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RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE LA Société des Etudes EN 1882,

lu dans la séance du 26 décembre

PAR M. A. COMBES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

MESSIEURS,

Dix années se sont écoulées depuis le jour où quelques hommes
de bonne volonté, dont la plupart sont encore parmi nous, se réu-
nirent pour cultiver ensemble les lettres, les sciences et les arts, et
jetèrent ainsi les fondements de notre Société. Leur oeuvre grandit
rapidement : de nouveaux venus se joignirentà eux en grand nom-
bre, et quoique l'enthousiasme des premiers jours se soit un peu
refroidi, ce mouvement d'adhésion n'a pas cessé jusqu'à l'heure
actuelle. Nos séances, bien qu'elles se succèdent à huit jours d'in-
tervalle seulement, ont toujours été animées par des communica-
tions intéressantes, souvent même par la lecture de travaux im-
portants. Beaucoup de questions qui se rattachent au Quercy ont
été traitées devant vous ; mais les sujets présentant un intérêt plus
général n'ont pas été cependant bannis de vos réunions. Les tra-
vaux de tous genres ont leurs grandes entrées chez vous ; vous ne
laissez à la porte que les sujets irritants, qui seraient de nature à
troubler la cordialité de vos relations.

L'année 1882 n'a pas été moins bien remplie que les précédentes.
Comme par le passé, vous êtes venus chaque semaine satisfaire ce
noble goût des plaisirs de l'esprit, trait d'union entre des hommes
divisés sur d'autres points, mais qui ont appris, dans nos réunions
hebdomadaires, à se connaître et à s'estimer.

Permettez-moi de vous rapppeler en peu de mots les sujets de
vos études pendant l'année écoulée.

Au premier rang des sociétaires qui vous ont présenté leurs tra-
vaux, je dois citer M. Malinowski, notre infatigable directeur, qui
semble avoir pris pour devise le mot de l'empereur Sévère : Labo-
remus. Il prépare depuis longtemps un dictionnaire géologique et
minéralogique du département du Lot, ouvrage de longue haleine,
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et qui promet d'être d'autant plus intéressant que notre pays ren-
ferme des échantillons de presque tous les terrains ; de sorte qu'en
étudiant le Quercy à ce point de vue, on fait un véritable cours de
géologie. Vous avez entendu de nombreux extraits de cet ouvrage,
relatifs, les uns à la description de certaines communes (St-Cirq-
Lapopie, Sérignac, Thémines), les autres à des faits plus généraux,
tels que les eaux minérales, les carrières de serpentine, etc.

Pour compléter son ouvrage, M. Malinowski a tracé une carte du
Lot, qu'il vous a soumise et qui reproduit avec un degré d'exacti-
tude suffisant, les principaux traits de la constitution géologique
de notre pays.

Dans le même ordre d'idées, M. Malinowski vous a présenté une
note de notre confrère M. l'abbé Massabie, curé à Figeac, sur cer-
taines grottes qui sont situées dans la communede Rocamadour, et
dans lesquelles un naturaliste distingué du Gers, qui fait aussi par-
tie de notre Compagnie, M. A. Lucante, a trouvé diverses espèces
d'insectes aveugles. Une étude sur les tremblements de terre res-
sentis à Cahors depuis le XIVe siècle, complète pour cette année le
bagage scientifique de notre vénéré directeur, dont nous retrouve-

rons plus loin le nom, en parlant de travaux d'un autre genre.
M. Leboeuf a continué le relevé des décès dans la commune de

Cahors : commencée depuis dix ans, cette statistique forme aujour-
d'hui un important ouvrage de démographie.

Vous n'ignorezpas que le même sociétaire s'occupe depuis long-
temps, et avec succès, d'études sur la flore du Lot ; il nous a pré-
senté cette année le Lycopode, la Cigüe, l'Euphorbe, l'Alisier, l'Epi-
ne-vinette, qui lui ont fourni le sujet d'autant de conférences inté-
ressantes, sans parler de celle qu'il a consacrée à l'Oïdium.

Un de nos nouveaux confrères, M. Iudycki, nous a envoyé pour
ses débuts un remarquable travail, intitulé modestement : Notes

sur l'origine des combustibles minéraux, et qui n'est rien moins
qu'une nouvelle théorie sur la formation de la houille, du pétrole,
etc. L'auteur de ce travail s'écarte des idées généralement reçues ;

mais on doit se souvenir que, dans les sciences d'observation, l'er-

reur de la veille est souvent la vérité du lendemain.

Nous avons reçu de M. A. Lucante, dont je citais plus haut le

nom, une petite brochure ayant pour titre
: Desiderata d'un natu-

raliste de province, dans laquelle l'auteur propose des mesures



très simples et fort bien conçues, destinées à faciliter les relations

et les échanges entre collectionneurs.

Poursuivant le cours de ses études astronomiques, M. Sawicki

vous a présenté de savants travaux sur les trajectoires des corps
célestes, les orbites planétaires, le mouvement du soleil, etc.

La géographie est une science qui, jusqu'à présent, tenait peu de

place dans vos séances. Cette année, vous avez eu deux occasions

de vous en occuper.
La Société de géographie commerciale de Bordeaux vous a de-

mandé la liste des mots géographiques usités dans le patois du

Quercy. Cette liste, dressée par MM. Valette et Pouzergues, a été

soumise au congrès géographique tenu à Bordeaux, et nous avons
appris que plusieurs des termes qu'elle contenait ont été adoptés

par cette savante assemblée : en sorte que les mots causse, combe

tuque, etc., font désormais partie du vocabulaire officiel des géo-

graphes.
Une autre Compagnie avec laquelle nous sommes maintenant en

relations suivies, la Société académique indo-chinoise, de Paris,

nous a priés d'insérer clans nos publications une note relative à la
mission archéologique de M. Delaporte dans le Cambodge, et au
percement projeté de l'isthme de Kraw, qui réunit entre elles les
deux parties de la presqu'île de Malacca. Nous avons inséré cette

note avec d'autant plus d'empressementqu'un de nos compatriotes,

qui est devenu depuis peu notre confrère, M. François Deloncle,

secrétaired'ambassade, prend une part des plus actives aux études

et aux négociations qui doivent préparer le percement de cet

isthme. A ce sujet, M. Malinowski nous a lu un travail à la fois

géographique et économique, dans lequel, après avoir montré la
possibilité de mener cet ouvrage à bonne fin, il développait les heu-

reuses conséquences qui en résulteraient pour notre commerce
dans l'extrême Orient.

Je dois vous rappeler aussi l'incursion que nous avons faite sur
le domaine particulier de notre voisine et amie, la Société agricole
et industrielle. L'occasion nous en a été fournie par la lecture que
fit M. Bonabry d'un article de journal, dont l'auteur préconisait la
culture de la vigne par la méthode champenoise, comme un sûr

moyen d'arrêter le fléau qui désole nos vignobles, le phylloxera,
puisqu'il faut l'appeler par son nom. La discussion sur ce sujet ne
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pouvait avoir de résultat pratique; mais elle nous a valu des re-
cherches de M. d'Orsay sur la viticulture champenoise, et une let-
tre dans laquelle le secrétaire du comice agricole de Vendôme

nous donne des détails sur la manière de cultiver la vigne dans

son pays.
Pour en finir avec l'agriculture, je vous rappelerai la lecture d'un

article du Cosmos, de l'abbé Moigno, sur les vignes du Soudan.
Vous le voyez, Messieurs, les objets scientifiques ont tenu cette

année une large place dans vos réunions ; mais il ne vous ont pas
fait oublier que l'étude de l'histoire et des antiquités de notre cher
Quercy doit être un des principaux sujets de vos préoccupations.

Vous avez entendu avec le plus grand intérêt le travail intitulé
:

Trois évêques à la fois à Cahors, en 1368, dans lequel M. Paul de
Fontenilles résout de la manière la plus heureuse une des nom-
breuses difficultés historiques de ces temps embrouillés.

Le même auteur vous a lu une notice sur une curieuse madone

en bois recouverte de cuivre doré et émaillé, qui se trouveaumusée
de notre ville, ainsi que le compte-rendu d'une excursion archéo-
logique faite par lui à Montpezat, en compagnie de M. de Roume-
joux.

C'est aussi sur l'initiative de M. de Fontenilles que vous avez pris
la résolution de faire des excursions archéologiques et scientifi-

ques, soit dans l'intérieur de la ville, soit même dans le départe-
ment. Cette excellente mesure n'a pas encore pris le développement
dont elle est susceptible, mais un essai a été tenté, et avec succès.
Trois excursions ont eu lieu, la première aux anciennes fortifica-

tions de la ville, la seconde au collège Pélegri, la troisième au fau-
bourg Cabessut. Les membres qui y ont pris part sont revenus en-
chantés de ces promenades, dont les attachants récits vous ont été
présentés, pour la première, par M. de Fontenilles, pour les
deux autres, par M. Malinowski.

