six temps, ses six ou sept modes, ses deux voix, ses six formes,

ses huit cas (participes) pouvait, exprimer avec une seule et même racine,

jusqu'à cinq mille relations, actions ou passions, toutes différentes sous quel-

que rapport et former autant de mots répondant à toutes les variations d'une

même pensée fondamentale. Et pour obtenir ce résultat, il suffisait d'une

racine, de trois pronoms personnels, d'un ou deux auxiliaires, de quelques

lettres ou syllabes de liaison.

Notre verbe patois est loin de posséder cette souplesse et cette richesse de

formes, mais il en a gardé assez pour être encore digne de notre étude et de

notre admiration. Nous nous efforcerons de le comprendre, de saisir la nature
de ses moindres éléments de formation, et remontant le cours de son mouve-
ment de descente le long des siècles, nous nous efforcerons de rattacher ses
débris actuels à ses brillantes et savantes formes des premiers temps.

Puisse le lecteur trouver à parcourir ces lignes le plaisir que j'ai eu à les

écrire.

Il fera bien, s'il veut s'intéresser à ce second article, de relire le premier.

1° LES RACINES. — Une racine est une réunion de lettres en une syllabe

dont la signification est vague et a besoin pour être déterminée de complé-

ments divers, comme affixes, nasales, voyelles explétives. La racine modifiée

de manière à pouvoir former un mot et exprimer une idée plus déterminée,

quoique encore vague, prend le nom de thême. Il faut au thême des désinen-

ces casuelles ou personnelles avec les caractéristiques du nombre, du genre,
du temps ou du mode, pour présenter les formes sous lesquelles nous le trou-
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vons dans le langage. Exemple : pij est une racine, apijun est un thême,
apijuna est un verbe qui signifie rendre plus petit. Le thême est appelé
radical dans les vieilles grammaires. Le thême, dans certains mots, est
identique à la racine, mais ces cas sont rares; il possède ordinairement des
voyelles, des nasales, des affixes qui n'appartiennent pas à la racine.

Toute racine qui se compose de deux syllabes est un thême nominal qui
fait fonction de racine verbale, et les verbes qui en dérivent prennent le

nom de verbes dénominatifs. Par exemple : ga est une racine qui exprime
l'idée vague de marcher; gamin, celui qui commence à marcher ; kami, lieu
où l'on marche ; hambo, membre qui sert à marcher ; kambal, partie du
vêtement qui couvre la jambe, sont des noms substantifs directement formés
de la racine. Kamina et akambala sont des verbes dénominatifs formés de
kami et de kambal.

Le verbe directement formé de ga est gama qui est devenu ganha : un
ganhes ? où vas-tu ?

-
Une langue n'a pas un grand nombre de racines; le grec, dit-on, n'en a

guère plus de six cents ; mais le sanscrit en compteprès de deux mille. Il est
vrai que dans cette langue certaines idées sont exprimées par un grand nom-

bre de racines différentes : plus de cent vingt expriment l'action d'aller et
cinquante au moins celle de tuer.

Plusieurs ne sont pas usuelles et je doute qu'on en comptât mille dans le
langage vulgaire. Toutes du reste expriment d'abord l'idée d'un verbe et se
traduisent par ce verbe à l'infinitif.

Je ne saurais dire combien le patois en possède. Il en a conservé un grand
nombre de primitives qui lui sont communes avec le sanscrit.

2° DÉSINENCES PERSONNELLES.— Les désinences personnelles ajoutées au
thême modifié selon le temps ou le mode forment le verbe. Ces désinences
furent primitivement en sanscrit, les suivantes : au singulier mi si ti, au plu-
riel : mas tas nti.

Mi est un cas oblique du pronom de la première personne : nominatif aham
(ego) moi, gén. dat. mê (= mai) ace. ma. La voyelle légère i dans mi tient la
place de la voyelle pleine, à cause de sa position à la fin du mot.

Mas est le même pronom avec la désinence du pluriel et signifie nous.
Si, pour ti, est un cas oblique allégé du pronom de la seconde personne

tuam, tu ou toi, gén. dat. tê. Le t s'est changé en s, afin que la seconde per-
sonne du singulier ne fût pas confondue avec la troisième ; ce changement
est fréquent dans les langues anciennes, glossa et tessarès, par exemple, pour
glotta et tettarès, en grec.
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Tas est le même pronom, avec la désinence du pluriel. Ici le t est conservé,

parce que la confusion n'est plus possible.

Ti est le neutre allégé et mutilé du pronom sas, sa, tad, Me, illa illud, en
grec o, ê, to. Le nominatif pluriel est tê, tas, tani, illi, illoe, Ma ; la troisiè-

me personne du pluriel dans le verbe fait précéder le ti du singulier, du n
de tani. Le neutre est toujours employé en sanscrit, quand rien ne désigne le

genre; si pour les deux premières personnes le sujet est toujours suffisam-

ment déterminé, il en es tout autrement de la troisième. Les lois de la lan-
gue ne permettant pas l'emploi de trois consonnes de suite, si le thême du
verbe se termine par une consonne, la désinence nti est précédée d'un a de
liaison et devient anti.

Cette voyelle de liaison n'existe pas dans la conjugaison ancienne, devant
les autres désinences, mais elle est d'un usage général dans la conjugaison

dite moderne.

D'après ces principes, la racine as, être devrait se conjuguer à l'indicatif
présent comme il suit :

As-mi, je suis as-mas, nous sommes,
As-si, tu es as-tas, vous êtes,

As-ti, il est as-a-nti, ils sont.

Mais au pluriel l'a initial tombe à cause de la lourdeur des désinences, et
le s final de la seconde personne est supprimé, parce qu'elle serait confon-

due avec la seconde du duel qui conserve cet s ; le latin qui n'a pas de

duel a conservé le s dans estis. L'indicatif présent de as devient donc en
réalité :

Asmi, asi, asti, smas, sta, santi,

Dans les temps secondaires, le commencement du mot étant surchargé
d'augments ou de redoublements, les désinences sont émoussées ou mutilées,
quelquefois contractées ou supprimées.

Exemple ; Rud pleurer, à l'imparfait.

A-rod-am a-rud-ima

A-rod-as a-rud-ita

A-rod-at a-rud-an

Les désinences sont précédées d'une voyelle de liaison et sont mutilées : m

pour mi, ma pour mas et an pour anti.

Le vérbé patois se compose de même d'un thême, de voyelles de liaison et
des mêmes désinences personnelles.
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La racine am, thême âim, verbe aima, aimer, avec les désinences person-
nelles, forme ainsi son indicatif présent :

âim-i (mi) âim-an (as), n= m

âim-es (i) âim-at (a) s, ts=z
âim-o (ti)

,
âim-un (ti)

Dans le premier travail, j'avais pris la voyelle de liaison qui précède la
désinence mutilée pour celle du pronom renversé ou de la désinence elle-
même ; cette explication m'avait été suggérée par la lecture des Études sur
les langues celtiques de M. Edwards; mais elle n'est pas fondée : je retire
tout ce que j'en ai dit ailleurs.

Le pronom entrant dans la composition du verbe, il est inutile de l'expri-
mer une seconde fois dans le langage.

Les langues modernes ont tellement oublié le sens des désinences, qu'elles
les négligent ou les dénaturent et que pour distinguer les personnes elles
doivent exprimer séparément les pronoms : j'aime, il aime, j'aimais, tu ai-
mais, supprimez les pronoms, le sens personnel disparaît ; il aimait, ils ai-
maient ne différent dans la prononciation que par le pronom, et un temps
viendra où l'orthographe de ces deux personnes sera la même.

Déjà l'Anglais dit :

I Had, j'avais We Had, nous avions.
Thou Hadst, tu avais You Had, vous aviez.
He Had, il avait They Had, ils avaient.

Cinq personnes sont semblables sur six sauf les pronoms.
Il résulte de ces considérations que le patois est resté beaucoup plus près

de la perfection originelle et que le français, qui ne sait pas trouver assez de
dédain pour le langage méridional, est considérablement plus bas dans
l'ordre de la dégénérescence et de la corruption.

3° CONJUGAISONS. — Les langues de l'Inde, de la Grèce et des pays Slaves
et Germaniques possèdent deux conjugaisons principales auxquelles sont
ramenées toutes classes ou conjugaisons particulières des verbes de chaque
langue.

A la première de ces conjugaisons principales, se rapportent, en grec, les
verbes en o ; en latin, tous les verbes sans exception; en allemand, les verbes
de la conjugaison faible. A la seconde appartiennent en grec les verbes en
mi; en allemand les verbes de la conjugaison forte.

Le patois possède ces deux types, ce qui suffirait pour démontrer qu'il
n'est pas seulement du latin corrompu. La distinction ici est facile. Est de
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la première conjugaison tout verbe qui, à l'infinitif, reçoit un a après le

thème, aim-a, plur-a, etc.; de la seconde, tout verbe qui refuse cet a, ben-i,

mur-i, rend-re, pud-e, etc. La même règle est en sanscrit.

La différence entre les deux conjugaisons du patois se réduit aux points

suivants :

1° Dans l'une, à l'indicatif présent, les désinences du pluriel sont an, az
et dans l'autre en, ez.

2° L'imparfait de la première est en abi, aim-abi; l'imparfait de la se-
conde, en yoi, ben-yoi, rend-yoi, pud-yoi.

3° Dans la première la nature des désinences est sans influence sur le

thême, dans les langues anciennes et même en patois, sauf pour quelques

verbes dont le thême contient l'u bref; dans la seconde, au contraire, le

thême s'allège quand la désinence est pleine et il s'élargit quand la dé-

sinence est légère, mari, murên, béni, benên.

4° Dans la première, le thême est immédiatement suivi des lettres de

liaison ou des auxiliaires, aim-eri; tandis que dans la seconde les lettres

Gh ou j précèdent la voyelle de liaison et les auxiliaires et les séparent
du thême au prétérit indéfini de l'indicatif, à l'impératif, au présent' et à
l'imparfait du subjonctif, dans tous les verbes du moins dont le thême

finit par une voyelle, fini-gh-êre, a-j-êri, même dans tous ceux dont le

thême est commun à des verbes des deux conjugaisons : on dit pu-gh-êri, je

pus, du verbe pud-e, et pud-êri, je taillai la vigne, du verbe pud-a; ben-gh-

êri, je vins, du verbe ben-i, et ben-êri, je me faisandai, du verbe ben-a,

se faisander.

On dit bendêri, je vendis, du verbe bendre, au lieu de benghêri, qui se con-
fondrait avec le prétérit du verbe beni venir; rand-eri, je rendis, du verbe

randre, au lieu de rangheri à cause du verbe rengha, mettre en ordre,
renghêri, etc.

Je ne trouve pas d'autre loi que le besoin d'éviter l'équivoque qui rende

compte de ces anomalies.

NOTA. — Le lecteur a déjà remarqué, sans doute, que les voyelles n'ont

pas de consistanceet qu'elles changent avec une extrême facilité, en passant
d'une langue à l'autre, et même dans la même langue, selon les besoins de

l'euphonie et de l'équilibre et les exigences de l'oreille d'après les habitudes

de chaque contrée. Les consonnes sont plus stables et cependant elles se
classent par groupes selon leurs affinités naturelles et se substituent selon

des lois qui ont leur raison d'être dans la nature même des organes de la
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prononciation. Du latin monacha le patois a fait munêcho, toutes les con-
sonnes, se retrouvent pas une voyelle n'est conservée.

Les voyelles elles-mêmes ne se substituentpas cependant l'une à l'autre au
hasard ; mais il n'est pas utile d'entrer dans des détails minutieux pour re-
chercher les lois de leurs mutations.

4° INDICATIF PRÉSENT. — Tous les verbes patois, si je ne me trompe,
admettent une voyelle de liaison entre le thême et la désinence personnelle ;

aucun autre élément ne constitue l'indicatif présent. Toutefois, si le thême
finit par une voyelle, il y a lieu de prévenir l'hiatus par une consonne eu-
phonique, ordinairement un s.

aim-i feni-s-i
aim-es feni-s-es
aim-o feni-s
aim-an feni-s-en
aim-az feni-s-ez
aim-u feni-s-u

Sui, je suis, prend l'i par analogie, parce que toutes les premières per-
sonnes singulières le prennent à tous les temps et à tous les modes : il ne me
vient à l'esprit que deux exceptions : bâu, je vais et fâu, je fais.

5° IMPARFAIT INDICATIF ET CONDITIONNEL. — L'imparfait exprime une
action ou un état qui ne sont plus ou qui du moins ne sont pas considérés

en ce qu'ils sont. Cette idée du passé fut exprimée par la négation du pré-
sent, par un a négatif ou privatif placé avant la racine : Vahami, latin
Veho, je porte, a-vaham, je ne porte plus, c'est-à-dire je portais. Que cet a
privatif vienne d'un pronom signifiant celui-là, le plus éloigné, ou bien du

mot ava exprimant le mouvement d'éloignement ou l'absence, en latin a ou
ab, il importe peu pour le moment. Il suffit que cet a, en grec e, désigne le
passé ; il appartient à l'imparfait, aux aoristes et au plus-que-parfait, sous
forme d'augment.