M. de Fontenilles a égayé une de vos dernières séances par la
lecture de quelques extraits d'un recueil manuscrit de recettes mé-
dicales, écrit à Cahors, en 1699. Si on remarque que ces formules,

dans la plupart desquelles l'extravagant le dispute à l'horrible, sont

presque contemporaines de Molière, on s'expliquera sans peine
l'horreur du célèbre poète comique pour la médecine de son
temps.
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Vous avez entendu avec plaisir la lecture d'un travail de M. Bau-

del, destiné à l'Annuaire du Lot, mais dont vous avez eu la pri-

meur. C'est un résumé fidèle et précis de l'état du Quercy à la fin

du XVIIe siècle.

A propos de l'Histoire du Quercy de G. Lacoste, que publient en

ce moment deux de nos confrères, MM. Combarieu et Cangardel,

M. Malinowski vous a lu une notice biographique et critique sur
Lacoste et son manuscrit.

M. Charles Deloncle nous avait promis une conférence sur l'égli-

se, le monastère et le château des Junies ou Johannies ; retenu mal-

heureusement par son état de santé, il nous a du moins envoyé son
manuscrit, accompagné d'une notice sur la restauration du château

de Bonaguil.
La lecture de ces remarquables études vous a un peu dédomma-

gés de l'absence de M. Deloncle, que nous pourrons, espérons-le,
revoir bientôt parmi nous.

Un travail considérable en deux articles, sur la linguistique, vous
a été adressé par M. l'abbé Massabie. L'auteur trouve une étroite
parenté entre le sanscrit et notre patois, sans passer par le latin ;

de sorte que le patois, au lieu d'être, comme on le croit générale-
ment, du latin corrompu, aurait, au contraire, produit cette der-
nière langue. La thèse semble paradoxale, mais les arguments de
M. Massabie méritent un sérieux examen, et témoignent, en tous

cas, d'une profonde érudition.
Les lectures littéraires n'ont pas été nombreuses cette année dans

vos séances. Cependant MM. Laroussilhe et Rouquet vous ont lu
plusieurspoésies rempliesde grâce et de sentiment. M. Laroussilhe

vous a présenté en outre une note sur Pierre de Montmaur, dans
laquelle il rectifie certaines erreurs commises au sujet de ce célèbre
parasite.

Enfin, quand je vous aurai rappelé le catalogue dressé par
M. Malinowski des travaux publiés dans notre bulletin, et un tra-
vail humoristique du même auteur sur un épisode de l'histoire de
notre ancienne Université, j'aurai épuisé la liste des ouvrages pré-
sentés cette année par les sociétaires.

Mais la Société a entrepris en outre un travail collectif important
:

c'est la publication du manuscrit de Guyon de Maleville, intitulé :

Esbats sur le pays de Quercy. Cet ouvrage parait dans votre bulletin
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avec de nombreuses et savantes notes de M. François Cangardel.
Vous mettez ainsi à la portée de tout le monde un monument his-
torique qui n'est pas, sans doute, irréprochable, mais qui est cu-
rieux et intéressant à plus d'un titre.

Vous aviez résolu depuis longtemps de faire jouir le public de vos
collections de minéralogie, d'archéologie et de numismatique. Cette
résolution, vous l'avez exécutée récemment, en transportant ces
collections au Musée de la ville, où elles figurent dans une vitrine
spéciale.

Comme les années précédentes, vous avez offert des médailles
d'argent au lycée de Cahors et au collège de Figeac, des médailles
de bronze aux écoles primaires communales de Cahors, Figeac et
Gourdon. Ces récompenses, distribuées aux élèves les plus méri-
tants de ces divers établissements, ont montré le vif intérêt que
vous prenez au développement de l'instruction publique.

Un assez grand nombre de personnes vous ont fait hommage
d'ouvrages imprimés ou d'objets de curiosité et d'antiquité. Le
temps me manquerait pour énumérer tous ces envois, mais il en
est un que je ne puis passer sous silence, en raison de son impor-
tance. M. Gambetta, ancien président de la Chambre des députés, a
bien voulu vous faire remettre un paquet de papiers anciens con-
cernant le Quercy, et dont les dates varient depuis le XVe siècle
jusqu'à l'époque de la Révolution. Cette curieuse collection, qui ne
comprendpas moins de cent papiers ou parchemins, a été analysée

par M. Combarieu, qui vous a présenté un intéressant rapport à ce
sujet.

Il est d'usage, Messieurs, que votre secrétaire général vous rap-
pelle les distinctions dont les membres de la Société ont été l'objet
pendant l'année qui s'achève. J'ai à vous citer aujourd'hui les noms
de quatre de nos confrères, qui ont reçu, soit du gouvernement,
soit de sociétés particulières, de flatteuses marques d'estime.

M. Valette a obtenu les palmes d'officier d'Académie, récompense
bien méritée d'une vie consacrée à l'instruction de la jeunesse.

M. le Ministre du Commerce a décerné une. médaille d'argent à
M. le docteur Calmeilles, pour son zèle à propager la vaccine.

La Société d'encouragement au bien a donné une médaille d'hon-

neur à M. F. Maratuech pour sa publication le Feu follet, essai
parfaitement réussi de décentralisation littéraire.
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Enfin, le conseil supérieur de l'Ordre académique, siégeant à Na-

ples, a décoré M. Sawicki de la croix d'or, avec le diplôme de com-
mandeur, pour ses travaux scientifiques.

La Société a reçu de M. le Ministre de l'Instruction publique les

numéros parus en 1882 de la Revue des Travaux scientifiques et du
Répertoire des Travaux historiques. Le Conseil général du Lot

nous a continué la subvention qu'il nous accorde généreusement
chaque année, et la ville de Cahors nous a fourni, comme par le

passé, la salle de nos séances.
Les Sociétés avec lesquelles nous sommes en relations se sont

augmentées de quatre, ce qui en porte le nombre à soixante-deux,

dont une en Portugal et une aux Etats-Unis.
Je ne dois pas oublier, en terminant cet exposé de notre situation,

de vous parler de la section de Figeac, dont les membres, sous
l'habile et zélée direction de M. Gustave Bazille, tiennent de très-
intéressantes séances. Vous n'avez, pour vous en convaincre, qu'à

jeter les yeux sur les procès-verbaux de leurs réunions, que nous
insérons à la suite des nôtres.

Tel est, Messieurs, le résumé de vos travaux et de vos occupa-
tions pendant l'année qui touche à son terme. Ce tableau, tout

écourté qu'il soit, suffit pour montrer que vous n'avez pas perdu vo-
tre temps. Vous avez porté vos investigations sur presque toutes

les branches des connaissances humaines. Permettez-moi de

souhaiter en terminant que notre Société jouisse longtemps de

cette prospérité, aussi bien dans l'intérêt public que dans notre in-
térêt privé. Si les Compagnies du genre de la nôtre produisent ra-
rement de ces oeuvres brillantes que le monde admire, elles en
amassent patiemment les matériaux : et plus d'un ouvrage histori-

que du premier ordre n'aurait jamais vu le jour, si son auteur n'a-

vait pu fouiller dans les modestes recueils des Académies de pro-
vince.



ORIGINE INORGANIQUE

DES COMBUSTIBLES MINÉRAUX

PAR M. J. IUDYCKI

Ingénieur civil des mines, Chef de section des travaux de l'Etat.

Ledéveloppement incessantde l'Industrie et la raretédu bois font
des combustibles minéraux un produit des plus précieux. Malheu-
reusement leur découverte n'est due jusqu'à présent qu'au hasard
et ce n'est qu'après des tâtonnements très coûteux et très laborieux
qu'on arrive à organiser une exploitation régulière. La cause en est
dans une ignorance complète sur l'origine de ces combustibles, ou
plutôt dans une explication erronée qui a été donnée de cette origine
par des savants éminents d'outre mer. La force de leur autorité
est devenue ensuite tellement grande que, malgré les preuves irré-
cusables du contraire, on n'a pas osé rompre avec une opinion
admise généralement et qui est devenue presque une croyance.

Cependant, la question des combustibles est trop grave et trop
liée à l'avenir de chaque pays, pour qu'on ne puisse pas lui sa-
crifier l'amour d'une doctrine.

Nous abordons ainsi ce grave sujet, muni de quatorze années
de pratique dans la recherche et l'organisation d'exploitations des
combustibles minéraux, et nous avons l'espoir de prouver qu'il
existe une similitude, facile à observer, dans leur mode de gise-
ment, et que cette similitude est commune à tous les produits car-
burés, en commençant par les gaz hydrocarburés, en passant
ensuite aux pétroles, asphaltes, lignites, houilles, anthracite et
qu'elle s'étend même au diamant.

Nous regrettons seulement que le manque de temps ne nous per-
mette de donner ici que de simplesnotes ; mais nous avons cherché
à disposer les faits de manière à ce que nos conclusions découlent
naturellement de leur liaison et de leur arrangement successif.
Nous avons donné ainsi à nos démonstrations une forme mathé-
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matique, et, après avoir présenté d'abord les preuves directes de
l'origine minérale, nous avons abordé ensuite la question par l'ab-
surde, dans le chapitre sur les combustibles végétaux, c'est-à-dire,
nous avons admis et développé la théorie adverse afin de prouver
qu'elle ne supporte pas la critique.

Dans le but de ne pas surcharger ce mémoire avec la description
de nos propres observations, nous nous sommes appuyé de préfé-
rence sur les relations des grands explorateurs de notre époque,
et nous avons dintingué les gisements carbonifères d'après leur état
physique, en gisements gazeux, liquides et solides, qui vont être
considérés successivement.

La fin de ce mémoire est consacrée à l'étude du grisou et à la
manière de combattre avec sûreté ce produit dangereux.

COMPOSÉS CARBONIFÈRES A L'ÉTAT GAZEUX ET LEUR ORIGINE.

On a constaté, de tout temps, que les dégagements gazeux les
plus importants se rencontrent surtout dans les pays de volcans,
d'où on a été porté à conclure qu'il existe une relation intime entre
ces deux phénomènes. Pour nous en convaincre, examinons une
éruption volcanique. Ces éruptions ont lieu périodiquement, mais
à des intervalles qu'on n'a pas encore pu déterminer. Chacune
d'elles est précédée, en général, de tremblements de terre, de se-
cousses et de bruits qui semblent causés par des éboulements
souterrains et qui sont suivis d'affaissements de la surface avec
apparition de sources thermales. On ressent surtout des chocs
violents de bas en haut contre la base du volcan. Ce sont les gaz
et la lave qui cherchent à se frayer un passage à travers le cratère
obstrué, à partir d'une certaine profondeur par la lave solidifiée de
l'éruption précédente. Les chocs redoublent ensuite de violence
et finissent par briser l'obstacle en formant un cratère, qui diffère
le plus souvent du principal; et une crevasse longitudinale, d'une
grande étendue, dont la direction passe par le sommet du cratère
central.

C'est alors qu'on voit s'échapper du cratère en activité des gaz et
des vapeurs avec une violence qui leur fait projeter d'énormes blocs
et des poussières à des hauteurs prodigieuses. Peu à peu, cepen-
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dant, la violence du dégagement gazeux se modère, et l'on distin-

gue parmi les gaz, de la vapeur d'eau, de l'acide carbonique et sur-
tout des gaz combustibles carburés. Ces derniers brûlent avec une
flamme qui dépasse quelquefois 50 mètres de hauteur. Le dégage-
ment en est si abondant qu'on peut affirmer que les gaz résultant
d'une seule éruption exigeraient, pour être produits, l'embrase-
ment de tout un bassin houiller.

Pendant ce dégagement gazeux, le cratère se remplit d'une ma-
tière fluide, incandescente, qui s'y élève par des oscillations conti-

nues ; à chaque soulèvement la surface de ce liquide crève, en lais-
sant échapper des bouffées de gaz et la lave retombe pour remon-
ter avec plus de force, jusqu'à ce qu'enfin elle déborde.

On distingue deux espèces de laves : la première est cristalline,
très-épaisse, d'une température de rouge sombre ; elle est suivie
d'une d'nne seconde lave vitreuse, très fluide, d'une température de

rouge blanc. Ces détails m'ont été donnés en 1861 pendant mon
séjour aux environs du Vésuve par des témoins oculaires, habi-
tants du pays. Il sont mentionnés du reste, en grande partie,

par MM. Ch. Sainte-Claire Deville, Fouqué, Soufflot, Spallanzani et

autres savants.
M. Sainte-Claire Deville a examiné spécialement la crevasse vol-

canique, et voici, d'après sa relation, la description du phénomène :

Pendant que l'éruption des laves a lieu dans le cratère en activité,
la crevasse continue à dégager des gaz dans l'ordre suivant : à par-
tir du cratère on observait d'abord des émanations sèches, puis
acides, ammoniacales et enfin carbonifères.

Les émanations sèches se composaient de vapeurs de chlorure
de sodium, de sulfate de soude, de carbonate de soude et de carbo-
nate de potasse.

Les fumeroles acides renfermaient de l'acide chlorhydrique, de
l'acide sulfhydrique et des chlorures métalliques. Leur température
s'élevait à 400°.

Les fumeroles ammoniacales étaient formées principalement de

vapeur d'eau avec un peu d'acide sulfhydrique et de soufre. Leur
lempérature était de 100°.

Enfin, les émanations carbonifères les plus éloignées du centre
d'activité étaient à la température ordinaire, et formées principale-
ment de gaz carburés.
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Ces émanations variaient avec les phases de l'éruption. Au mo-

ment de l'écoulement de la lave vitreuse dont la température était

la plus élevée, les émanations sèches dominaient et s'étendaient
loin du centre d'activité, dont elles se rapprochaient quand l'inten-
sité volcanique allait en s'affaiblissant ; en sorte que, vers la fin du
phénomène,les émanations carbonifères occupaient toute l'étendue

de la fissure et sortaient même par le cratère central. Il est un
point important à noter, c'est que, dans toutes les émanations, on n'a
jamais rencontré d'oxyde de carbone, produit habituel des com-
bustions étouffées. M. Sainte-Claire Deville pense que l'émanation
carbonique provient de l'oxydation des carbures. Ainsi, en étudiant
la ligne des fumeroles qui se continuent dans la mer, il a reconnu
que, dans la région des émanations carbonifères, la proportion d'a-

cide carbonique était plus forte pour les fumeroles qui se déga-

geaient à l'air libre que pour celles qui se produisaient sous l'eau.

Selon lui, la nappe d'eau recouvrant ces émanations les mettait à
l'abri de l'action oxydante de l'atmosphère. Le même savant pense
qu'en multipliant les observations, on pourrait arriver à détermi-

ner la profondeur de chaque dégagement gazeux d'après sa tem-
pérature.

Ces idées ont une importance considérable pour l'avenir de la
géologie. En effet, quand on observe les laves des époques pré-
cédentes d'un même volcan, on voit que leur quantité va en di-
minuant à mesure qu'on s'approche de l'époque actuelle ; leur com-
position varie également, puisque les laves anciennes du Vésuve

ont une ressemblance frappantes avec les basaltes. D'autre part,

on constate une diminution générale de l'activité volcanique à la

surface du globe. Ainsi les éruptions basaltiques étaient déjà consi-

dérables, les quantités de porphyre sont encore plus grandes, tan-
dis que le granit recouvre des pays entiers. On observe également,

pour cette dernière roche, sa ressemblance d'aspect, quelquefois

même de composition avec le gneiss de la même localité. La peg-
matite se rencontre également tantôt à l'état stratifié, tantôt à l'état

éruptif, ainsi qu'un grand nombre d'autres roches de l'étage primi-

tif. Cela prouve qu'à cette époque les actions chimiques internes
étaient très-rapprochées de la surface du globe ; leur étendue était,

par suite, considérable. Depuis, nous constatons que l'action vol-

canique a été en décroissant, probablement à cause de la diminu-
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tion de la surface de son action par suite de son rapprochement du
centre de la terre. C'est pour cette raison, sans doute, qu'il y a une
différence de composition entre les laves d'un même volcan prove-
nant d'époques différentes. Il faut admettre, en outre, qu'après la
déjection à la surface des matières digérées, il devait rester des vi-
des dans la croûte terrestre solidifiée et que ces vides ne sont pas
toujours en communication directe avec la matière ignée. C'est ce
que prouvent les sources minéraies qui ont des compositions chi-
miques et des températures différentes à des distances quelquefois
très-rapprochées.

Les tremblements de terre ne sont pareillement autre chose que
les vibrations produites par des chocs des éboulements souter-
rains. Lorsque ces éboulements se propagent jusqu'à la surface,
ils produisent des affaissements du sol avec apparition de sources
minérales, et les cassures par lesquelles ces sources s'échappent
sont les failles et les filons.

Il doit donc y avoir des vides intérieurs et des profondeurs diffé-
rentes, ce qui nous explique les différences de température des
laves rejetées pendant une éruption et des émanations gazeuses qui
correspondent aux différences des densités de ces gaz.

Les observations précédentes sur les volcans, ainsi que la pré-
sence du carbone en combinaison dans presque toutes les roches,
tant primitives que volcaniques, nous prouvent que ce minéral fait
partie intégrante de la masse terrestre, et que, par suite, il doit
être soumis, comme les autres corps, aux actions chimiques in-
ternes.

Si nous rappelons maintenant certaines expériences célèbres :

celles de M. Daubrée sur les affinités des eaux de la surface, pour
les actions chimiques internes par voie capillaire ; celles de M. Ber-

thelot, sur les combinaisons directes du carbone avec l'hydrogène

en présence de l'oxygène à une température très-élevée, on peut

presque saisir la manièredont ces actions se produisent et, par suite,
expliquer suffisamment que les composés carbonifères volcaniques
sont d'origine inorganique minérale.

Il faut remarquer encore que les faits que nous venons de men-
tionner présentent un caractère absolu de fixité pour le temps et
l'espace.

Ainsi, dès 1816, Humphry Davy avait observé des flammes et
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gaz combustibles sortant du cratère du Vésuve, et calculé que leur
hauteur pouvait être de 56 mètres.