Le latin n'a pas d'augment, on le dit du moins; mais il termine ses im-
parfaits en abam ; Bopp voit dans cette caractéristique du temps l'impar-
fait du verbe Bhu, abam serait pour a-bhav-am. Dans ce cas l'a de abam
serait encore un augment; mais j'aime mieux, avec d'autres grammairiens
et Agathon Benary, cité par Bopp, voir dans ab-am la préposition latine
ab pour a, la voyelle de liaison et la désinence personnelle.

Dans le latin l'augment est déplacé, il est après le thème, au lieu d'être
avant, comme dans le grec et le sanscrit. Ainsi Bhr ou B-har, porter, en sans-
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crit a-bhar-am, je portais, en grec e-pher-on, en latin fer-eb-am sont un seul

et même mot ; seulement il faut déplacer les syllabes du latin e (b) fer-am

pour retrouver la forme-primitive.

Le patois fait ses imparfaits comme le latin, dans sa première conjugaison.

Pud-ab-i (m) je taillais, pour a-pud-i (m), tustabi je frappais, pour
a-tust-i (m), en grec e-tupt-on.

Jusques-là la difficulté n'est pas grande, mais elle le devient à la seconde,

conjugaison L'imparfait n'est plus en abi, mais en yoi, mouryoi, benyoi. Je

ne connais d'autre langue que l'espagnol qui possède cette forme :
Partia, je

partais, partias, tu partais, partiamo, nous partions. Je pourrais ajouter le

français, car je partais est pour je partiais, au pluriel nous partions, vous
partiez; mais le français n'est qu'une moderne et dernière corruption du

patois : il ne peut entrer dans le cadre de cette étude.

L'italien, lui, suit le latin, il dit indistinctement veniva, je venais, dava,

je donnais, partiva, je partais, etc. Si au v nous substituons le b nous re-
trouvons les formes latines veni (e) ba (m), daba (m), etc.

L'i final du patois yoi est inorganique et n'est là que par symétrie comme
dans sui ; il est supprimé dans plusieurs contrées, même du Quercy, où on
dit, yîu benio, tû benios, el benio, etc., mais c'est dans le nord du départe-
ment du Lot, où l'on parle français, même en patois ; la suppression de l'i
met de la confusion entre la première et la troisième personne, et rend né-
cessaire l'emploi du pronom isolé. Il faut le conserver dans le langage, mais

nous ne devons pas le considérer comme essentiel, puisqu'il n'est d'ailleurs

qu'à la première personne. Il en est autrement de l'y qui est caractéristique
et se maintient à toutes les personnes du temps.

Faut-il voir dans cette forme de l'imparfait une corruption de l'italien, et
dans l'italien une corruption du latin, de sorte que sentyoi serait pour
sentio, sentia et enfin sentiva qui lui-même serait pour sentiebam ? L'ex-
plication est commode, mais elle ne paraît pas fondée.

Le patois n'amoliit pas la prononciation par suppression de. consonnes,
quand cette suppression donne naissance à un hiatus; au contraire, il les

ajoute quand elles n'y sont pas. C'est ainsi qu'au lieu de beni-eri, feni-eri, il
dit ben-gh-êri, feni-gh-êri. Il n'y a jamais d'hiatus en patois, pas plus
qu'en sanscrit, à l'intérieur des mots, sans une raison étrangère au goût de la
langue, il faut donc chercher la cause de celui-ci ailleurs que dans les lois

euphoniques. Il est à remarquer d'abord que le môme y se trouve au condi-

tionnel dans tous les verbes patois de l'une comme de l'autre conjugaison :

aim-a-ryoi, ben-dryoi, etc. Le conditionnel a de grandes relations avec l'im-
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parfait de l'indicatif. Dans l'usage que le patois en fait, bendryoi se

pudyoi, je viendrais si je pouvais, les langues anciennes auraient employé

deux fois le même mode, venirem si possem; l'imparfait en yoi est un con-

ditionnel qui a pris la place, à l'indicatif, de l'imparfait en abi ou ebi dans

les verbes de. la seconde conjugaison patoise. Or, le conditionnel tient la

place de l'optatif grec, du précatifou potentielsanscrit. Puissé-je entendre !

disaient les anciens, comme j'entendrais ! disons-nous ; dans l'un comme

dans l'autre cas, la pensée d'un obstacle difficile à lever domine l'esprit et

l'action exprimée par le verbe, ne nous apparaît que comme désirable ou

possible.

Le sanscrit exprime cette idée par le verbe î, ya ou aya. qui signifie dé-

sirer. C'est pourquoi ya ou aya sont la caractéristique du mode potentiel,

asm-i je suis, potentiel as-ya-mi puissè-je être, je serais, qui devient dans

le langage as-yam et plus fréquemment syam, syas, syat, etc., grec eiên, eiês,

etc., pour esiên, esiês, etc., latin essem, esses, etc. (le s subsiste à cause du

redoublement; s'il était placé entre deux voyelles, il serait transformé en

r, comme dans eram pour esam, j'étais).

Le patois de asyam, asyas, fait eryo (m) i, eryos, en changeant régulière-

ment â en ê et s en r ; il fait précéder cette forme d'un s euphonique appelé

par les formes de l'indicatifsui, sên, sêz, etc.

De là le conditionnel seryoi, je serais, seryos, tu serais, seryo, il serait,

seryan, seryas, seryôu.

Tous les autres verbes emploient cet auxiliaire privé de la première syl-

labe qui est facultative, pour former leur conditionnel, aimaryoi pour ai-

ma-eryoi, feni-ryoi, je serais aimant, je serais finissant.

Le grec de même de istêmi fait à l'optatif istaiên pour ista-eiên, je serais

plaçant ou puissè-je placer; eiên est l'optatif de eimi,

L'u de la troisième personne du pluriel est la vocalisation du n ; déjà le

sanscrit l'employait pour alléger ses finales : bharayus, puissent-ils porter,

pour bharayanti, latin fer (i) ant (i).

Revenons à l'imparfait. Si les verbes de la seconde conjugaison, à l'indi-

catif, ont emprunté une forme du précatif ou du conditionnel, ce n'est pas

un fait sans précédent ou sans analogie, nous verrons que le latin après avoir

fait dans ses deux premières conjugaisons le futur en abo, ebo, emprunte

pour les deux dernières la forme du subjonctif legam, audiam.

Nous ne pouvons pas, en parlant de l'imparfait, passer sous silence celui

du verbe substantif que nous allons retrouver en composition dans' tous les

autres verbes de la langue patoise.
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As, être, a pour imparfait âs-am, j'étais ; le latin a régulièrement traduit

âsam par eram, en patois, eri, eros, etc. Le grec avait fait eisan et par
contraction eian, ou ên avec i souscrit.

6° PRÉTÉRIT INDÉFINI. — Ce temps, en patois, se forme du thème et de
l'imparfait de l' auxiliaire; la seconde conjugaison admet la lettre de liaison
gh ou j dont il a été parlé ailleurs.

âim-eri, aimant j étais, j aimai,
ben-gh-eri, venant j étais, je vins,
a-j-eri, ayant j'étais, j'eus.

Cet imparfait n'est autre que l'aoriste grec ou sanscrit; êlusa de luô est
pour lu-êsa (m) déliant j'étais, et a-diksh-am de diç, en sanscrit, dire ou par-
ler, pour diç-asamparlant j'étais, digh-eri, en patois, pour digh-êsam, disant
j'étais.

C'est encore le plus-que-parfait des deux dernières conjugaisons latines,
leg-eram audi-eram.

7° PARFAIT, PLUS-QUE-PARFAIT ET AUTRES TEMPS PÉRIPHRASTIQUES. —
Le latin pour exprimer ces temps a procédé, comme le patois, au prétérit
indéfini, mais en employant l'auxiliaire fuo inusité au présent au lieu de
l'auxiliaire sum, dans les deux premières conjugaisons.

Amavi est pour amafui; le f étant tombé pour adoucir la prononciation,
l'u entre deux voyelles s'est régulièrement transformé en v, ama-u-i; ama-
veram est pour ama-fueram,; amavero, amaverim, amavissem, pour amafuero,
amafuerim, amafuissem.L'auxiliaire sum est employé à la troisièmeconju-
gaison, legeram legero, etc.

Le patois a employé un auxiliaire inconnu du latin, le verbe avoir avec le
participe, ai aimat, abyoi aimat, aurê aimat, auryoi aimat, k'ajessi aimat.

L'origine de l'auxiliaire avoir n'est pas connue ; les Goths l'employaient
dès le VIIIe siècle, dit Bopp, dans sa célèbre Grammaire comparée.

L'auxiliaire fui des latins est primitif et universel, sanscrit bhu (= fu),
grec phuô, phusis nature, allemand ich bin je suis, anglais to be être.

L'universalité du verbe substantif à double forme, as-mi bhav-a-mi, (a) sui
fuêri, est digne de remarque et ne s'explique que par l'existence du mot
avant la division des langues. Les mots au commencement étaient selon la
nature des choses qu'ils exprimaient. Aucun grammairien ne donne de raison
à la double forme du verbe substantif, et personne peut-être n'a songé à
chercher le sens naturel de la double racine as et bhu ou phu. On peut cepen-
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dant trouver de ce fait grammatical une explication si vraie que le seul
exposé en est la démonstration évidente.

Adam ne dut pas dire : je pense, doncje suis, mais je respire, donc j'existe.
S'il ne le dit pas, il le pensa, et il exprima l'existence par l'acte de la res-
piration. Or, quand on aspire en ouvrant la bouche, on fait entendre le son

aaass, et quand on rend le souffle les sons bhuuu ou phuuu, selon qu'il
s'échappe entre les deux lèvres ou entre les dents et la lèvre inférieure.

As commence, bhu vient ensuite ; as exprime l'existence au présent et bhu

l'existence au passé.

8° FUTUR. — Le sanscrit exprime le futur par la caractéristiqueya de i
aller (ne confondez pas avec î, désirer). Le futur de as est asyami, et par la
chute de l'a initial.

Syâmi, être je vais, syâmas, être nous allons.
Syâsi, être tu vas, syatha, être vous allez.
Syati, être il va, syanti, être ils vont.

Il différe du potentiel uniquement en ce que le futur a les désinences des

temps principaux et le potentiel les désinences mutilées des temps secon-
daires.

Syam, syas, syat etc., être je désire, etc.

Du reste le futur n'étant pas encore, sinon en désir ou en projet, il ne dif-
fère guère de l'optatif, qui n'existe de môme qu'en désir. Le patois a, mieux
qu'aucune autre langue, gardé cette parenté de formes :

Serê, seras, — seryoi, seryos.
Aimarê, aimaras, — aimaryoi, aymaryos.

Le latin, qui n'aime pas les diphthongues ni les voyelles accolées, de asya-
mi a fait ero, eris, erit pour eriam, erias, eriat, le patois a fait de même
erê

— erai, eras, era pour eryai, eryas, erya ; il a fait précéder ces formes

d'un s inprganique et euphonique, comme au conditionnel et il a supprimé
l'y intérieur pour éviter toute confusion entre les deux temps : seryai, seryas,
eut été trop semblable à seryoi, seryos, etc., d'autant plus que l'a et l'o se
substituent facilement l'un à l'autre et par suite ne peuvent pas suffire pour
caractériser un temps ou un mode.

Le s initial de ces deux temps est le résultat d'une erreur de l'instinct
populaire trompé par l'apparence des formes mutilées de l'indicatif et du

subjonctifsui, ke syoghi. Il a paru que le thême commençait par s et cette
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lettre a été donnée au futur et au conditionnel quoiqu'elle y fût déjà, trans-
formée en r.

En espagnol, la même erreur a dédoublé le verbe auxiliaire et formé deux
verbes différents ayant le même sens : ser être, soy je suis, futur serê, seras,
etc.; estar être également, estoy je suis, futur estarê, estaras, etc.

Dans tous les autres verbes sans distinction de conjugaison, le futur, en
patois, se composé du thême et du futur de l'auxiliaire débarrassé du s ini-
tial irrégulier : aim-arê, aim-aras pour aim-(s)erê aim-(s)eras, fenirê pour
feni-erê, budrê pour bud-erê, je voudrai ou je serai voulant, etc.

Le lecteur aura déjà remarqué que le futur patois diffère entièrement du
futur latin. Le latin a raisonné pour le futur comme pour l'imparfait, il a
nié le présent. L'avenir est, en effet, ce qui n'est pas encore, comme le passé
est ce qui n'est plus déjà. Amabo, amabis est de même famille que amabam,
amabas. La troisième et la quatrième conjugaison ont emprunté les formes
du potentiel. Bharayami queje porte, bharayasi,bharayati, supprimez le troisiè-
me a pour alléger le mot, rendez à l'y sa forme vocalique i, et mutilez la
désinence personnelle, vous obtenez bharaim, bharais, bharait, qu'il faut écrire
bharêm, bharês, bharêt : c'est la forme latine feram (primitivement ferem)
feres, feret. On voit pourquoi ces désinences ne pouvaient convenir aux deux
premières conjugaisons, elles se trouvaient déjà à l'indicatif et au sub-
jonctif, mones, monet-ames, amet.

Le futur patois est la traduction du futur grec. Dôsô je donnerai est pour
dô-esâ, en patois dun-arê pour dun-erê; eso et erê sont l'un et l'autre le futur
de l'auxiliaire; on l'a vu plus haut pour le patois erê; quant au grec le futur
de eimi est esomai, mais c'est la forme moyenne, la forme active serait esô

pour esio-mi, du sanscrit (a) syami.
Le futur patois et le futur grec ne différent du reste en rien du futur à

auxiliaire sanscrit: dâ-syami je donnerai ou je serai donnant, dâ-syasi tu
donneras, etc. syami est le futur de l'auxiliaire.