La même observation a été faite par MM. La Condamine, de
Humbolt et Boussingault pour les volcans d'Amérique. Ce dernier a
pu même, en 1831, mesurer la température des gaz dans les crevas-
ses d'où ils se dégageaient et il l'a évaluée à 250° ou 300°. En 1836,

M. Bunsen, en étudiant les émanations gazeuses du fameux volcan
boueux de l'Islande, l'Hécla, y avait constaté la présence d'hydro-
carbures à l'état de gaz ou de vapeurs. Mais l'existence de ces gaz a
été complètement prouvée et leur mode de production expliqué par
les savantes observations de M. Sainte-Claire Deville, ainsi que par
celles de MM. Fouqué, Leblanc et de plusieurs autres savants.

Pour l'Etna, M. Fouqué a constaté, en 1865, que, dans une fissure
passant par le sommet du volcan, dont la longueur approximative
était de 2 kilomètres, la largeur 10 mètres et l'orientation 28° N.-E.,
il s'était formé sept cratères. Les émanations volcaniques se pro-
duisaient dans cette fissure dans un ordre identique à celui qui a
été signalé par M. Charles Deville pour le Vésuve.

Au moment de l'éruption de l'Etna, les signes précurseurs d'une
éruption volcanique se firent sentir à Santorin. Ce phénomène fut
également étudié par M. Fouqué. Son récit se trouve dans les comp-
tes-rendus de l'Académie des sciences. L'éruption commençaà San-
torin le 30 janvier 1866 ; M. Fouqué y arriva le 10 mars de la même
année. Il trouva même à cette époque des fumeroles sèches avec
un dépôt abondant de chlorure de sodium près d'un point où la
lave était encore incandescente. Plus loin, il constata la présence
de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfureux; plus loin encore,
celle de l'acide sulfhydrique qui coïncidait avec un abaissement de
température caractéristique. La mer bouillonnait par suite du déga-
gement des produits gazeux combustibles qu'où enflammait aisé-
ment, et qui donnaient une flamme de plusieurs mètres de hauteur.
Vers le 17 mai, ces dégagements avaient cessé et leur disparition
était suivie de l'affaissement général de l'agitation volcanique.

Vers la même époque, en 1867, M. Fouqué a pu étudier l'éruption
des Açores. Il a constaté tout d'abord des phénomènes identiques
à ceux qu'il avait eu précédemment l'occasion de signaler ; de plus,
il a pu recueillir, à 5 kilomètres de la côte, sur un point où la mer

2
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avait 200 brasses de profondeur, des gaz composés de protocarbure
et de bicarbure d'hydrogène.

Il est incontestable que les actions chimiques internes, qui cons-
tituent la chaleur et la vie de la terre, sont constantes et ne cessent

pas avec les convulsions volcaniques ; c'est ce que prouvent du reste
les dégagements constants de gaz et les sources minérales.

Ainsi, les émanations gazeuses permanentes de la presqu'île des
Apennins sont situées, d'après les observations de MM. Fouqué et
Garceix, suivant deux lignes sensiblement parallèles à l'axe des
montagnes de cette presqu'île, et le prolongement d'une de ces
lignes passerait par le Vésuve et les volcans éteints du Latium.
(Annales des Mines, T. IV, page 443.) Les plus remarquables de ces
émanations sont celles de Pucerta qui renferment environ 1.80 %

d'acide carbonique ; celles de Sassano, caractériséespar le dégage-
ment d'hydrure d'éthyle. Citons encore les émanations de Porretta,
de Fosso-dei-Bagni, de San-Martino,de San-Venanzio ; mais celles
où dominent d'une façon caractéristique les gaz carburés, sont cel-

les de Barrigazzo, Monte-Creto, Sassuola, Solvarola, Bergallo,
Riolo, Pietra-Mala, Gozzio. Les émanations renferment souvent des

vapeurs de carbures liquides de la série C2n H2n+2.

La disposition de la plupart de ces centres d'émanations gazeu-
ses suivant des lignes parallèles au soulèvement des Apennins,
l'absence d'oxyde de carbone, produit habituel des combustions in-
complètes, leur apparition à la suite des tremblements de terre et
leur dégagement par les failles, la quantité énorme des gaz déga-
gés et la constance de leur dégagement qui date, pour quelques-
uns, d'un temps immémorial, tout cela tend à prouver leur origine
minérale.

Ajoutons encore que plusieurs sources minérales thermales ou
froides laissent aussi dégager des gaz et des vapeurs carburés.

M. Abich, membre de l'Académie de St-Pétersbourg, donne la
composition des eaux; sulfureuses thermales du Caucase, dans les-
quelles les carbures entrent dans les proportions suivantes :

Acide carbonique 13,167

Hydrogène carboné 16,144

Le reste est formé d'hydrogène sulfuré et de vapeur d'eau.
MM. Schneider et Koettsdorfer ont analysé les eaux des sources

thermales des bains d'Hercule (confins militaires) et ils ont trouvé
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que les gaz dégagés de ces sources thermalescontenaient 50 à 60 %

de gaz et vapeurs carburés, 37 à 41 % d'azote, 2 et 3 % d'acide
carbonique et des traces d'acide sulfhydrique.

M. High-Lord avait aussi analysé les gaz qui se dégagent près de
l'embouchure du Mississipi, à Mund-Lumps, et constaté qu'ils con-
tiennent, sur cent parties, 86.20 de protocarbure d'hydrogène, 9.41
d'acide carbonique et 4.35 d'azote. Ces gaz sont accompagnés d'eau
salée.

On connaît également les hydrocarbures gazeux qui se dégagent
des marais ; mais il faut rappeler ici que, dans les pays plats sur-
tout, les lits des rivières et des marécages marquent généralement
les affleurements des failles. Une abondante production de ces gaz
indique alors communément la présence, en profondeur, du pétrole
ou de combustibles minéraux. Un faible dégagement est attribué
d'ordinaire à la décompositiondes plantes ; mais ce dernier phéno-
mène n'a pas encore été suffisamment étudié.

Les gaz combustibles accompagnent, le plus ordinairement, les
éruptions des volcans boueux, et c'est surtout à leur présence
qu'est dû l'écoulement naturel des puits à pétrole.

On les rencontre aussi dans les mines de houille grasse, et alors
il y a plusieurs cas à remarquer dans leur mode de gisement.

Tantôt les gaz hydrocarbures sont accumulés sous des pressions
considérables dans des vides naturels formés dans la houille même.
Lorsque par hasard, dans les travaux des mines, on rencontre les
parois de ces cavités, les gaz s'échappent avec une violence extrême
en produisant des éboulements considérables ; mais ces gaz sont
difficiles à enflammer, et, par suite, produisent rarement des ex-
plosions. Les vides, ou sortes de géodes, qui les renfermaient sont
tapissés et en partie remplis de poussière de charbon qui, vue au
microscope, se présente à l'état cristallisé sous forme de prismes
rhomboïdaux ou étoilés, analogues à ceux de la neige ou de la
suie. Cela prouve que les gaz renfermés étaient mélangés de va-
peurs carburées ou pétrolifères, qui, par leur condensation, ont
tapissé les parois et empêché ainsi les gaz de se dégager insensi-
blement par les voies capillaires.

Le second cas se présente quand les gaz sont renfermés dans des
failles ou des fissures du roc en communication avec les failles. La
pression est alors bien plus faible, le dépôt cristallisé est peu abon-
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dant et ces gaz sont très-inflammables, probablement à cause des

vapeurs carburées qu'ils ont retenues.
Enfin, le troisième cas est celui du dégagement constant des gaz

et vapeurs carburés par les failles : leur abondance varie avec la
pression atmosphérique et leur pouvoir d'inflammationest considé-
rable.

•Les deux premiers cas se rencontrent dans un mine vierge où les
travaux sont en traçage ; le courantd'air ne pouvant être alors éta-
bli partout à la fois, les gaz peuvent s'accumuler dans les renfle-
ments ou les replis du toit de la couche, en quantité suffisantepour
produire, par leur inflammation, des explosions et des incendies.
Pendant le cours de l'exploitation, lorsque la couche est suffisam-
ment recoupée par des galeries et que le toit s'affaisse à la hau-
teur du boisage ordinaire, les deux premiers cas cessent d'être re-
doutés. Reste le troisièmequi est constant, où l'abondancedu grisou

ne peut qu'augmenter avec la profondeur des couches de houille.
Nous avons pu observer, personnellement, les 3 modes de gise-

ment du grisou que nous venons de citer, en conduisant, en 1867 et
1868, des travaux dans les mines de houille de St-Etienne ; tout
praticien observateur a pu les remarquer également. Ils ont été
mentionnés du reste dans un organe essentiellement pratique : Le
Bulletin de l'Industrie minérale.

Nous nous bornons à constater, pour le moment, que le grisou
des mines de houille se trouve genéralement dans les failles.
Quant à la question de son origine, nous la traiterons plus facile-
ment après avoir parlé du pétrole et de la houille.

(A suivre.)



RAPPORT

SUR UNE LIASSE DE DOCUMENTS ANCIENS

ENVOYÉS A LA Société des Études PAR M. L. GAMBETTA

MESSIEURS,

Tout récemment, notre illustre compatriote Gambetta faisait
remettre à la Société des Etudes, par l'intermédiaire de M. Fieuzal,
juge au tribunal civil de Cahors, une liasse de documents remon-
tant à une époque assez reculée. Vous avez bien voulu me charger
d'examiner les pièces envoyées, d'en opérer en quelque sorte le
classement et de vous rendre compte de l'intérêt qu'elles pouvaient
présenter.

Je me suis acquitté de la mission que vous m'aviez confiée et je
viens vous en présenter le compte-rendu.

L'ensemble des documents qui vous ont été remis, se compose de
100 pièces, dont 6 parchemins, 91 papiers, 1 cahier et 2 petites bro-
chures imprimées à Paris, chez Baudouin. Ces documents embras-
sent une période de cinq siècles ; le plus ancien date du 26 mai 1438,
les plus modernes appartiennent à la période révolutionnaire.

La presque totalité de ces pièces intéresse cette petite principauté
connue sous le nom de vicomté de Turenne, qui ne fut réunie à la
France qu'en 1758 et dont une partie fut jointe à la province du
Quercy, tandis que l'autre était rattachée au Limousin.

On pourrait diviser ces archives en trois séries :

1° Titres de rentes et reconnaissances ;

2° Procédures ;

3° Documents divers.
Dans la première série pourraient prendre place tous les actes, la

plupart notariés, formant titres de propriété et mentionnant des
reconnaissances, des baux à fiefs, des arrentements, etc., consentis
notamment en faveur du curé de Cavagnac et de divers seigneurs
de la vicomte de Turenne.



- 22
—

Les procédures feraient partie de la seconde série ; ces procédu-
res sont loin d'être complètes ; elles ne se composent que de quel-
ques pièces isolées, appartenant à des procès poursuivis devant
deux juridictions : le sénéchal de Turenne et le sénéchal, ou plutôt
le lieutenant du sénéchal du Quercy, siégeant à Martel. Cette se-
conde série serait bien moins importante que la première, soit au
point de vue du nombre des documents, soit au point de vue de
leur intérêt.

Dans la troisième série on pourrait placer les pièces qui, par leur
nature, ne sauraient trouver place dans les deux séries précéden-
tes; quelques-unes de ces pièces sont assez curieuses.

Ce sont d'abord des états de dépenses faites à Lignerac, en Li-
mousin, en 1590, par un corps de troupes de Monseigneur Charles
(peut-être Charles de Lorraine qui prétendit au trône de France en
1589). Un certificat de séjour est joint à ces états, en voici le texte

:

« Nous maistre dhostel et argentier de Monseigneur Charles Mon-
sieur certifions à tous quil appartiendra avoir demuré avec le train
dudit seigneur qui est de quinze chevaux et quinze hommes et six
lacquais, chez Moussac a Lignerac lespace de dix-huict jours en-
tiers. Faict audit Lignerac le premier daoust 1590. » Suivent deux
signatures.

Vient ensuite un dossier renfermant une collection d'ordonnances
médicales, de recettes pharmaceutiques et de comptes d'apothi-
caire, le tout dressé à l'occasion d'une maladie d'un bourgeois du
lieu de Lignerac.

Nous trouvons encore un appel aux armes envoyé, en 1594, par
l'assemblée du Tiers-Etat de la vicomte de Turenne au capitaine de
Lignerac, ainsi conçu :

« Cappitaine de Lineyrac ne faites faulte de vous tenir prest pour
marcher et ne mener que ceulx quy sont bien armes si nest des
premiers que portent des aches et des palas tous guernis de muni-
tions de vivres et de mesme vous advertirez vous proches voysins
de proche en proche que en facent de mesme sur peyne de souffrir
une grande ruyne et despance dune grande assemblée quy se doit
faire pour le tiers estat. Donné allassemblée du tiers estat ce 14

may 1594. »

Quelques lettres et les deux brochures signalées plus haut com-
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pléteraient cette série. Les deux brochures, qui intéressent plus

directement la ville de Cahors, ont pour titres :

« Opinion sur le projet d'arrêté du comité des finances, lue le 17

septembre à l'Assemblée nationale, par M. Faydel, député de la
sénéchaussée principale de Cahors, capitale du Quercy. »

« Opinion sur la sanction royale, lue le 2 septembre, à l'Assem-

blée nationale, par le même. »

Nous avons déjà dit que presque tous ces documents intéressaient

la vicomte de Turenne ; nous devons ajouter qu'ils intéressent spé-

cialement quelques localités de cette vicomté, au nombre desquel-

les nous devons citer : Lignerac, Cavagnac, Bétaille, Colonges, Va-

layrac et Vitrac. Les deux premières surtout de ces localités puise-

raient dans cette collection de précieux renseignements pour leur

histoire. Quant à nous, nous pourrions y relever quelques indica-

tions sur le rôle joué par nos ancêtres dans les fameuses guerres
de religion et y recueillir peut-être de nouveaux détails sur les an-
ciens usages de notre contrée et sur les rapports du clergé et de la

population au XVIe siècle.



MIETTE

Poëme rustique

PAR M.-J. BAUDEL,

I

Sur le penchant d'une colline,

Au bord d'un frais ruisseau dont le flot murmurant,
Parmi d'ombreux buissons de ronce et d'aubépine,
Sur un lit de cailloux lentement s'achemine,
Et va porter au Lot son tribut inconstant,
Non loin de Divona, je connais un village
Où j'allais tous les ans, jadis, dans mon jeune âge,
Quand septembre arrivait, passer quelques beaux jours
Parmi ces paysans à la vie ignorée,
Dont Jasmin a chanté, sur sa lyre inspirée,
Les faciles plaisirs et les chastes amours.

On le nomme Rigal ; et maintenant encore,
J'aime à me rappeler la ferme au toit sonore,
Où le vieux Pierrounet attachait ses grands boeufs ;

Et l'antique castel dont la haute tourelle,
De loin, comme une sentinelle,
Sur le coteau se montre aux yeux ;

Et le dolmen celtique, et le bois solitaire,
Et la fontaine du hameau,

Et les rustiques sons de l'aigre chalumeau,
Et les murs délabrés du sombre sanctuaire

Où mourut, selon sa prière,
Celle à qui je voudrais, dans ce chant funéraire,

Elever un digne tombeau.
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II

C'était un vrai propriétaire
Que ce vieux Pierrounet dont je vous ai parlé ;

Sa maison du village était bien la première,
Et son bien le plus vaste et le mieux travaillé.

Il fallait, — quand, autour de l'âtre qui pétille,

Le souffle de l'hiver rassemble la famille —,
Voir combien ils étaient, en cercle réunis,
Ceux qui près de son feu, venaient, garçon ou fille,

En chantant leurs chansons, égrener le maïs.

Sous le grand Empereur il avait fait la guerre,
Et des camps d'Allemagne il avait rapporté

Une voix rude, un air austère,
Mais cette enveloppe grossière
Cachait un coeur plein de bonté.

Les serviteurs tremblaient quand sa brève parole
Donnait un ordre respecté,
Mais jamais au pauvre attristé
il n'avait refusé l'obole

Ou le pain de la charité.

III

Auprès de ce vieillard, à peine épanouie,

Une rose croissait sur sa tige fleurie.
C'était sa fille unique, une vierge aux yeux bleus,

A la voix douce, aux blonds cheveux :

Miëtte était le nom de cette enfant chérie.
Belle d'une chaste beauté,

On voyait sur son front resplendir l'auréole
De la candeur et de la pureté ;

Aussi des villageois Miëtte était l'idole,
Et son nom comme exemple à tous était cité.

Quand, enfant rieuse et folâtre,

Sur l'herbe des grands prés, aux bords du Trébouloux,
Parmi les vieux faucheurs de lui plaire jaloux,

Elle allait bondir et s'ébattre,
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Ils se la disputaient ; et, quand la nuit tombait,
Et qu'il fallait rentrer au foyer domestique,

Sur une civière rustique,
En grand triomphe on la portait.

Plus tard, quand dépouillant les langes de l'enfance
;

Mûrirent sa raison et son intelligence,
Suivant l'exemple du Sauveur,

Elle passa les jours de son adolescence
A soulager de l'indigence
Les misères et la douleur.

Sa beauté s'accrut avec l'âge ;

On en parla bientôt dans tout le voisinage,
Et les mères souvent disaient à leur aîné :

Heureux le laboureur qui saura dans son âme
Allumer une sainte et légitime flamme !

Au bonheur il est destiné !

IV

O Miëtte, je t'aime autant que sur la terre,
A mon coeur, à mon âge il est permis d'aimer,
Plus que ma jeune soeur, plus que ma vieille mère,
Qui pourtant de son lait, quand je vis la lumière,

Me nourrit un an tout entier.
Je t'aime comme on aime au printemps de la vie,

Quand dans l'âme à la fois effrayée et ravie
S'éveille le premier amour.
A toi je songe nuit et jour ;

Tu m'apparais le soir sur mon lit d'insomnies
Comme un ange sauveur, comme un de ces génies

Dont ton vieux père quelquefois

A notre troupe émerveillée
Vient raconter à la veillée

Le céleste pouvoir, les bienfaisants exploits.