9° L'IMPÉRATIF. — L'impératif patois n'a pas de première personne au
singulier. La seconde est généralement privée de la désinence : bêni pour
bênita, bênito, ou bêniti; cependant le verbe substantif possède cette dé-
sinence : esta, sois, esta syâu, sois silencieux, latin esto, sanscrit êdhi, grec
esthi. La troisième personne du singulier et la troisième du pluriel n'exis-
tent pas à l'impératif, on emploie au besoin les personnes correspondantes
du subjonctif présent. La première du pluriel est semblable à celle du sub-
jonctif, aimen ; et la deuxième à celle de l'indicatif présent, aimaz

,
quand

on commande, à celle du subjonctifquand on défend, n'aimez pas.
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Ce mode est le seul qui ait conservé une trace visible de la forme mo-
yenne grecque et sanscritedont le s'ens est réfléchi ; par exemple tuptô, je
frappe, tuptomai, je me frappe moi-même. Les désinences du moyen con-
tiennent deux fois le pronom, une fois comme sujet et une fois comme ré-
gime, tuptô, est pour tuptomi, tuptomai pour tupto-mi-mê (mê = mai) je
frappe moi. Le patois dit asseto assois, halo apaise, te tiens, etc.,en suppri-
mant le pronom personnel que l'esprit supplée cependant parce qu'il est de
droit à tous les temps du verbe et à toutes les personnes. Si à cette forme
mutilée nous ajoutons le pronom comme régime, l'esprit supplée toujours la
désinence active et le pronom est censé deux fois exprimé : c'est la forme
moyenne et le sens moyen.

Assetote ou setote pour set-o-ti-tê signifie assieds-toi toi-même, au lieu
d'asseoir les autres, kalo-te pour halo-ti-tê, apaise-toi toi-même, te-te pour
tên-ti-tê ou tento-tê tiens-toi toi-même, etc.

Il existe, en patois, un impératif imparfait que le français n'emploie pas
ou ne connaît pas, et qui répond aux impératifs aoristes du grec et du sans-?
crit. On dit à des enfants qu'on quitte, pour un instant : et plurêssez pas,
au lieu du présent plurez pas. Le passé est plus poli et moins dur que le
présent. Quelqu'un verra peut-être là une phrase elliptique et un condi-
tionnel sous-entendu... Il me paraît toutefois que les deux temps s'emploient
très-bien à l'impératif.

10° SUBJONCTIF PRÉSENT.— En sanscrit comme en grec, le subjonctif ne
diffère de l'indicatif que par la pesanteur dés désinences.

Ind. Luô, lueis, luei. — Subj. Luô, lues, luê avec i souscrit : aucun élé-
ment nouveau ne vient apporter son concours.

Il en est de même en patois :

Ind. lighi, lighes, ligho, je lie, etc.
Subj. ke lîghi, ke lighes, ke lîghe.
Le latin a procédé autrement, il a pris, pour former ses subjonctifs, la

forme du potentiel sanscrit en ayam qu'il a contractée en aim(= êm), eam,
iam, amêm, moneam, audiam.

Ke syoghi, en patois est aussi une forme de potentiel syam,

11° CONDITIONNEL. — Il a été parlé plus haut de l'imparfait du sub-
jonctif. Il n'a en sanscrit que les éléments de l'imparfait de l'indicatif, avec
une accentuation plus forte.

Cette force d'accentuation a motivé, en latin, le redoublement du s dans
le verbe auxiliaire substantif essem de l'imparfait ind. eram pour esam.
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L'imparfait du subjonctif latin est un conditionnel.

Le conditionnel patois répond plus ou moins clairement au potentiel

sanscrit et à l'optatif grec.
Aim-aryoi est pour aim-a-syoi et syoi répond au potentiel sanscrit de

l'auxiliaire, syami.

Amarem en latin est pour ama-raim amasaim et primitivement enfin

ama-syaim de syami.

12° INFINITIF. — Nous n'avons, en patois, que trois formes à l'infinitif :

l'infinitif lui-même qui a perdu sa désinence propre et ne se compose plus

que du thême suivi de a ou i ou e ou re ; le participe présent en en ent, en

sanscrit at ou ant; et le participe passé ât, êt, it, ût, en sanscrit tas, tâ,

tam, ou nas, na, nam, avec identité parfaite de sens.

A côté de la forme primitive le sanscrit employait les formes dérivées,

dont une très-usitée était la causative en ay : nartâmi je danse, nartayami je

fais danser.

Le patois a conservé cette même forme en ej , elle s'emploie aussi fréquem-

ment, mais dans un sens qui n'est plus causatif, mais à la fois diminutif

de l'intensité et augmentatif du nombre de l'action ou des actions exprimées

par la racine.

Tusti , je frappe fort.

Tusteji, je frappe souvent et doucement.

Sâouti, sâouteji, — Parli, parleji.

Muzi, muzeji, et cent autres ont un sens relatif analogue.

Pour exprimer la durée de l'action le sanscrit répète le gérondif en am,

karau-karam de kr faire, tout en faisant, ou faisant toujours.
-
Le patois ré-

pète de même son participe présent, parlen, parlen, arribêren à la bilo,

tout en parlant, ou parlant toujours, nous arrivâmes à la ville.

Plusieurs lecteurs du Bulletin ont parcouru avec intérêt l'article déjà

publié sur les origines du patois et ils ont bien voulu me le dire ou me

l'écrire; j'aime à les remercier ici de leurs lettres comme de leurs bien-

veillantes communications. Leurs discours laissent percer l'étonnement que

leur a causé le sérieux scientifique et cet uniforme de grande tenue, démodé
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depuis des siècles, que notre langue avait revêtus pour se faire présenter.

Tout en admirant, ils ont peine à se défendre du rire : se pourrait-il vrai-

ment que ce misérable idiome qu'on est si habitué à voir en haillons fût de

si haute noblesse?
Il faudrait insister, me dit-on, et multiplier les preuves.
Les pages qu'on vient de lire répondent à la première de ces demandes :

j'ai insisté et il serait possible d'insister encore en étudiant les autres par-
ties du discours et la composition des mots.

Quant aux preuves, l'étude du verbe nous a déjà montré quelques restes

du mécanisme primitif de la langue, et au besoin j'ai en réserve, pour un
troisième article, une riche collection de racines communes au sanscrit et

au patois, qui mettront ma pensée en lumière et lui donneront une base

solide, mieux que tout ce que j'ai pu écrire jusqu'ici.

20



NOTE SUR L'ORIGINE

DE

PIERRE DE MONTMAUR LE PARASITE

Par M. FERDINAND LAROUSSILHE.

La Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze publie en tête de son

dernierBulletin (4° livraison 1881) une étude historique, en trente-six pa-

ges, sur PIERRE DE MONTMAUR LE PARASITE.

L'auteur de cette étude remarquable, M. Emile Fage, attribue une origi-

ne limousine à ce personnage aujourd'hui à peu près tombé dans l'oubli.

Avant de combattre l'opinion de M. Fage, il est bon peut-être de rappeler

en quelques mots ce qu'était de Montmaur.

Né en 1576, mort en 1648, Pierre de Montmaur, contemporain de Ménage,

de Voiture, de Sarrasin et de Balzac, s'attira leur haine par son esprit mor-
dant et satirique. Il médisait sans trêve ni merci de ces idoles littéraires,
puisant dans les auteurs grecs et latins, qui lui étaient familiers, les traits

acérés qui le rendaient redoutable. Telle fut d'ailleurs la violence de ses sar-

casmes, que la république des lettres tout entière s'en émut. Sarrasin écrivit

le Bellum parasiticum, Balzac, le grave Balzac, publia le Barbon; de Vion

d'Alibray lui décocha soixante-treize épigrammes; Adrien de Valois, l'abbé

le Voyer, Rémi, se joignirent aux trois premiers pour riposter aux coups

sanglants du Parasite.

Sa verve inépuisable lui avait attiré l'amitié des grands et ouvert les
salons à la mode. Qu'il nous suffise de citer ceux de Retz et de Mlle de Scudéry.

D'une gourmandise devenue proverbiale, il payait en mots plaisants, en
saillies toujours nouvelles, le bon accueil et les dîners succulents de ses hôtes.

De là nous est resté le mot caractéristique montmaurisme.

Tandis que ses ennemis livraient au publie leurs pamphlets enfiellés, pé-
dantesques, souvent grossiers, lui, insouciant, dédaignait cette arme, se con-
tentant de leur prodiguer la raillerie et de les exaspérer par son rire impi-

toyable.
Certes, si de Montmaur n'avait laissé après lui que la réputation d'un
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riche avare, d'un gourmand et d'un médisant, nous n'aurions pas hésité à

l'abandonner à la Corrèze.

Mais en même temps que ses adversaires l'accablaient d'invectives en le

surnommant le Parasite, le Goulu, etc., d'autres, plus équitables, l'appe-
laient le Grec, à cause des connaissances très étendues qu'il possédait dans

cette langue et qui groupèrent autour de lui un auditoire choisi, durant les
vingt-cinq années qu'il professa au Collège de France.

Du reste, en marge d'un livre de droit qui a fait partie de sa bibliothèque,

on lit, tracée de sa propre main et suivie de son paraphe, la devise suivante

inconnue de ses contemporains :

Quid scimus ?

Quid sumus ?

Quid possumus?

Or les gens qu'absorbe le souci de la bonne chère n'ont guère l'habitude
de chercher la solution de questions aussi graves.

Tour à tour régent du collège de Périgueux, professeur de grammaire à
Rome, marchand de drogues à Avignon, avocat, poète, professeur de litté-
rature grecque au collège royal de Paris, de Montmaur eut une existence à

la fois orageuse et active. En examinant de près cette physionomie originale,

on voit clairement que son apparence de sybarite cachait un esprit profon-
dément cultivé, ainsi que le témoignent ses succès dans les dernières fonc-

tions auxquelles il fut appelé.

Passons maintenant à la question de son origine.

Suivant M. Emile Fage, le nom de de Montmaur, orthographié de six
façons différentes, doit être rétabli ainsi : « Montmaur ».

M. Fage serait dans le vrai s'il n'omettait ici la particule qui figure au
titre de son travail. En admettant, ce qui est probable, que le Parasite soit

né de paysans pauvres, il est certain qu'il a été anobli durant le cours de sa
carrière.

En effet, nous avons constaté récemment sur le volume déjà mentionné,
qu'il écrivait lui-même son nom « Petrus de Montmaur ».

En outre, M. de Sallengre, auteur d'un recueil dont nous allons parler,
intitule son ouvrage : Histoire de Pierre de Montmaur.

Enfin l' Armorial des bibliophiles de Jeannus Guigard, publié de 1870 à
1873, à la librairie Bachelin, Paris, le classe dans son nobiliaire.

Ceci posé, entrons dans le coeur de la question.

M. E. Fage dit :

« On paraissait peu fixé, même de son vivant, sur le lieu de la nais-
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» sance de Montmaur. Les uns le disaient originaire du Quercy, les au-
» tres de la Marche ; d'autres ont soutenu qu'il est né dans le Bas-Limousin.

» A prendre au pied de la lettre les paroles d'une satire dirigée contre lui,

» il serait à croire que le Quercy lui a donné le jour. Si d'autre part, nous

» consultons le Barbon de Balzac, p. 162, l'origine limousine de Montmaur

» n'est pas douteuse :

» Ne jactet nimis Auratum, cunasque Mureti :

» Nobilis hunc quoque tam claris natalibus, asper

» Eduxit pago Lemovix ; etc..

» Bayle, pour éclaircir cette question d'origine, s'adressa à M. Simon de

» Valhebert, contemporain de Montmaur, homme instruit, sachant beaucoup

» de particularités sur les écrivains de son époque,'et qui, en relations avec

» l'abbé Bignon, pouvait trouver chez ce dernier des imprimés concernant

» ce personnage. Il retira, des recherches qu'il fit, l'assurance que Balzac

» était dans le vrai. Simon de Valhebert l'y confirma tout-à-fait, en lui rap-
» portant que telle était l'opinion d'Etienne Baluze, et qu'il tenait du savant

» historien que Montmaur était son compatriote. »
Bien que fort de ces autorités, M. Fage ajoute simplement : « Montmaur

est né en 1576. » Il ne précise pas davantage et n'indique pas un nom de

localité.

Nous espérons combler cette lacune.

En consultant la biographie insérée dans l'introduction du livre intitulé :

Histoire de P. de Montmaur, professeur royal en langue grecque dans l'Uni-

versité de Paris, par M. de Sallengre, édition de la Haye, MDCCXV (1715),

nous lisons, relativement à l'origine du Parasite :

« On m'a assuré que Montmaur lui-même se disait de Cahors pour cacher

» son origine ; mais je tiens de la propre bouche du célèbre M. Baluze, bien

» informé de la vérité, que Montmaur était natif de la paroisse de Bétaille,

» village du Bas-limousin entre Tulle et Brive. »

De l'examen des divers textes et du rapprochement des deux citations qui

précèdent, il ressort que Pierre de Montmaur était bien originaire de Bé-

taille et par suite Quercynois.