Hélas ! je t'aime tant que pour toi j'abandonne
Mon troupeau si calme et si doux.
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Souvent je t'implore à genoux
Comme on implore la madone.

Que ferais-je sans toi si de tes yeux d'azur
Où vient se refléter la candeur de ton âme

A mes regards craintifs ne brillait plus la flamme,

Miette, mon amour, je mourrais à coup sûr.

V

C'est ainsi que parlait Jacques, le jeune pâtre.
Depuis les jours d'enfance où, sur l'herbe, tous deux,

Dans leurs simples plaisirs et leurs rustiques jeux,
Comme de jeunes faons on les voyait s'ébattre,
Il adorait Miette, et Miette l'aimait.
Jusqu'ici leur amour était resté secret ;

Et sans soucis et sans alarmes,
De cette intimité que chacun ignorait

En paix ils savouraient les charmes.

Mais il n'est point de ciel serein

Qui ne soit avant peu troublé par un nuage,
Point de liqueur sans fiel, d'océan sans orage,
De beau jour ici-bas sans triste lendemain.

VI

Miëtte était nubile, et les coqs du village

Epris de ses attraits et de son héritage

En foule lui faisaient la cour ;

Mais la fière beauté dédaignait leur amour ;

Et le vieux Pierrounet, en menant au pacage
De ses boeufs quercynois le superbe attelage,

Frappant son mâle front ridé par le labeur,

Se demanda souvent pourquoi le mariage
Inspirait à sa fille une si grande horreur.

Un jour pourtant, Miëtte ayant, malgré son père,

Du meilleur parti du canton
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Nicolas de Vayrols, rejeté la prière,
Pierrounet, désolé, voulut changer de ton,
Et se dit le soir même, en se levant de table,

Après avoir de nouveau, mais en vain,

Essayé d'amener Miëtte à cet hymen :

« Je vais le lui chercher, cet époux introuvable ;

Mais si je le trouve, il faudra
Bon gré, mal gré, qu'il lui convienne,.

Et que pour son mari bientôt elle le prenne.
Je crois bien que d'abord elle se fâchera ;

Mais n'importe ; à tout prix elle m'obéira. »

VII

Au pays de Concots vivait le vieux Guillaume,

Infatigable travailleur,
Vétérinaire expert, habile laboureur,
Parfois brusque, il est vrai, mais au fond un brave homme,

Rude écorce, mais noble coeur.
Quand l'hiver arrivait, quand la dure gelée

Interrompant tous les travaux,
Donnait aux campagnards quelques jours, de repos,

Montant sur sa mule éveillée,

Il parcourait tous les cantons,

Et soignait les chevaux, les boeufs et les moutons.

Personne mieux que lui de l'âpre clavelée

Ne savait arrêter les progrès menaçants ;

Aussi chacun l'aimait ; et lorsque d'aventure
On entendait au loin tinter de sa monture

Les cent grelots retentissants,
Les sarments pétillaient dans l'ample cheminée
Où cuisaient à grand feu les gâteaux de maïs,
Et le fermier plaçait sur la table allongée
La brune dame-jeanne aux vieux flancs rebondis.

En faisant ce métier, bien payé, comme on pense,
Guillaume avait acquis une certaine aisance.
Intelligent, actif, au bout de peu de temps,
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Il avait sans trop de dépense,
Agrandi sa maison, acheté d'autres champs ;

Et l'on disait dans le village

Que son fils Guillaumet aurait en apanage
De vingt à trente mille francs.

C'était un beau parti, le seul qui de Miëtte
Dût sans difficultés obtenir l'agrément ;

Pierrounet donc se mit en tête

De les unir ; et dès le jour suivant,
Comme pour aller à la foire,
Sur sa petite jument noire
Il partit au soleil levant.

Entre les deux amis une heure débattue,
La grave question fut enfin résolue ;

Guillaume fut content, Pierrounet enchanté,
Et deux litres de vin scellèrent le traité.

Et toi, que faisais-tu, Miëtte infortunée,
Pendant que deux vieillards, sans consulter ton coeur,
L'oeil sec, le verre en main, sans craindre ta douleur,

Se jouaient de ta destinée ?

Peut-être, sensibles amants,
Jacques et toi, dans ce moment suprême,

Echangiez-vous ces doux serments
Que l'on échange quand on s'aime ?

Ah ! pleurez, malheureux, pleurez vos jeunes ans,
Jacques, pleure Miëtte à ton amour ravie,

Pleure ton bonheur passager ;

Pleurez, pleurez tous deux ! pour vous va commencer
L'apprentissage de la vie.

VIII

Pierrounet à Rigal revint fier et joyeux :

Ses voeux étaient comblés ; tout allait pour le mieux,
Comme il le désirait, sa fille était placée,
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L'époque de la noce était même fixée ;

Et le soir, à la ferme il rentra plus content
Que s'il avait, en revendant

Ses boeufs ou ses moutons à la foire d'Aujoles,
Gagné, comme un rusé marchand,
Cinquante écus ou vingt pistoles.

— Miettoune, dit-il, à la naïve enfant,
Nous irons à Cahors demain.

— Et pourquoi faire ?

— Tu vas te marier...

— Me marier ? mon père,
Vous voulez plaisanter sans doute ?

— Non vraiment.
Tu vas te marier ; il est donc nécessaire
D'acheter du beau linge, un nouveau vêtement...

— Comment ! serait-ce vrai ? dit Miëtte en colère,
Et quel est cet époux inconnu qui m'attend ?

— Guillaumet de Concots. Il est jeune, à son aise,
Sans être beau, ma fille, il n'a rien qui déplaise ;

Et j'espère...

— Jamais je ne l'épouserai.
J'entends me marier à mon choix, à mon gré ;

Et votre Guillaumet ne fait pas mon affaire.

— Et que te faut-il donc ?

— Il faut d'abord me plaire.

— Mais personne, Miëtte, ici ne te convient.
Guillaumet m'irait fort ; il a beaucoup de bien,
Et son père a promis...

— Mon Dieu I quelle insistance !

Et que m'importe à moi toute son opulence
Si je ne l'aime pas ?

— Qui donc aimeras-tu ?

— Oh ! rien ne presse encor.

— Parbleu ! cette vertu
Pourrait, dit Pierrounet, cacher quelque amourette.
Quand on est comme toi, fraîche, accorte et bien faite,
On ne peut arriver à l'âge de vingt ans
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Sans avoir écouté quelques propos galants.
Voyons, ouvre ton coeur et parle avec franchise.

De quelqu'un de chez nous es-tu vraiment éprise ?

Parle.

— Mais non, mon père.

— Allons.

— Le voulez-vous ?

— Oui certe.

— Eh bien, jamais je n'aurai d'autre époux
Que Jacques.

— Le berger ?

— Oui, mon père.

— Ah ! le traître !

Si jamais en ces lieux il ose reparaître,
Comme un reptile ingrat qu'on réchauffe et qui mord.
Je l'écrase du pied. Qu'il s'en aille bien vite ;

J'ai peine à contenir la rage qui m'agite,
Et si je le revois, je le jure, il est mort.
Qu'il s'en aille ! Pour vous, fille ingrate et légère,
Sans vergogne et sans coeur, songez à m'obéir.
Je serai désormais sourd à toute prière,
Et vous prendrez l'époux qu'il m'a plu de choisir.

IX

C'est ainsi que gronda le vieillard. Sa colère
Eclatait comme au ciel éclate le tonnerre.
L'enfant épouvantée aussitôt se sauva,
S'enferma dans sa chambre et deux heures rêva
Sur ces évènements, sur ce qu'il fallait faire
Pour contenter ensemble et son coeur et son père.
Elle ne sut trouver aucun expédient
Qui pût la satisfaire ; aussi, le jour suivant,
Elle alla de bonne heure éveiller le vieux prêtre
Qui l'avait élevée, et qui pourrait peut-être,
Grâce à son caractère, à son âge avancé,
Faire changer d'avis le vieillard courroucé.

— Ma fille, lui dit-il, — dès que Miëtte en larmes
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Eut de son doux amour, de ses dures alarmes,
Terminé le récit naïf, — il vous convient
D'écouter Pierrounet, et donner votre main
A celui qu'il vous a désigné.

—
Mais, mon père,

Si je ne l'aime pas ?

— Vous l'aimerez, ma chère,
Croyez-moi ; vous ferez beaucoup mieux d'obéir.
Vous n'en pourriez d'ailleurs avoir que déplaisir.
Votre père a sur vous un droit bien légitime ;

L'écouter est devoir, le désoler, un crime ;

Au reste, il a raison. Dites, que feriez-vous

Avec ce Jacques, si, le prenant pour époux,
Vous en étiez réduits à vos propres ressources.
Il n'a rien. Vous savez qu'autrefois, dans ses courses,
Votre père un beau jour le trouva mendiant,
Demi-nu, pour tout dire en un seul mot, mourant
De faim. Il l'accueillit, le traita comme on traite
Son propre fils. Je sais tout comme vous, Miëtte,
Qu'il a des qualités, mais, de toute façon,
En vous le refusant, Pierrounet a raison.