En effet : 1° Les écrivains qui le font naître dans la Marche, émettent une
opinion fantaisiste et depuis longtemps abandonnée ;

2° Balzac, Bayle et Simon de Valhebert, qui lui donnent une origine

limousine, ont dû commettre une erreur très explicable, si l'on considère que
le territoire de Bétaille était jadis situé sur la limite du Quercy et du Li-
mousin, comme il l'est encore sur celle du Lot et de la Corrèze. Cette même
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opinion a été adoptée à tort par M. de Sallengre qui place Bétaille « entre

Tulle et Brive », alors que ces trois points géographiques forment sur la

carte un triangle sensiblement équilatéral ;

3° Vu la distance relativement peu considérable qui sépare Bétaille de

Tulle, ville natale d'Etienne Baluze, ce dernier a pu le qualifier de compa-
triote, d'autant mieux que ces deux localités appartenaient à la vicomté de

Turenne quoique de provinces différentes;

4° Au dire de M. Fage lui-même, plusieurs auteurs, entre autres celui

d'une satire, placent son berceau dans le Quercy;

5° Vidaillet, qui a une grande autorité en pareille matière, consacre un
article biographique à Pierre de Montmaur qu'il fait naître à Bétaille

(canton de Vayrac) ;

6° Enfin, l'écrivain de l'époque qui s'exprime avec le plus de précision,

M. de Sallengre, cité plus haut, ne laisse plus un doute quand il dit : « Je

« tiens de la propre bouche du célèbre M. Baluze, bien informé de la vérité,

» que Pierre de Montmaur était natif de la paroisse de Bétaille. »
En conséquence, jusqu'à nouvel ordre, et à moins de preuves contraires

bien fondées, nous revendiquons pour le Quercy l'honneur d'avoir donné le

jour à Pierre de Montmaur, qui fut, sinon un modèle de tempérance, du

moins un bibliophile effréné, un des plus érudits et certainement le plus

spirituel de son temps.

Cahors, le 15 mai 1882.



VITESSES DES CORPS

DU SYSTÈME SOLAIRE

Par M. SAWICKI, ancien professeur.

On évalue les vitesses des planètes en faisant abstraction du mouvement
de translation du soleil, et les vitesses des satellites comme si les planètes
qu'ils accompagnent ne se déplaçaient pas ; toutes ces vitesses que nous ap-
pellerons relatives, sont trop faibles.

Le soleil se déplace et entraîne tous les corps de son système ; de sorte que
les planètes se meuvent sur des hélices, et les satellites sur d'autres hélices
ayant pour axes les courbes que tracent les planètes qu'ils accompagnent;
il en résulte que la vitesse réelle de chaque planète, — dans l'hypothèse que
le corps autour duquel le soleil gravite ne se déplace pas, — est égale à la
racine carrée de la somme des carrés de la vitesse du soleil et de la vitesse
relative de la planète ; et la vitesse de chaque satellite est la racine carrée
de la somme des carrés de la vitesse du soleil et des vitesses relatives de la
planète et de son satellite.

Les vitesses réelles des planètes et de leurs satellites sont :

Vitesse du Soleil 7 642 mètres.
— de Mercure 47 940 —
— de Vénus 35 464 —
— de la Terre 30 489 —
— de la Lune 30 505 —
— de Mars 25 056 —
— de son Ier satellite 25 123 —
— du IIe id 25 083 —
— de Jupiter 15 014 —
— de son Ier satellite 23 163 —
— du IIe id 20 528 —
— du IIIe id 18 535 —
— du IVe id 17 184 —
— de Saturne 11 845 —
— de son Ier satellite 20 249 —
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Vitesse du IIe satellite 18 774 mètres.

— du IIIe id... 17 614 —

— du IVe id 16 519 —

— du Ve id 15 334 —

— du VIe id 13 460 —

— du VIIe id 13 184 —

— du VIIIe id 12 418 —

— d'Uranus 10 182 —

— de son Ier satellite 11706 —

— du IIe id 11 303 —

— du IIIe id 11 086 —

— du IVe id 10 704 —

— de Neptune 8 882 —

— de son satellite 9 949 —



APPEL AUX AMIS DE LA SCIENCE

Ayant rédigé un ouvrage très-étendu sur la minéralogie et la géologie

du département du Lot, accompagné d'une carte géologique ainsi que de

plusieurs coupes et dessins des fossiles du pays, et désirant publier cet ou-

vrage le plus tôt possible, dans l'intérêt de l'instruction de la jeunesse,

nous osons nous adresser à toutes les personnes que cette entreprise pourra
intéresser et nous les prions de vouloir bien nous fournir les détails suivants,

nécessaires pour compléter la description de quelques communes du dé-

partement :

1° Quelles sont les carrières de pierres qui se trouvent dans votre com-

mune ?

2° Donner les noms des endroits où elles se trouvent.

3° Quelle est la qualité de ces pierres ? Sont-elles gélives ou non ? Peu-

vent-elles servir comme pierre de taille ou seulement comme moellon ?

4° Envoyer, s'il est possible, quelques échantillons présentables de ces
pierres, c'est-à-dire en leur donnant une forme à peu près cubique de 5 à

6 centimètres sur chaque arête.

5° Y a-t-il dans la commune quelques exploitations de terre à briques,

terre à tuiles, terre à poterie ou terre à foulon ? Quelles sont les fabriques

que ces exploitations alimentent ?

6° Y a-t-il dans la commune quelques mines de fer et quelles sont les

usines qui s'en servent ?

7° Y trouve-t-on du phosphate de chaux ? Où expédie-t-on cette matière

après son extraction du sein de la terre ?

8° Trouve-t-on du manganèse dans votre commune ? Cette matière mi-

nérale a-t-elle été l'objet de quelque exploitation régulière?

9° Trouve-t-on chez vous du charbon de terre, houille ou lignite ? S'en

sert-on dans la commune ?

10° Indiquer les carrières de marbre, de serpentine, de mine de plomb,

s'il en existe dans la commune, et surtout dire si elles sont exploitées ré-
gulièrement.

11° Connaît-on dans la commune quelques grottes naturelles, quelques

gouffresun peu considérables ou quelques souterrains creusés par la main de

l'homme ?
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En donnant la description des cavernes, il est important de donner leurs

dimensions approximatives, leur direction générale par rapport aux quatre

points cardinaux, leur altitude, s'il est possible. — Dire si on y a trouvé

quelques ornements ou quelques objets anciens. (Il est tout à fait inutile de

s'efforcer de décrire les différentes formes bizarres des stalactites et des sta-
lagmites ; ces détails n'apprennent rien de positif et d'utile à celui qui étudie

les cavernes).

12° Donner les prix des terrains dans la commune par hectare, dans l'or-

dre suivant :

1° Terres labourables ;

2° Prés naturels ;

3° Vignes;

4° Terres vagues et bois ;

5° Jardins clôturés et non clôturés.

13° Donner, s'il est possible, le revenu de chacun de ces terrains par an
et par hectare.

Cahors, le 10 juillet 1882.

J. MALINOWSKI,

Professeur en retraite.

NOTA. — Nous profitons de cette occasion pour avertir les personnes qui

aiment l'étude de la botanique de vouloir bien se mettre en relations avec
M. le docteur Leboeuf, membre de. la Société des Etudes, à Cahors, bou-

levard Nord, qui s'occupe depuis plusieurs années déjà de la confection d'une

Flore de notre département, plus complète que toutes celles qui ont été

publiées jusqu'à aujourd'hui.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 1er ET LE 2° TRIMESTRES

DE 1882.

Séance du 9 Janvier 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. lé Secrétaire général dépose un mémoire de M. Baudel qui doit être

inséré dans l' Annuaire du Lot de 1882 et qui a pour titre : Le Quercy à la
fin du XVIIe siècle. Il est donné lecture de ce mémoire.

M. Dombrowski (Stanislas), conservateur général du Musée d'Agen, se
présente comme membre correspondant, sous le patronage de MM. Ludomir
Combes et Malinowski.

M. Malinowski donne connaissance d'un article du journal le Républicain
du Lot en date du 8 janvier courant, relatif à l'existence d'une source miné-
rale à Labastide-du-Vert. Il croit qu'il serait bon d'analyser les eaux de
cette source, ainsi que le propose l'auteur de l'article, qui signe A. J.

M. Malinowski ajoute que les sources minérales sont fort nombreuses dans
le département. Une seule, celle de Miers, qui est purgative et donne une
eau sulfatée sodique froide, est utilisée en médecine. Il cite les diverses
notices sur les eaux de Miers qui ont paru jusqu'à ce jour, et signale notam-
ment un mémoire de M. le docteur Fraysse, conseiller général. Il termine

en lisant l'article qu'il a consacré à cette source minérale dans son diction-
naire en préparation.

Séance du 16 Janvier 1882.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. Dombrowski est admis membre correspondant.
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M. Malinowski présente à la Société une carte géologique du départe-

ment du Lot, qu'il a préparée, et qui a été dessinée parles élèves des Frères
de l'Ecole communale de Cahors.

Il dit quelques mots des carrières de serpentine que l'on trouve dans le

département.

Il communique des notes et un croquis de M. l'abbé Massabie, au sujet de

grottes situées sur le territoire de la commune de Rocamadour, dans lesquel-

les M. Lucante, naturaliste, a rencontré diverses espèces d'insectes aveugles.

On pourrait facilement par l'une de ces grottes communiquer du sanctuaire

de Rocamadour à la rue unique de cette localité, à trente-cinq mètres au-
dessous, en passant dans l'hôtel du Grand-Soleil.

La Société adopte définitivement le signe distinctif que prendront ses
membres dans les réunions, c'est une palme argentée attachée avec une
épingle.

Séance du 23 Janvier 1882.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séanceest lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose un exemplaire du Congrès archéologique

de France (XLIIIe session, à Arles, XLIVe session, séances générales à Senlis

et excursion dans le Lot en 1877), offert par M. P. de Fontenilles de. la part
de la Société française d'archéologie, dont il est inspecteur.

M. L. Combarieu communique à la Société, de la part de M. Séval, un
magnifique parchemin richement enluminé, daté de 1606 et signé de Clau-

dius Aquavivi, général de l'ordre des Jésuites. Par cet acte le général des

Jésuites, sur la demande de Siméon Etienne de Popian, évêque de Cahors,

accepte la direction du collège de cette ville.

Ce document, qui appartient aujourd'hui à M. Martinaud, juge de paix du

canton de Cancon (Lot-et-Garonne), a été trouvé dans les archives de la

famille de Faure de Villeneuve, chez Mlle de Faure, dernier représentant de

cette famille.

La Société charge M. le Secrétaire général de remercier MM. Séval et

Martinaud.

Elle prie aussi M. de Fontenilles, qui accepte, de photographier ce docu-

ment.
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M. Paul de Fontenilles donne lecture d'une étude intitulée : Trois évêques

à la fois, à Cahors, en 1368.

Dans ce travail, que M. de Fontenilles va incessamment faire imprimer,

l'auteur discute, complète et explique les uns par les autres les nombreux

textes qu'il est parvenu à réunir sur la question qu'il étudie. Il conclut jus-
qu'à de plus complets documents, à l'existence simultanée de trois évêques

de Cahors en 1368 : Bego, nommé par le Pape, Joannes, par le chapitre

de Cahors et Raymondus par le roi d'Angleterre.

M. Malinowski continue la lecture de sa géologie du Lot. Il étudie la com-

mune de St-Cirq-Lapopie et y signale notamment des poudingues utilisés

pour meules de moulin, des argiles propres à la poterie fine, du sable propre

au verre blanc et des minerais de fer.

Séance du 30 janvier 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. de Fontenilles fait hommage à la Société de sa brochure intitulée :

Trois évêques à Cahors en 4368, ainsi que de plusieurs photographies d'en-

luminures du Te Igitur.
Sur la demande de MM. Bonabry et Nardot, M. le Secrétaire général est

prié d'adresser à M. Ardisson, inventeur d'un ballon dirigeable, un extrait
du procès-verbal de la séance où il est question de sa découverte.

M. le Secrétaire, général est autorisé à rendre provisoirement à M. Day-

mard, pour le compléter, son manuscrit des chants populaires du

Quercy.

M. de Fontenilles donne lecture d'une notice sur une madone en bois,

revêtue de cuivre doré et émaillé, qui se trouve au Musée de Ca-

hors.

Cette oeuvre d'art doit remonter au commencement du XIVe siècle ; elle

est aujourd'hui bien délabrée.

Elle représente la Vierge assise, tenant l'enfant Jésus sur son genou. La

statue paraît avoir été ornée de pierres précieuses et être l'oeuvre de l'or-

févrerie limousine.

M. Leboeuf présente à la Société un magnifique échantillon du lycopode

à massue, que notre confrère M. Laroussilhe lui a rapporté de Latronquière.
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M. Leboeuf dit quelques mots des caractères de cette plante, qui fait partie
du groupe des cryptogames. Ses rameaux fructifères portentdes épis allongés

en massue, d'un jaune pâle, renfermant les graines de la plante, qui sont

utilisées sous le nom de poudre de lycopode, en médecine pour faire dispa-

raître certains érythèmes chez les enfants ; en pharmacie pour la prépara-
tion des pilules et dans les théâtres pour produire des lueurs vives et ins-

tantanées.

M. Laroussilhe fait un compte-rendu des poésies du commandant Pradel.
Il appelle surtout l'attention sur le poème historique en 32 livres intitulé :

La Gaule, où l'histoire de nos pères est analysée à grands traits, depuis

l'origine de la Gaule jusqu'à l'arrivée des Francs.

Le même membre donne lecture de quelques pièces de vers dont il est

l'auteur.

Séance du 6 janvier 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose une brochure intitulée :

Le Quercy à la fin du XVIIe siècle, par M. Baudel.
M. Malinowski lit un travail relatif à la publication de l'ouvrage his-

torique de Guillaume Lacoste ancien proviseur du collège de Cahors. Il

propose de souscrire à cet ouvrage. Renvoyé au conseil d'administration.
Il continue ensuite la lecture de sa géologie du Lot (communes de Séri-

gnac et de Thémines).

Séance du 27 février 1882.

Présidence de M. VALETTE, ancien Directeur.

M. le Secrétaire général dépose :

Desiderata d'un naturaliste en province, par A. Lucante.

M. Bonabry remet de la part de M. Castanet les diplômes de la Société, au
nombre de 246.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le Président

de la Société de géographie de Bordeaux. La Société de Bordeaux dresse un
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catalogue des termes géographiques employés dans les langues et patois du

Midi, afin d'en tirer des termes qui manquent à la langue française, elle

demande des collaborateurs. La Société charge une commission de recueil-
lir ces termes.Cette commission se compose de MM. Combes, Valette et
Pouzergues.

M. Leboeuf donne lecture de sa statistique des décès de la commune de

Cahors pour l'année 1881.

Le nombre des décès s'élève à 422, taudis que celui des naissances n'est

que de 282. L'année précédente, il relatait 364 décès seulement et 304

naissances. Il expose au moyen de tableaux synthétiques et de développe-

ments spéciaux, l'influence de l'âge, du sexe, de la profession, du quartier,
etc., sur la mortalité dans notre commune. Il insiste sur la mortalité des

enfants et propose comme moyen préventif, la distribution par les soins de

la municipalité, d'un exemplaire de la brochure du docteur Brochard aux
parents de chaque nouveau-né.

M. Combes fait un résumésuccinct de la brochure de M. Lucante, déposée

aujourd'hui. Pour faciliter les échanges entre naturalistes, l'auteur propose

une combinaison de deux catalogues : l'un développé et à demeure ; l'autre,

voyageur, réduit à quelques pages quoique complet, peut, par des signes

naturels et très simples, faire connaître au destinataire de quelles espèces

s'occupe l'expéditeur, quelles espèces il a en nombre suffisant, quelles lui
manquent et quelles il a en double. Ces annotationsne pourraient être taxées

à la poste comme correspondance particulière.

Séance du 6 mars 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

M. le Secrétaire général communique la circulaire de M. le ministre de

l'Instruction publique relative à la prochaine réunion des Sociétés savantes
à la Sorbonne au mois d'avril prochain.

M. Malinowski fait connaître un article de la Feuille des Jeunes natu-
ralistes du 1er mars 1882, dans lequel M. P. Brassaux, notre compatriote, si-
gnale divers batraciens observés à Lacapelle-Marivalen 1881.

Le même membre présente un catalogue, par noms d'auteur et dans l'ordre
alphabéthique, des travaux publiés dans les bulletins de la Société jusqu'à

ce jour.
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Séance du 13 mars 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Une esquisse biographique sur M. de Lamberterie, ancien député du Lot,

offerte par l'auteur, M. Marc de Maynard.

Il communique une lettre de la Société académique indo-chinoise, relative

à la mission archéologique de M. Delaporte dans le Cambodge.

M. Pouzergues donne un aperçu du travail qu'il a préparé relativement

aux noms géographiques employés dans le patois du Quercy.

M. de Lavaur, greffier de paix à Lauzerte, offre à la Société l'estampage

d'une inscription qui* se trouve à Montcuq sur une pierre de l'écurie de

M. Bénays, à côté de l'ancien couvent des capucins.

M. Malinowski dépose un fer de lance du XVIIIe siècle venant de Cas-

telfranc.

Séance du 20 mars 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. Smolenski, chef de section des chemins de fer de l'Etat, à St-Géry,

demande à faire partie de la Société comme membre correspondant. Il est

présenté par MM. Malinowski et Judycki.

M. Gros dépose un jeton circulaire trouvé dans les fouilles faites aux
abords du pont Valentré à Cahors, pour la construction d'un aqueduc, à

2m 50 en contre-bas de la route actuelle. Ce jeton porte sur chaque face des

inscriptions en caractères gothiques majuscules, ainsi que 4 fleurs de lis sur
l'une d'elles.

M. Paul de Fontenilles rend compte d'une excursion archéologique qu'il
vient de faire à Montpezat avec M. de Roumejoux et présente à la Société

plusieurs photographies.

L'une d'elles est une vue de l'église de cette ville. Cet édifice, remar-
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quable par l'épaisseur donnée à ses contreforts, renferme dans son intérieur

des objets d'art de valeur.

M. de Fontenilles signale tout particulièrement une tapisserie de 25m de

long et 1m 70 de hauteur, divisée en panneaux dont chacun retrace un fait
de la vie de St-Martin. Cet ouvrage est du XVIe siècle et porte les ar-
moiries de la maison Desprez.

A côté du choeur se trouvent deux sarcophages, l'un en pierre du XIVe

siècle, l'autre en marbre du XVe, renfermant les restes de deux évêques de

la famille Desprez.

Le trésor de l'église, conservé dans la sacristie, contient des objets d'art
précieux, notamment une châsse en cuivre doré et émaillé du XIIIe siècle et
deux coffrets en bois de 0m 30 de long, sur 0m 23 de large et 0m 20 de

haut. Le bois de ces deux dernières pièces, qui remontent au XVIe siècle, est
recouvert d'un stuc sur lequel on a sculpté des personnages. L'un des cou-
vercles porte le monogramme du Christ, l'autre un A et un V.

M. de Fontenilles ajoute qu'il reviendra sur les lieux, et produira de con-
cert avec M. de Roumejoux, un travail complet auquel seront joints des

dessins détaillés.

Séance du 27 mars 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la séance du 20 mars est lu et adopté.
M. Smolenski est admis membre correspondant.
M. Valette termine la lecture de l'étude sur les termes géographiques

patois, préparée pour la Société géographiquede Bordeaux par la commission

que la Société des Etudes a nommée à cet effet.

M. Nardot offre six échantillons minéralogiques qu'il a recueillis sur di-

vers points du département.

M. P. de Fontenilles propose à la Société des Etudes de faire des excur-
sions scientifiques à Cahors et aux environs. Sa proposition est acceptée, les
excursions auront lieu chaque jeudi et elles commenceront la semaine pro-
chaine.

M. Malinowski offre, de la part de l'auteur, une brochure sur l'aéronau-
tique, intitulée : Le Dirigeable, par M. Annibal Ardisson, ancien officier de
marine.

La Société charge M. Malonowski de faire un rapport sur cet ouvrage.
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Séance du 3 avril 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Un mémoire de M. Massabie sur les rapports du patois quercynois et du

sanscrit.

La commission du bulletin propose d'inscrire dans le prochain fascicule :

1° Les procès-verbaux des deux derniers trimestres de 1881 ;
2° La statistique des décès de 1881, par M. Leboeuf ;

3° La nomenclature des mots géographiques employés dans le patois du

Quercy, par MM. Valette et Pouzergues ;

4° Une communication de la Société académique indo-chinoise;
5° Des poésies de M. Laroussilhe;

6° Le commencementdu manuscrit de Malleville, annoté par M. Cangardel.

On adopte ces propositions et on décide de donner une double pagination à
l'impression du manuscrit de Maleville.

On ajourne à la prochaine séance la question de savoir s'il y a lieu d'en

faire un tirage à part.
M. Malinowski donne lecture d'une notice relative au projet de perce-

ment de l'isthme de Kraw (presqu'île de Malacca). M. François Deloncle,

notre compatriote, s'occupe des négociations avec le gouvernement de Siam

pour mener à bonne fin cette entreprise, dont la réalisationabrègera le trajet

vers l'extrême Orient.

M. Paul de Fontenilles rend compte d'une excursion archéologique faite,
jeudi dernier, par divers membres de la Société sur l'emplacement des

anciennes fortifications de Cahors. Il décrit les systèmes défensifs de la ville

à ses divers âges.

A l'époque gallo-romaine, notre cité était défendue au nord par une mu-
raille qui partait de la faille de Labarre (place Lafayette), traversait la

caserne, longeait le Temple de Diane et aboutissait au moulin du Périé. On

retrouve encore des vestiges de cette construction.

Au Moyen-Age, l'évêque St-Didier fit établir le rempart qui longeait les

Boulevards actuels et dont les maçonneries sont encore bien apparentes en
certains points.

21
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Au XIVe siècle, on ajouta à l'enceinte fortifiée le faubourg: Labarre et on
construisit la belle tour barlongue qui domine la rivière à l'Est, ainsi que
l'enceinte crénelée longeant le cimetière et qui se termine à l'Ouest par une
tour carrée servant aujourd'hui de poudrière. La plaine située au bas de

cette dernière tour était défendue par un fossé et une palissade qui a donné

son nom à la rivière du Pal.

Cette palissade fut remplacée aux XVe et XVIe siècles par un mur flanqué

de tours rondes dont l'une plonge dans la Lot à l'Ouest.

Des substructions apparentes montrent que le chemin situé à l'extrémité

de la plaine St-Namphaise, est établi sur d'anciennes fortifications qui ve-
naient se relier à la poudrière actuelle.

Enfin des tours et un rempart défendaient le passage de la rivière aux
abords du pont Valentré, qui lui-même était un ouvrage défensif des plus

importants.

M. Nardot donne un ancien marteau de maçon trouvé près de l'une de ces

dernières tours en faisant les fouilles pour la construction du pont du chemin

de fer.

Séance du 17 avril 1882.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. Lucantecommunique une circulaire, dont il est donné lecture, relative
à la fondation de la Société française de botanique.

La Société autorise le trésorier à souscrire à l'histoire du Quercy, de

Lacoste, publiée par MM. Combarieu et Cangardel.

Il est donné lecture du mémoire de M. Massabie sur les rapports du patois-

quercynois et du sanscrit.

Séance du 24 avril 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose un mémoire de M. Sawicki sur les trajec-
toires des corps célestes.
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M. Valette offre à la Société, de la part de M. Pélissier, deux pièces de

monnaie : l'une, de bronze, du règne de François Ier; l'autre, en argent, du

règne de Louis XVI. Ces pièces ont été trouvées dans des fouilles faites au
château de Sonac.

Sur la propositien de M. de Fontenilles, fortement appuyée par M. Mali-

nowski, et malgré l'opposition de M. Bonabry, la Société décide qu'il sera
fait un tirage à part de 100 exemplaires de l'histoire du Quercy par Malle-

ville. Elle en fixe provisoirement le prix de vente à 0 fr. 25 c. la feuille

d'impression.

Tous les sociétaires présents souscrivent immédiatement pour tout l'ou-

vrage.
M. Malinowskilit un rapport sur l'excursionfaite par la Société, le jeudi

20 août courant, dans les divers bâtiments qui' ont fait partie du collège

Pélegry. Il en fait une description détaillée et il raconte l'histoire de ce

collège depuis sa fondation jusqu'au XIVe siècle.

Séance du 1er Mai 1882.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. Calvet donne une notice sur les chaux hydrauliques de Renteils et

deux échantillons de cette chaux moulée et durcie.

M. Faugère-Dubourg demande la collection du Bulletin pour la bibliothè-

que publique de Nérac.

La Société autorise l'envoi des fascicules dont elle possède plus de 20

exemplaires.

M. le Secrétaire général lit une lettre de M. l'abbé Massabie en réponse

à l'appréciation faite, dans le Répertoire des travaux historiques, de son

article sur les rapports du patois et du sanscrit.

M. Malinowski donne lecture d'un extrait de la relation du voyage fait

en France, à la fin du siècle dernier, par l'anglais Arthur Young, et où il

est question du passage de ce voyageur dans le Quercy.

Il est donné lecture d'un article sur les vignes tuberculeuses du Soudan et

de la Cochinchine, dans le Cosmos de l'abbé Moigno, numéro du 1er avril

1882.
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Séance du 8 Mai 1882.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur semestriel.
.

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

M. Bonabry donne lecture d'un extrait du Journal de Lot-et-Garonne

inséré dans le numéro du Courrier du Lot du 6 mai courant, relatif à un
travail sur le phylloxera et les moyens pratiques de mettre nos vignes à
l'abri de ses atteintes. L'auteur de cet article, M. Bonafous-Murat, d'An-

glars-Juillac (Lot), partant de ce principe que la destruction de l'oeuf d'hiver

de l'insecte dévastateur, amènerait forcément sa disparition, croit qu'il suf-

firait pour obtenir ce résultat de provigner annuellement les vignes, comme

on le fait en Champagne où le fléau n'a pas encore paru.
Il est reconnu que le puceron dépose ses oeufs sur le vieux bois, qu'il ne

trouverait plus à sa portée, lorsque les tiges d'un an seraient régulièrement

enterrées après la récolte.

M. Malinowski rend compte d'une excursion archéologique faite la semai-

ne dernière dans le faubourg Cabessut, et signale principalement des pein-

tures qu'on a trouvées dans une ancienne maison bâtie complètement en
briques et qui est actuellement la propriété de Madame de Lamothe, née de

Flaujac.