X

Ainsi, dans son dernier retranchementpoussée,
Le désespoir au coeur, la vierge délaissée
S'en revint au logis paternel, et pleura
Tant qu'elle put. Enfin son esprit s'éclaira
D'une excellente idée. Excellente ? — pour telle
Elle la prit du moins ; — jugerez-vous comme elle ?

C'est ce que vous allez voir, lecteur, mon ami,
Si toutefois déjà vous n'êtes endormi.

XI

Il est dans le Quercy, sur une roche inculte,

Une vieille cité célèbre par le culte
De la mère de Dieu ;
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Et vers l'antique sanctuaire,

Tous les ans se dirige une foule en prière,
Qui se presse dans le saint lieu.

Là, quand septembre vient, autour de la statue
Que vénèrent les pélerins,
Une multitude éperdue

Vient guérir sa souffrance et calmer ses chagrins.

C'est là que résolut d'aller notre Miëtte,
Aussi le lendemain, dès la pointe du jour,

Revêtant ses habits de fête,
Elle part pour Rocamadour.

Va, fille de nos champs, aussi sainte que belle,
Va chercher un remède à ta sombre douleur ;

Espère, et va prier dans l'antique chapelle
La mère du Sauveur.

A cette image séculaire
Qui protège les malheureux,
Qui de tout temps sur notre terre
Etendit son bras tutélaire,
Apporte ton âme et tes voeux.

Comme une pauvre suppliante,
A ses genoux prosterne-toi !

De la vierge toujours clémente
Implore la faveur puissante,
Elle aura pitié de ta foi.

XII

Le voyez-vous là-haut, sur cette cîme altière,
Au milieu de ces monts, l'auguste sanctuaire?

Notre Miëtte y prie, au pied du vieux autel,
Le coeur gros de soupirs, les yeux levés au ciel.
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Sainte Vierge Marie,

En qui j'ai tant de foi,

Ma patronne chérie,
Ayez pitié de moi !

Si ce n'est pas en vain que le monde vous nomme
Refuge du malheur,

Mère du Rédempteur, mère du Dieu fait homme,
Soulagez ma douleur.

Victime du Calvaire,

En qui j'ai tant de foi.

Ma patronne, ma mère,
Ayez pitié de moi !

J'aime et je veux m'unir à celui que j'adore ;

Et seule, à vos genoux,
Je viens me prosterner, de vous ici j'implore

Mon Jacques pour époux.

O céleste victime

En qui j'ai tant de foi,

Au penchant de l'abîme,

Ayez pitié de moi !

Encore quelques jours, et l'aurore fatale
Pour moi se lèvera ;

D'un amant abhorré la bague nuptiale
A mon doigt brillera !

Sainte Vierge Marie,
En qui j'ai tant de foi,

Ma patronne chérie,
Ayez pitié de moi !

Encore quelque temps, et, funeste pensée !

Sans espoir, sans amour,
Il me faudra... mon Dieu !... je deviens insensée

Quand je songe à ce jour.
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Victime du Calvaire,

En qui j'ai tant de foi,

Ma patronne, ma mère,
Ayez pitié de moi !

Ayez pitié de moi ! qu'un si dur sacrifice
Ne se consomme pas !

Je n'ai pas mérité cet odieux supplice,
J'aime mieux le trépas.

O céleste victime,

En qui j'ai tant de foi,

Au penchant de l'abîme,

Ayez pitié de moi !

XIII

Entendez-vous ces chants de fête,

Ces coups de feu dans le sentier ?

C'est une noce qui s'apprête,
Deux amants qu'on va marier.

Voyez ces gentilles fillettes
En habits neufs, d'un pied léger,
En fredonnant leurs chansonnettes
Vers le hameau se diriger.

Le jour est beau, l'heure est propice,
Vîte à l'autel, heureux amants,
Que le vieux prêtre vous bénisse
Que Dieu reçoive vos serments !

L'oiseau chante sous la feuillée,

La brise caresse la fleur,

Sur les monts et dans la vallée

Tout sourit à votre bonheur.

De Rigal l'église est parée,
On vous attend, et dans les airs.
Les cloches à toute volée

Font retentir leurs gais concerts.
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Le jour est beau, l'heure est propice,
Vite à l'autel, heureux amants ;

Que le vieux prêtre vous unisse,
Que Dieu reçoive vos serments !

XIV

Les voici !... mais pourquoi plus de chants d'allégresse ?

N'est-ce pas un hymen que l'on doit célébrer ?

Pourquoi sur tous les fronts ces marques de tristesse,
Jeune fille, pourquoi pleurer ?

On dirait, à les voir, un funèbre cortège ;

Qui donc épouses-tu, Miette ?... au nom du ciel !...
C'est Guillaume ! Arrêtez ! de son oui sacrilège

Qu'elle ne souille pas l'autel !...

Arrêtez ! contemplez sa figure meurtrie,
Ses cheveux déchirés... arrêtez, par pitié !

Mais n'importe ; insensible elle marche, elle prie
Le Dieu qui fut crucifié...

Sa tête sur son sein tristement abaissée,
Comme une fleur des champs par l'aquilon brisée,

Reste sans mouvement,
Doucement elle pleure, et sa bouche, à voix basse,
Murmure quelques mots qui montent dans l'espace,

Aux pieds du Tout-Puissant.

XV

Quel est, plus pâle encor que la pâle promise,
Ce jeune homme, debout aux portes de l'église ?

Dans ses yeux égarés la fureur brille : il tient
Un solide couteau dans sa brûlante main....

Avez-vous jamais eu quelque amante infidèle
Que vous aimiez encore ? Avez-vous vu chez elle
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Le rival préféré, comme un larron, sans bruit,
Entrer à pas discrets, par une obscure nuit ?

Dites ! n'avez-vous pas, en ce moment terrible,
Frissonné tout entier d'un frisson indicible ?

Ne sentites-vous pas une atroce douleur,
Un serrement affreux qui vous mordait au coeur?
N'avez-vous pas pleuré comme pleure une femme,
Comme pleure l'enfant qui vainement réclame
Un jouet, en voyant votre amour méprisé,
Vos rêves disparus, votre avenir brisé ?

Oh ! si vous eussiez pu d'une pareille offense
Tirer à l'instant même une juste vengeance,
Avec quelle colère et quelle volupté,
Vous vous seriez soudain sur eux précipité !

Avec quelle fureur, dans l'alcôve embaumée,
Frappant de mille coups leur poitrine pâmée,
Dans la mort, pour toujours, vous les auriez unis,
Et de tous vos tourments vous les auriez punis !

Eh bien ! Si vous avez souffert de ces souffrances,
Si vous vîtes un jour celle que vous aimiez
Anéantir d'un coup toutes vos espérances
Et sans pudeur meurtrir votre âme, vous savez
Ce que Jacques souffrait au seuil de cette église
Où tout resplendissait, où tout semblait heureux,
Où, dans quelques moments, sa parjure promise
Allait nouer, hélas ! d'irrévocables noeuds.
Sa main du long stylet tourmentait la poignée,
Sa bouche blasphêmait, et d'un oeil furieux
Il suivait les apprêts de ce triste hyménée.

XVI

Voici l'heure fatale où d'un ton solennel
Le prêtre des époux va bénir l'alliance,
Et sur eux appeler tous les bienfaits du ciel.
Tout à coup un cri part : c'est Jacques qui s'élance,
Son poignard à la main. Sa voix tonne, son bras
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Se lève, et semble prêt à semer le trépas.
Sans doute de leur sang il va souiller le temple ;

Avec rage il brandit son arme ; il les contemple,
Il hésite... A la fin, éclatant en sanglots,
A la vierge infidèle il adresse ces mots :

O Miëtte, dit-il, ma Miëtte adorée,
As-tu donc oublié sitôt la foi jurée ?

Le prends-tu librement — devant Dieu réponds-moi
Cet époux abhorré que je vois près de toi ?

XVII

Mais la vierge restait immobile et muette.
Enfin, avec effort levant sa blonde tête :

Jacques — dit-elle — à toi mon amour et ma main !

Et son front lourdement retombesur son sein.
Autour d'elle aussitôt on s'empresse, on l'emporte ;

Inutiles efforts ! hélas !

Elle était MORTE !

Janvier 1865.



RECOEUIL DE PLUSIEURS RECEPTES

A CAORS CE 8e FEVRIER 1699

La médecine et surtout la thérapeutiqueanciennes, jouissent de-
puis Molière d'une réputation détestable que les pages suivantes
sont loin de rendre meilleures. Les remédes ordonnés par les mé-
decins d'autrefois, nous paraissent bien extraordinaires, et l'on se
demande avec effroi l'effet que devait produire sur le moral du ma-
lade des médicaments où il entrait des matières aussi bizarres que
la poudre de crâne ou du sang de dragon.