M. Bonabry propose de chercher à se rendre compte de l'influence que
peut avoir la pression des eaux du Lot en amont de Cahors sur le débit de la
fontaine des Chartreux. Il demande que des observations soient faites lors-

que quelques biefs seront vidés pour faciliter les travaux de navigation.

Séance du 15 Mai 1882.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. Malinowski informe que notre collègue, M. Francis Maratuech, vient

d'obtenir de la Société nationale d'encouragement au bien, une médaille

d'honneur pour sa publication, le Feu-Follet.
M. Bonabry signale un procédé employé par les RR. PP. capucins de
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Cahors, pour augmenter le rendement des pommes de terre. Il consiste à
provigner les tiges de cette plante, après avoir détaché à la main les pre-
miers tubercules qui se sont formés. De nouvelles pommes de terre se déve-

loppent alors aux aisselles des feuilles enterrées.

La Société décide que le tirage à part de Malleville ne sera vendu que par
voie de souscription.

Séance du samedi 27 Mai 1882.

Présidence de M. D'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. Cormier-Genty,

trésorier du comice agricole de l'arrondissement de Vendôme. La voici pres-

que in-extenso.

« J'ai fait planter en 1858 et 1860 un hectare 50 centiares de vigne en
ligne, pour être cultivée à la charrue et non provignée. Avant cette époque,

toutes les vignes de Vendôme étaient plantées en foule et provignées.

Pour obtenir un bon provignage, le vigneron laisse la branche de rempla-
cement au-dessus de la branche à fruit, qui est coupée tous les ans, le cep
s'élève et est provigné la 4e ou 5e année, non pas tous les ceps de la vigne,

mais tous les ans environ un cinquième. Presque toutes celles que l'on plante

maintenant sont plantées en ligne d'un mètre en tous sens. C'est une erreur
de croire que les vignes provignées sont inabordables au phylloxera, car il
attaque de préférence les jeunes vignes et les provins.

» L'invasion du phylloxera dans l'arrondissement de Vendôme date déjà

d'un certain nombre d'années ; l'année dernière l'on en comptait 70 hectares

de phylloxérés. Il y a aujourd'hui ralentissement dans la marche du fléau,

qui atteint aussi bien les vignes cultivées par les nouvelles méthodes que les

autres.

» Il n'y a, dans l'arrondissement de Vendôme, qu'un champ où l'on cultive

les cépages américains. Ce champ a été loué par la commission de surveil-
lance du phylloxera, qui a semé et planté des boutures pour faire des porte-

greffes, avec l'intention d'en donner aux viticulteurs qui voudront recons-
tituer leur vignoble. Ces cépages sont le Jacquez, le Clinton et le Taylor.

Un certain nombre de cépages sont greffés. »
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M. le Bibliothécairede Nérac remercie la Société pour la collection de

ses publications qui lui a été adressée.

M. G. Bazille, directeur de la Section de Figeac, informe la Société que le

château de Montai, déjà affreusement mutilé, va être vendu judiciairement.

A cette occasion, M. P. de Fontenilles donne certains détails sur les

objets archéologiques déjà expédiés à Paris et sur ceux qui sont encore en
place.

La Société regrette que les démarches qu'elle a déjà faites pour la con-
servation de ce monument n'aient pas abouti. Elle priera M. Pechméja,

membre correspondant, de l'informer de tout ce qui sera fait à Montal.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique, qui demande que la Société lui envoie immédiatementun programme
de questions à étudier à la prochaine réunion de la Sorbonne.

M. Malinowski donne également lecture d'un projet de réponse. Le plan

de M. Malinowski est adopté.

Séance du 12 juin 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Deux mémoires de M. Marcel Devic, extraits de la Revue des langues

romanes intitulés : Les pluriels brisés en arabe et Les villes de la France mé-

ridionale au moyen âge d'après les géographes arabes.

La Société décide qu'il sera offert une médaille d'argent au lycée de Ca-

hors et au collège de Figeac et une médaille de bronze à chacune des deux

écoles communales primaires et des deux écoles communales de dessin dé

Cahors, ainsi qu'aux écoles communales de Figeac et de Gourdon.

M. Laroussilhe donne lecture d'une note sur l'origine de Pierre de Mont-

maur, le parasite. Certains auteurs le font naître dans le Limousin alors

qu'il a réellement vu lé jour dans la paroisse de Bétaille en Quercy.

M. d'Orsay donne lecture d'une notice sur là viticulture Champenoise

qu'il a extraite de l'ouvrage de MM. Paul Urbain et Léon Jouron, publié

à Neufchâtel, en Bray, en 1873, sous le titre : Le vignoble Champenois.

Il y est donné des détails sur les opérations suivantes : assiselage, bêcherie,

provignerie, ficherie.



- 319 —

L'assiselage consiste à tomber (sic) les ceps dans une fosse de 20 à 30 cen-
timètres de profondeur creusée à leur pied, allonger les sarments horizon-

talement, les recouvrir de terre et laisser ressortir deux ou trois brins mu-
nis de deux ou trois yeux seulement, en les écartant de 15 à 20 centimètres

les uns des autres. On doit éviter dans cette opération que la racine ne fasse

l'anse de panier.

La provignerie est l'opération par laquelle on écarte les jeunes ceps pro-
venant de l'assiselage, après la 7e ou 8° pousse, de manière à les disperser à
travers le vignoble.

Dans la bêcherie, qui succède à la taille, en mars et avril, on rabaisse en
terre le vieux bois jusqu'au collet, de manière à ne laisser apparent que le

bois de l'année écoulée qui a porté la récolte.

Enfin la ficherie consiste à soutenir chaque jeune cep par des échalas d'un

mètre de longueur et faits soit en taillis de châtaignier fendus en 3 ou 4,

soit en coeur de chêne dépourvu d'aubier.

Séance du 19 juin 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. le Proviseur du Lycée et MM. les Directeurs des Ecoles primaires

communales de Cahors remercient la Société et désignent les élèves dont les

noms doivent être gravés sur les médailles offertes par la Société.

M. E. Durand, attaché au cabinet du ministre des postes et télégraphes

et membre de plusieurs sociétés savantes demande à être admis comme mem-
bre correspondant. Il est patronné par MM. Gros et Malinowski.

M. Malinowski offre sa brochure intitulée : Quelques Fredaines de l'Estu-

diantiona de l'ancienne Université de Cahors

M. Sawicki envoie un mémoire ayant pour but d'expliquer pourquoi les

orbites planétaires paraissent planes.

M. Leboeuf fait la description et expose les propriétés des différentes ci-
guës que l'on trouve dans les environs de Cahors. Il accompagne sa descrip-

tion de nombreux plants fraîchement cueillis, et de dessins au tableau

noir.
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Séance du 26 juin 1882.

Présidence de M. d'ORSAY, Directeur semestriel.

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

M. Emile Durand est admis membre correspondant.

M. Paul de Fontenilles fait observer que le procès-verbal imprimé de la

séance du 11 juillet 1881 contient deux erreurs. Il propose de rem-
placer :

1° Momies par reliques;

2° Monument du XIe siècle par monument en partie du XIe siècle. La
Société accepte les corrections proposées. Un errata dans ce sens sera placé

à la fin du volume en cours de publication.

M. P. de Fontenille fait observer également que le même fascicule, qui

commence la publication de l'histoire de Maleville, ne fait aucune mention

du nom de M. François Cangardel, annotateur et directeur de cette impor-

tante publication de la Société..

La Société n'accepte point l'excessive modestie de M. Cangardel, et
décide que cette omission sera réparée. M. Malinowski est chargé de s'en-

tendre avec lui à cet effet.

La Société des Etudes, informée par M. Pechméja, membre correspon-
dant, qu'une nouvelle mutilation du château de Montal va avoir lieu, saisit

cette occasion de protester de nouveau et avec la plus grande énergie contre

cet acte d'inqualifiable vandalisme. Elle s'associe aux protestations déjà

faites et regrette qu'elles n'aient pas eu de meilleurs résultats.

M. Malinowski a appris par M. Delbru, employé aux travaux du chemin

de fer, que deux tombeaux antiques ont été découverts : l'un à Galessie,

l'autre à Cavaniès. M. l'abbé Justin Gary a aussi signalé une découverte

semblable à Salvagnac.

Sur la proposition de M. Malinowski, la Société charge son Secrétaire

général d'écrire à M. l'ingénieur en chef des chemins de fer de l'Etat, pour
le prier de vouloir bien pourvoir à la conservation des monuments archéo-
logiques découverts ou à découvrir, au profit du Musée de Cahors, autant

que faire se pourra.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

Séance du 8 décembre 1881.

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.
M. Desterme fait la lecture d'un article scientifique à propos de la Voie

lactée.
Il présente ensuite un Atlas des provinces de France et d'Espagne, sans

nom d'auteur, qui paraît dater du milieu du XVIIe siècle.
Il donne enfin communication d'un projet d'acquisition d'un certain es-

pace de terrain, situé sur le sommet du pic de St-Bressou, pour la construc-
tion d'un Observatoire météorologique, dont il a déjà une autre fois en-
tretenu ses collègues.

M. le Directeur, au nom de la Section, remercie M. Destermes de cette
communication, le félicite grandement de sa très louable persévérance et
exprime l'espoir que cette entreprise, digne à tous égards d'être encouragée,
sera prochainementmenée à bonne fin.

M. Talier lit un travail de M. Sawicki, intitulé : Sirius.
M. le Directeur invite ses collègues à procéder au renouvellement du

Bureau de la Section pour l'année 1882. Il résulte du vote que
MM. Gustave Bazille, Directeur,

Talier, Secrétaire,
Destermes, Trésorier,

sont élus à l'unanimité des suffrages.
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Séance du 8 Janvier 1882.

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. Pezet.

M. Pezet, ancien sous-directeur de la Ferme-Ecole de Chavaignac, en
Limousin, traite de la réforme agricole sur le plateau central du Quercy,

au point de vue économique et scientifique.

Depuis cinquante ans, dit M. Pezet , l'agriculture a fait peu de progrès

dans le Quercy, et il serait difficile de comprendre que l'on pût encore obte-
nir des récoltes sur son médiocre terrain, si la matière minérale ne s'y trou-

vait point si abondamment. Les deux principales cultures sont celles du

froment et de la vigne. Or, chez nous, comme dans certaines contrées de la
Sicile, on n'a pas encore reconnu généralement la nécessité de restituer au
sol les éléments organiques absorbés par la culture, et dès lors la récolte est

peu considérable. Que faut-il donc dans nos causses ? Il faut des matières

organiques. Mais, ces matières organiques, comment les fournir au sol, si

ce n'est par les engrais de ferme? Les prairies naturelles faisant défaut, il
importe essentiellement d'avoir recours aux fourrages artificiels tels que
sainfoin, luzerne, pimprenelle, susceptibles de végéter avantageusementsur
nos terres et de nous permettre d'augmenter les animaux de rente. Par ce

moyen, on exploitera les richesses contenues à l'état latent entre les inters-
tices des roches du sous-sol, car ces plantes à racines pivotantes iront puiser
là leur nourriture et ramèneront ces principes bienfaisants à la surface du

sol , pour améliorer la couche arble appauvrie par des assolements mal en-
tendus. De plus ces plantes puisent de sombreux éléments dans l'atmosphère,

par suite de la multiplicité de leurs organes foliacés. Voilà pourquoi on les

appelle avec raison plantes améliorantes.

M. Pezet conseille aux habitants des causses du Quercy. de diminuer le

nombre des animaux de travail ; d'augmenter, au contraire , celui des ani-

maux de rente tels que boeufs, vaches, veaux, chevaux, moutons, etc.; d'en

perfectionner la race par le régime et de se livrer principalement à leur
élevage ; il les invite à faire moins de froment et de pommes terre et à culti-

ver autant que possible, de préférence, la truffe, toujours lucrative, les ra-
ves, les navets, sans négliger la culture du tabac, qui mérite même d'être
développée davantage.
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Au point de vue géologique, M. Pezet s'occupe du calcaire, de la roche

aqueuse, des phosphates et des interstices des roches sous-soleuses. Où sont

ces interstices, se trouvent des herbes abondantes, les grands arbres, la
belle végétation; au contraire, où manquent ces interstices, on remarque
de petites herbes, des arbres chétifs, rabougris et une médiocre végéta-
tion.

M. le Directeur remercie, au nom de ses collègues, M. Pezet de la très in-

téressante conférence qu'il vient de faire, le félicite de toutes les bonnes

choses qu'il a dites et l'exhorte à entretenir la Section de nouvelles commu-
nications de ce genre.

M. Gustave Bazille, directeur de la Section, offre au Musée de ladite Sec-

tion une médaille commémorative de la Fête Nationale qui a eu lieu à Bor-
beaux, le 14 juillet dernier.

Séance du 16 février 1882.

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 une Notice biographique sur le moine Gerbert, devenu, en
999, pape sous le nom de Sylvestre II.

Il y a un certain nombre d'années, dit M. Baduel, les habitants d'Au-
rillac, d'autres prétendent de St-Simon, bourgade à demi-lieue de cette
ville, manifestèrent la prétention de vouloir compter au nombre de leurs

compatriotes le célèbre Gerbert. La ville d'Aurillac a même élevé un mo-
nument à sa mémoire. Mais comme les traditions du Quercy l'avaient, de

temps immémorial, fait naître à Saint-Cirgues, commune de l'arrondisse-
ment de Figeac, située sur un des contreforts des montagnes d'Auvergne,

les journaux du pays ont hautement et énergiquement protesté contre la
prétention des habitants d'Aurillac et de Saint-Simon. Il est bon que cette
protestation, d'ailleurs conforme à la tradition historique, soit maintenue
et renouvelée au sein de la Section.

Il est admis, reconnaît M. Baduel, que Gerbert fut élevé par les Béné-
dictins d'Aurillac, auxquels le seigneur du château féodal de Saint-Cirgues
le confia comme fils de l'un de ses vassaux ; mais il n'est point exact que
Saint-Simon ou Aurillac lui ait donné le jour. L'histoire et la tradition lo-
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cale du Quercy le font naître à Saint-Cirgues, village situé à l'extrémité du

département du Lot , à trois quarts de lieue de l'Auvergne.

La Chronique d'Adhémar qui commence à l'année 849 et finit eu 1029, dit
de Gerbert : Gerbertus natione aquitanus ex infimo genere procreatus.
M. Quéant qui, en 1867, a écrit une belle vie de Gerbert, dit de lui: Ger-
bertum adolescentem obscuro loconatum.

On ne, saurait soutenir qu'au Xe siècle Aurillac fût un bourg inconnu,

un obscur petit village. Ce n'est donc pas à Aurillac qu'est né Gerbert.
Est-ce à Saint-Simon ?. Pas davantage; nous avons vu comment le seigneur

du château de Saint-Cirgues confia aux Bénédictins d'Aurillac le soin de

son éducation et de son instruction. De plus, les traditions locales le font
positivement naître à Saint-Cirgues, qui se trouvait en Aquitaine et qui
constituait le bourg infime, le lieu obscur dont parlent les Chroniques.

Gerbert naquit en Quercy et non en Auvergne.

Passant d'un travail à un autre avec une dextérité qui ne fait pas moins

honneur à son grand âge qu'à son intelligence, M. Baduel communique en-
suite à ses collègues plusieurs belles pièces de poésie de sa composition.

M. le Directeur remercie,M. Baduel de ces deux intéressantes communi-

cations. Il le félicite vivement de l'érudition dont il a fait preuve dans sa
Notice sur Gerbert et du charme qu'il a su mettre dans ses poésies.

Il est donné lecture d'un nouveau travail de M. Sawicki, intitulé : La Co-

mète et la fin du Monde.

Séance du 9 Mars 1882.

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 Massabie, curé de Notre-

Dame-du-Puy.

M. Massabie poursuit son Etude sur les origines du patois. Dans ce deu-
xième travail, il s'occupe du verbe qui, par la variété des idées qu'il
exprime et la simplicité des moyens qu'il emploie, constitue assurément le

plus merveilleux élément du langage. Le verbe patois ne possède pas toute

la souplesse, toute la richesse de formes du verbe des langues primitives,

mais il en a cependant conservé assez pour être digne d'admiration. Il expli-

que par le raisonnement et prouve par de nombreux exemples, la nature de
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ses éléments de formation et s'efforce de rattacher, en remontant le cours
des siècles, ses débris actuels à ses brillantes et savantes formes des temps

anciens.

Il ressort enfin, des considérations émises par M. Massabie, que le patois

est resté beaucoup plus près de la perfection originelle que le français, qui

ne sait pas trouver assez de dédain pour le langage méridional. Le français,

affirme-t-il, n'est qu'une moderne et dernière corruption du patois ; il est
considérablementplus bas dans l'ordre de la dégénérescence et de la cor-
ruption.

M. le Directeur félicite M. Massabie de la savante étude qu'il vient de

lire, et l'invite fortement à continuer ses recherches sur les origines de la
langue patoise. Il demandera à la Société de vouloir bien faire insérer, dans

le Bulletin trimestriel, ce deuxième article, tout comme l'a été le premier.

M. le Directeur donne la parole à M. le Secrétaire de la Section.

M. le Secrétaire communique à ses' collègues l' Exposé fait, le 12 octobre

1881, au Congrès phylloxérique international de Bordeaux, par M. le séna-
teur Gaston Bazille, membre de la Société nationale d'agriculture de France

et de la Commission supérieure du phylloxera.

Le phylloxera faisant d'incessants ravages dans le département du Lot et

notamment dans l'arrondissementde Figeac, il paraît essentiellement oppor-

tun, dit M. le Secrétaire, d'insérer dans le procès-verbal et de publier divers

fragments du très substantiel discours prononcé par M. le sénateur Gaston

Bazille. Voici donc quelgues extraits de ce discours, discours dont les con-
clusions ont été d'ailleurs, entièrement adoptées par le Congrès phylloxé-

rique :

« On prétend parfois, dit M. Gaston Bazille, que la question du phyl-

oxera est très obscure; elle ne m'a jamais paru telle. Quand on n'a pas pris

une fausse piste, quand on a reconnu, ce qui est la vérité, que le phylloxera

est bien la seule et unique cause du mal, tout est simple et très clair. Détrui-

sons le phylloxera si nous le pouvons, ou faisons vivre nos vignes malgré

lui; voilà tout le secret.

» La submersion, partout où elle est possible, donne de bons résultats ; il

en est de même de la plantation de nos anciens cépages dans les sols franche-

ment sablonneux, surtout s'ils sont frais. Voilà deux points hors de contes-

tation ; inutile d'insister. Ce ne sont malheureusement que des exceptions.

Pour l'ensemble de nos vignobles, nous devons recourir aux insecticides ou à

la plantation des cépages américains résistants.
" Après des milliers d'expériences restées sans résultat, après des essais
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infructueux des procédés les plus baroques nés dans les imaginationssurexci-

tées par l'appât,d'une prime de trois cent mille francs, il ne reste de vrai-

ment sérieux eh fait d'insecticides, que le sulfure de carbone et le sulfocar-

bonate de potassium.

» Oui, le sulfure, le sulfocarbonate ont remis des vignes en bon état, et

ont assuré de belles récoltes aux propriétaires qui les ont employés avec in-
telligence. Mais ici, comme pour la submersion et de l'aveu même de la

commission dont M. Fallières a été l'habile rapporteur, les circonstances

dans lesquelles le sulfure peut être employé avec succès, sont tout à fait
exceptionnelles : « Il ne faudrait pas tenter l'emploi du sulfure dans les

terres pauvres, calcaires, superficielles. L'assistance régulière au moyen
d'engrais est le complément indispensable des traitementsinsecticides, même

dans les terres fertiles. La période de régénération dure en moyenne trois

ans pour les vignes fortement attaquées. Le traitement insecticide doit être

répété tous les ans. » Telles sont, textuellement, quelques-unes des conclu-

sions de la commission. D'après M. Fallières, l'honorable rapporteur, la
dépense en insecticides, main-d'oeuvre et engrais, varie suivant les circons-

tances, de trois cents à mille francs par hectare. Il est inutile d'insister :

ces quelqueslignes suffisent pour constater que, dans la très grande majorité

des sols et des conditions où la vigne est cultivée, il est impossible d'em-

ployer les sulfures et qu'il faut forcément recourir à la vigne américaine.

Proposera-t-on sérieusement de replanter cinq cent mille hectares de vignes

déjà détruits par le phylloxera, avec la perspective de sulfurer à perpétuité?

Les engrais, la main-d'oeuvre, nous manqueraient à coup sûr, pour une pa-
reille entreprise. Qu'on ne se fasse donc plus d'illusions : il n'est pas plus

possible en France de détruire tous les phylloxeras, qu'il ne serait possible

de détruire toutes les mouches.

» J'ai compris de bonne heure, affirme M. Gaston Bazille, les difficultés

de la lutte par les insecticides. J'ai planté des sarments américains, il y a
plus de dix ans. En juin 1871, dans un article publié par le Messager agri-
cole, je conseillais d'arracher les souches de nos vignes, dès qu'elles seraient

trop affaiblies par le phylloxéra, pour les remplacer par des plants améri-

cains qui seraient ensuite greffés avec nos vieilles espèces si précieuses. Cela

se fait sur bien des points aujourd'hui.

» Je ne puis parler ici en détail de tous les cépages américains que nous
étudions et cultivons depuis dix ans ; je reste dans les grandes lignes.

» Comme producteurs directs, dans le Midi que j'habite, nous n'avons

guère que le Jacquez et l'Herbemont; surtout le Jacquez qui donne un vin
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très noir, très alcoolique même dans les sols frais et fertiles ; je l'ai appelé'

le Roussillon de la plaine. Sur les terres sèches, il pousse vigoureusement ;

mais ses grains petits, à peau épaisse, donnent peu de jus.

» Le Cuningham, le Black-July fournissent, comme le Jacquez, et
l'Herbemont, du vin alcoolique exempt de goût foxé ; mais la maturité tar-
dive dû premier, le peu de produit du second, se sont opposés à l'extension

de leur culture. Dans le Midi, le Jacquez prime tout.

» Comme porte-greffes, après bien des essais, des tâtonnements, l'expé-

rience nous a indiqué aujourd'hui quels sont, pour le Midi du moins, les

plants que nous devons préférer.

» Si vous me permettez de vous parler de ma pratique personnelle, dit

M. Gaston Bazille, j'emploie comme porte-greffes les quatre plants suivants :

Riparia, Solonis, York-Madeira, Vialla. Je crois ces quatre variétés très
résistantes, appropriées à la plupart des sols ; je n'en aurais qu'une seule à

ma disposition, que je n'hésiterais pas à l'employer partout. Pouvant choi-
sir et utiliser chacun de ces quatre cépages suivant les circonstances, je
préfère le Solonis pour les terrains frais, humides, exposés à garder l'eau

en hiver ; il s'accommode même des sols un peu salés sur le bord des étangs.

Le Yorck-Madeira, au contraire, doit se placer dans les sols les plus secs,
les plus arides ; évidemment il n'acquerra pas de très grandes dimensions,

mais c'est en somme celui qui se comporte le mieux dans ces circonstances

défavorables. Je plante les Riparia, surtout la variété de Las Sorres, et le

Vialla dans les terres moyennes. Ils y acquièrent une admirable vi-

gueur.

» C'est, à mon avis, principalement comme porte-greffes, que les cépages

américains doivent jouer un rôle utile, surtout dans les régions à vins fins.

» On n'est pas encore entièrement d'accord sur le meilleur système à

suivre. Faut-il mettre en place, en grande culture, le sarment américain, et
le greffer après un ou deux ans de plantation ? Vaut-il mieux greffer, dans

la pépinière même, des plants de l'année précédente ? Doit-on adopter la
greffe-bouture ou greffer sur table des. plants racinés, qui' ne seront mis dé-

finitivement en place qu'après,une nouvelle année de pépinière ?

» La greffe-bouture n'a pas répondu aux espérances qu'elle avait fait

d'abord concevoir ; on l'a assez généralement abandonnée. Quant aux autres

systèmes, ils ont chacun des partisans ; je ne me charge pas de prononcer.
Je dirai seulement que, dans mon domaine de St-Sauveur, département de

l'Hérault, je mets en place des plants racinés, et que je les greffe l'année

suivante; ce système m'a donné de bons résultats ; c'est, à mon avis, celui
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qui permet la reconstitution la plus rapide du vignoble. En moins de trois

ans, on peut, par la plantation et le greffage des plants américains, avoir

des vignes entièrement reconstituées et en plein produit; on n'a perdu que
deux récoltes. Il n'y a plus dès lors qu'à cultiver les vignes greffées, comme

nous cultivions les anciennes : pas de soins exceptionnels, pas de travaux

minutieux et chers, auxquels sont astreints à perpétuité les vignerons qui

emploient les sulfures. La fumure annuelle, si coûteuse, n'est plus une né-

cessité. Nous fumons quand nous voulons ou, plutôt, quand nous pouvons.
Pour un esprit non prévenu, le parallèle, à coup sûr, est entièrement en
faveur des vignes reconstituées à l'aide des cépages américains.

» Quelle est la greffe que nous devons employer? A mon avis, la plus

simple, répond M. Gaston Bazille : la vieille greffe en fente. La dépense

n'est pas considérable; le greffage d'une centaine de tiges américaines d'un

ou deux ans de plantation, coûte en moyenne trois francs, tous frais compris.

Il n'y a pas de quoi effrayer; aussi ne s'effraye-t-on pas, et, dans l'Hérault,

dans le Gard, l'opération marche bon train. Certainement nous aurons re-
constitué la plus grande partie de nos vignobles, qu'on proscrira encore dans

bien des régions et surtout dans bien des journaux, au nom des principes,

les cépages américains. »

La Section, après avoir écouté, avec les marques de la plus vive attention,

la lecture de ce très intéressant et très instructif discours, estime qu'il serait

à tous égards désirable que cet Exposé si complet de la situation phylloxé-

rique en France, fût répandu dans tous les départements vinicoles. Elle re-
nouvelle, à cette occasion, le voeu par elle déjà exprimé que l'introduction

des cépages américains, soit au plus tôt autorisée dans l'arrondissement de

Figeac, et prie M. le Directeur de faire parvenir à son parent, M. le séna-

teur Gaston Bazille, ses remerciements les plus sincères et ses plus chaleu-

reuses félicitations.

Séance du 20 avril 1882.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le directeur Gustave Bazille exprime, à la suite de la lecture du pro-
cès-verbal, combien il serait à désirer qu'un Comice agricole fût fondé à

Figeac. L'absence d'une société d'agriculture locale, se fait vivement sentir.
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Un Comice agricole, dit-il, ayant pour but de rechercher activement les

améliorations qui peuvent être introduites dans les divers procédés et instru-

ments de l'agriculture en général, et de la viticulture en particulier, contri-

buerait efficacement à chasser la routine et les préjugés qui hantent beau-

coup trop encore, l'esprit de nos cultivateurs et vignerons et à leur faire

adopter, au contraire, les inventions, les résultats des découvertes de la

science. L'agriculture et la viticulture, principales sources de la fortune

locale, se trouveraient assurément, par le fait de cette création, puissam-

ment développées. En conséquence, M. Gustave Bazille propose à ses collè-

gues d'émettre le voeu qu'il soit fondé le plus tôt possible, à Figeac, un
Comice agricole.

Ce voeu est adopté par la Section à l'unanimité.

M. le directeur Gustave Bazille présente ensuite à la Section un Cahier

qui lui a été adressé par M. Champollion-Figeac, neveu de l'illustre egyp-
tologue à qui notre ville s'enorgueillit d'avoir donné le jour.

Ce cahier manuscrit renferme la description et le dessin des Monuments

gaulois des communes de Figeac et de Livernon, pris sur les lieux mêmes,

en juin 1816, par M. Champollion-Figeac.

M. Champollion-Figeac assure que l'on trouve de nombreuses Pierres

Levées ou monuments, celtiques dans le Quercy, notamment deux à Figeac

et trente à quarante dans la commune de Livernon. Il décrit la Peyro Leva-

do, située à environ trois kilomètres de Figeac, près de l'ancienne route

d'Aurillac, et les divers obélisques de Bélinac, près Livernon. Il consacre
plusieurs pages et dessins à la Pierre Martine, située sur le territoire de

cette dernière commune, et « qui est peut-être, dit-il, le plus beau tombeau

gaulois qui existe. » Il parle d'une trentaine de petits cylindres calcaires

percés de part en part et de différentes grandeurs, qui ont été trouvés en
faisant des fouilles, et qui ont dû faire évidemment partie d'un Collier. Il
mentionne le Vase du Tumulus de Bélinac. Il n'oublie point Puy-les-Mar-

tres, qui « présente un monticule isolé autour duquel étaient placées des

lignes concentriques de tombeaux de grès, monolithes recouverts de même

matière et la plupart de quatre pieds de longueur. Ces rangées étaient au
nombre de plus de vingt. Les sarcophages étaient placés de manière à ce que
les pieds étaient tournés vers le monticule et que la tête pouvait en voir le

sommet. » Le Cahier de M. Champollion-Figeac contient d'autres descrip-

tions qui feront l'objet d'une nouvelle lecture, à l'une des prochaines réu-
nions de la Section de Figeac.

22
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La Section remercie M. le Directeur de lui avoir donné communication du

Cahier envoyé par M. Champollion-Figeac, et le prie de vouloir bien adres-

ser à ce dernier ses plus vives félicitations, au sujet de ce très instructif

travail dont la lecture et les dessins l'ont au plus haut point intéressée.

Mademoiselle Hippolyte Lesauvage, artiste peintre à Poitiers, offre au
Musée de la Section plusieurs belles lithographies de sa composition.

M. Hanry, facteur des postes, offre au Musée de la Section deux pièces de

monnaie étrangères.

Séance du 11 mai 1882.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur informe ses collègues qu'il a eu l'honneur d'entretenir
M. le Maire de Figeac, au sujet du Rapport adressé, en mars 1881, à son
prédécesseur par la Section, et sur lequel il n'a pas été encore statué. Ce

rapport avait trait, à. l'organisation de la Bibliothèque et à l'installation du

Musée. Il a exprimé à M. le Maire combien il serait à désirer qu'il fût, au
plus tôt, donné suite à la proposition de la Section, la nécessité de ces deux

Etablissements se faisant vivement sentir.

M. le Maire a répondu à M. le Directeur que la municipalité n'avait nul-
lement perdu cette affaire de vue, et qu'elle ferait en sorte de se procurer
prochainement un local pour la Bibliothèque et un autre pour le

Musée.

La Section prenant acte des bonnes dispositions de M. le Maire,
remercie M. le Directeur de la démarche qu'il a daigné faire auprès de

lui.

M. le Directeur donne la parole à M. l'abbé Baduel.

M. Baduel fait la description de la Pinacothèque de Munich. Palais im-

mense, splendide, la Pinacothèque, inaugurée en 1836, sous le règne de Ma-

ximilien Ier, fut destinée à recevoir, outre les tableaux des Maîtres, les diffé-

rentes branches de l'art correspondant à la peinture, telles que les dessins

originaux, les estampes, les vases étrusques, les porcelaines peintes, etc.

L'entrée de l'édifice conduit au vestibule, qui repose sur quatre colonnes

d'ordre ionique ; puis, deux escaliers mènent à un salon richement décoré ;

il y a neuf grandes salles et vingt-trois cabinets. Le jour est introduit par
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le haut du plafond, au moyen de coupoles vitrées formant toit. Les chefs-

d'oeuvre des diverses écoles se trouvent réunis dans ce vaste bâtiment, où

l'on peut admirer et étudier à loisir les immortelles toiles des Rubens, des

Murillo, des Raphaël, des Velasquez et autres célébrités.

M. le Directeur remercie M. Baduel de cette intéressante commu-

nication.

M. le Directeur accorde la parole à M. Pezet.

M. Pezet traite du Rôle des Ferments dans les matières sucrées d'origine

animale et végétale.

Après avoir parlé de la transformation du sucre en alcool et acide carbo-

nique, eh acide acétique, en acide, lactique, etc., suivant les fermentations

ultérieures, il décrit les diverses formes revêtues par les ferments. Il n'y a,
dit-il, d'après M. Pasteur, qu'une seule espèce de ferment ou animalcule

dans l'air ; et selon les milieux où il se dépose, il prend la forme arrondie

(ferment alcoolique), la forme ovale (ferment acétique), la forme en bâ-

tonnet ou ligne brisée (ferment lactique).

Il parle ensuite du changement de la fécule en dextrine, puis en glucose,

sous l'influence de la diastase.

Après avoir passé en revue les diverses théories et découvertes de M. Pas-
teur relatives à la culture et à l'inoculation du charbon, il applique les lois

de la fermentation à la fabrication des divers vins et à la cause de leurs

nombreuses maladies, qu'il prend le soin de décrire, tout en mentionnant

les moyens curatifs et préventifs connus. Il dit peu de mots sur la falsifica-

tion des vins, mais assez pourtant pour démontrer que si la chimie sert à

faire découvrir la fraude, elle enseigne malheureusement aussi, en revan-
che, les moyens de rendre les procédés d'imitation plus parfaits, plus diffi-

ciles à constater. Il indique néanmoins les procédés les plus simples, les plus

pratiques pour reconnaître diverses falsifications des vins.

Revenant à son sujet, dont il s'était un instant écarté, M. Pezet parle de

l'histoire de la fermentation et décrit les expériences faites par Van-Hel-

mont, Lavoisier, Gay-Lussac, Berzélius, Liebig et Pasteur. Il dit un mot de

la levûre de bière, et explique de quelle façon se multiplie ce ferment. Il

termine en prouvant qu'il n'existe qu'une seule et unique espèce de ferment

dans l'air, se modifiant seulement selon les milieux dans lesquels il se

trouve.
M. le Directeur remercie, au nom de ses collègues, M. Pezet, à propos de

la très instructive conférence qu'il vient de faire, et l'invite à entretenir

souvent la Section de semblables communications.
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Séance du 8 Juin 1882.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le directeur Gustave Bazille annonce à ses collègues qu'ayant appris

que le château de Montai, en Quercy, classé au nombre des monuments his-

toriques, allait être vendu le vingt-trois juin courant, à suite de saisie im-

mobilière, il s'est empressé d'informer de ce projet la Société française

d'Archéologie. En janvier 1881, lors d'une première mutilation de ce monu-
ment, M. le Directeur de cette Société crut, on se le rappelle, pouvoir accu-

ser la Section de Figeac ainsi que la Société des Etudes du Lot, d'indiffé-

rence et même de négligence, leur reprochant notamment de ne pas avoir

poussé à temps le cri d'alarme. Plusieurs membres de la Société des Etudes

et le Directeur de la Section réfutèrent énergiquement, à cette époque, cette

injuste accusation. La Section approuva de tous points la réponse de son
Directeur, ainsi que les Mesures par lui proposées pour prévenir désormais

la destruction des monuments historiques.

La Société française d'Archéologie est avisée du projet de vente, depuis le

14 mai dernier. On ne saurait donc, cette fois non plus, prétendre que la

Section n'a point poussé le cri d'alarme. M. le Directeur de la Section a
instruit la Société des Etudes du Lot de sa lettre à. M. le Directeur de la

Société française d'Archéologie.

M. le directeur Gustave Bazille ajoute que, ces jours derniers, il a invité,

par un nouvel appel publié dans l'Echo du Quercy, les habitants de Figeac

à vouloir bien, faire parvenir au Musée de la Section de nombreuses offran-

des, les Musées locaux ne pouvant guère s'enrichir que grâce aux dons et
legs des particuliers.

La Section adresse à M. Gustave Bazille tous ses plus sincères remercie-

ments, pour les deux démarches dont il vient d'être parlé ci-dessus. Elle le

félicite, en outre, vivement de sa constante vigilance en ce qui touche la di-

gnité de ladite Section, et les intérêts de son Musée, dont il est, comme de

celle-ci, le très zélé Directeur-Fondateur. Elle saisit enfin avec empresse-
ment cette occasion, pour renouveler son voeu de voir adopter par qui de

droit les Mesures qu'il a proposées, en vue d'empêcher désormais la destruc-

tion des monuments historiques.

M. le Directeur donne la parole à M. Baduel.
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M. Baduel, après avoir passé en revue l'histoire de la ville d'Arles (Bou-

ches-du-Rhône), et parlé de ses nombreux monuments romains, s'occupe

principalementde son Musée, très précieux pour l'histoire de l'art. Ce Mu-

sée, en effet, renferme divers chefs-d'oeuvre de l'art ancien, et se compose
d'un grand nombre de monuments du christianisme primitif. On peut y sui-

vre, dit-il, la transformation de l'art païen en art chrétien, et on y trouve

les allégories et les symboles à l'aide desquels les premiers chrétiens persé-

cutés déguisaient leurs croyances aux yeux des païens. Les fouilles du théâ-

tre, de l'amphithéâtre, du forum, les voies romaines, les aqueducs antiques,

ont fourni à ce Musée de riches débris. Cette circonstance lui imprime un
caractère local et facilite la relation des marbres entre eux. On a réuni sur-
tout dans ces établissements la dépouille des sarcophages des Champs Ely-

sées d'Arles. Une différence caractéristique empêche de confondre les sarco-
phages païens et les sarcophages chrétiens quoique mêlés dans ce Musée,

faute d'espace. Les sculptures des sarcophages chrétiens sont l'expression

figurée des histoires ou des mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament,

tandis que les sarcophages païens ne représentent guère que des idées gaies

ou des sujets gracieux empruntés aux poésies grecques ou latines.

M. le Directeur remercie M. Baduel de cette très intéressante communica-

tion.

M. le Directeur passe la parole à M. Pezet.

M. Pezet parle de la fabrication et de l'hygiène des liqueurs alcooliques.

En abordant son sujet sur l'origine et la fabrication des eaux-de-vie dans le

Midi, il explique comment cette industrie s'est perduedans cette contrée pour
aller se réfugier dans les Charentes, où le principal centre de production est

Cognac. Il dit un mot des eaux-de-vie de la grande et de la petite Champa-

gne ainsi que de celles de Blois.

M. Pezet s'occupe ensuite de la fabrication de la bière dans les divers

pays, boisson dont l'usage est d'origine fort ancienne, car elle servait aux
libations des prêtres d'Osiris. On la trouve aussi mentionnée dans Aristote

et dans Théophraste. Il parle de ses nombreuses falsifications et dévoile de

quelle façon on imite son parfum et son amertume. A moins d'en faire excès,

la bière constitue un excellent breuvage, favorisant la digestion et réparant
incontestablement les forces de l'économie. M. Pezet dit également un mot

de l'absinthe et de son usage, qu'il ne conseille point. Les liqueurs prises

avant le repas étant absorbées directement, ont des effets très nuisibles sur
l'économie. Elles dessèchent les papilles intestinales par l'alcool qu'elles

contiennent et rendent, par suite, les digestions pénibles.
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M. Pezet rapporte une frappante expérience faite par M. Bouchardat.

Ce savant docteur prit deux coupes contenant chacune un litre d'eau et
des poissons. Il versa dans l'une six gouttes d'acide prussique; dans l'autre,
six gouttes d'essence d'absinthe. Les poissons de cette dernière coupe furent
plus tôt foudroyés que ceux du vase qui renfermait l'acide prussique.

En terminant, M. Pezet préconise l'usage du thé et du café eu général, et
celui des liqueurs alcooliques dans les pays froids. A ce sujet, il explique
l'action de l'alcool sur le calorique du corps.

M. le Directeur adresse à M. Pezet tous ses remerciements pour sa très
importante communication.
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Page 232, ligne 6, au lieu de dame, lisez dance.
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