Nous ignorons si les recettes que nous transcrivons,étaient usitées
fréquemmentdans notre pays, et si elles y étaient d'un emploi géné-
ral ; nous n'oserions l'affirmer. Cependant, elles sont extraites d'un

assez volumineux manuscrit, d'une très mauvaise écriture, in-
titulé :

Recoeuil de plusieurs receptes. A Caors ce 8e fevrier 1699 (1).

POUR EMBELLIR LE VISAGE

Prenez de l'eau de prime vere, de fleurs de lys et de nenuphar
meslés ensemble.

Autre :

Prenez de la mie du pain blanc, roses blanches, fleurs de lys,
de nénuphar et de fèves, six oeufs, lait de chêvre et distillés en
alambic de verre.

POUR GUÉRIR LES FENTES ET GERSURES DES LÈVRES

Prenez d'huile d'oeufs.

d'huile de cire,
graisses de chapon et doye.

(1) L'ortographe du manuscrit a été scrupuleusement respectée.
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POUR LA BREULEURE

De la fiante seche de cheval que fricasserez dans la poële avec
graisse douce, colés, exprimés et apliqués metant un papier par
dessus.

POUR LA DOULEUR AUX DENTS

Faites rougir une piece de verre au feu et lhors quele sera ar-
dente ietes la dans du vinaigre et de ce vinaigrechaud le tenes dans
la bouche du coté de la douleur et reyteres si bezoin et il les gué-
rira. Experïmanté.

POUR LA MIGRAINE

Il faut au mois de may et dans le beau temps, prandre bon matin
avant le soleil levé la feuille des mauves tirer par le nez la rosée
qui est par dessus cela guérit absolument la migraine sans re-
tour.

Autre :

Il faut couper le bras gauche d'un crapaut et le laisser aler puis
calciner le bras sur une tuile et porter cette poudre sur le coeur en
3 mois on est guéri pour toujours.

POUR EMPÊCHER LES MARQUES DE PETITE VÉROLE

Ouvrez la veine de laile d'un pigeon de ce sang chaud baigner le
visage et l'y laisser secher.

POUR SAVOIR SI LE MAL AUX VEUX DOIT GUÉRIR

Il faut prendre des feuilles de Plantain bien entières et point man-
gées des vers, bien netoyées de la terre et les faites chaufer un peu,
puis apliqués par le dos en long sur l'oeil deux a chacun et laisses
les toute la nuit ; si l'oeil doit guérir, séchera la feuille, autrement
non.

POUR LA SURDITÉ ÉPREUVE

Prenez du sang humain, ou sang de cerf distillé en la cornue de
verre, iétés le flegme et changés de recipiant quand vous verrez la
liqueur blanche de laquelle liqueur blanche metrez 3 ou 4 goûtes
dans lorelhe sourde et le toupes avec du coton et vous couches sur
l'autre coté.
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POUR LE TINTOUIN DOREILLES

Il faut couler dans l'oreille de la graisse danguile rotie reçue sur
des feuilles de laurier.

POUR NE SUER JAMAIS DES PIEDS QUAND VOUS MARCHÉS

Prenez des grenouilles des plus vertes les tués les faites secher
au four étant bien pulvérisées et passées metés en dans vos chaus-
sons la coquille d'une noix remplie et ensuite vous chaussés vous
ne sueres jamais.

POUR FIEVRES TIERCES ET QUARTES

Prenez la rapure du bois de frene une bone pincée la metre
tremper du soir au lendemain dans un verre d'eau coles et faites
boire l'eau une ou deux heures avant l'accès, très experimenté. Il
faut reyterer s'il est necessaire et saigner et purger devant.

Il faut cueillir ce bois de frene à l'équinoxe de mars avant le lever
du soleil, qui est le 22 de mars, celui qui est le long des ruisseaux
est meilleur.

Le même bois cueilli au 27 septembre le matin pour arreter les
hémoragies.

POUR GUÉRIR LES CONVULSIONS DES ENFANTS

Prenez de la fiante de poule blanche ou de paon avec du sucre
candi dissoult en bouillon et vin doné dans les occasions.

POUR LE MAL CADUC REMÈDE ÉPROUVÉ ET INFAILLIBLE

Prenez un crane d'homme si c'est pour homme, si c'est pour
une femme celuy,d'une femme surtout qu'il soit entier cest adire
tout le dessus de la tête que vous metrez en poudre impalpable a la-
quelle adjoutes racine de paonia en poudre, prendre avec neuf
grains de sa graine et guy de chene le tout en poudre dans
une pinte de vin de Servagnac, au défaut du meilleur vin d'Espagne
rouge, ou autre excellent vin boire le tout en neuf matins les 9 der-
niers jours de la lune et si le mal reprend au croissant il en faut
donner pendant autre neuf matins de la nouvelle et continues led.
remède trois lunes.
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Autre :

Prenez du cerveau d'un corbeau desseiché et mis en poudre
20 gr. dans un verre de vin blanc le matin au decours de la
lune.

TRÈS SOUVERAIN REMÈDE POUR UNE PERSONE QUI PERD SON SANG DE

QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT HOMME OU FEMME

Prenez de la fiante recente d'un ane pilés la et en exprimés le
suc duquel prendres une cuillieree avec 2 fois au tant de sirop de
plantain.

POUR ARRÊTER LE FLUC DE SANG OU DISSANTERIE APRÈS AVOIR PURGÉ

ET REPURGÉ CE QUI EST NECESSAIRE

Prenez un huchaud de gros vin rouge 4 iaunes d'oeufs cuits
durs dilayes les avec ce vin et y adioutes 4 onces sucre et une noix
muscade, faite cuire sur un rachaud en concistance de boulie et
avales chaudement le soir ou le matin qu'il y aye 3 heures navoir
rien pris, et si cest le soir ne prandre plus rien ou demeurer 3 ou 4
bones heures. Est très expérimenté.

POUR CANCERS

Les crapaux calcinés en cendre de cette poudre metre sur le can-
cer et puis emplâtre de miel par dessus et sur cet emplâtre autre
emplâtr. dud. miel et laisses tomber l'empl. de luy-même et seres
gueri hors les cancers qui vienent aux tetons.

POUR LA PHTISIE

Prenez des écrevisses en vie que pileres et distilleres et en dones
un demi verre a jeun par 8 ou 10 matins.

LIQUEUR POUR LES PULMONIQUES

Prenez du soulphre pul. mett. le dans un pot et le remplisses
deau faites infuser 24 heur, agitant de temps en temps la poudre
avec une sptatule de bois au bout des 24 heur, faites bouillir des
quil bouillira a gros bouillons sortes du feu le pot laisses le rassoir
et passés la liqueura travers un linge pour ne perdre pasla poudre,
remetes lad. poudre dans le pot avec autant deau faites infus. et
agités et faites bouillir de meme et refaites- la même chose jusqua
9 fois
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La dose de cette poudre est de pandant 15 a 20 jours et en
user selon la nécessite le matin après les remedes généraux.

SIROP POUR CEUX QUI SONT AGONISANS ET NE SE PEUVENT RAVOIR

Prenez de leau rose, de la reyne d'Hongrie et du sucre candi fai-
tes syrop avec eau de canele mélé. Fait des miracles.

POUR FAIRE URINER ET FAIRE SORTIR LA PIERRE

Prenez de la corne de cerf sauvage avec la racine bien lavée et
essuyée environ 10 a 12 plantes pilés dans un mortier et laissés
tremper environ 2 heur, dans 3 doigts vin blanc passés par un
linge et exprimés et dones a boire au malade.

POUR LA PIERRE

Prenez de la peau du dedans des giziers de poule lavée en vin
blanc, sechée et en poudre en vin blanc tant qu'il vous plaira.

Autre pour la pierre.

Il faut culir au plain de la lune de septembre la racine du chardon
étoilé ou chaussetiapequ'il faut bien laver oter la corde et la faire
seicher, et prendre de la poudre de cete racine le poids de
dans un petit verre vin blanc tout les 28 jours de 3 heures avant
manger, et le lendemain 29 matin trois heures avant manger pren-
dre un bon gobelet d'une liqueur composée du bois de sapsafras
d'une poignée de pariétaire un petit danis et de canele et boire cete
liqueur chaude comme on boit le café il y faut metre 1 once sucre
candi en poudre.

POUR ULCÈRES OU PLAYES.

Prenez poudre de crane impalpable et en couvres playe ou ulcère
que ce soit et guérira.

POUR GUÉRIR UNE FISTULE CHOSE MERVEILLEUSE.

Prenez un crapaut vif met. dans un pot de terre le couvres (1)
et calcines a feu sans que le feu touche led. crapaut, de cette

(1) Les points remplacent deux mots illisibles.
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poudre metes sur la fistule qu'aures au paravant lavée avec du vin
chaud ou urine d'enfant. Eprouvé.

Avoir poudre de fiante de poule pour la jaunisse et pour chasser
le calcul.

Dans un remède recommandé pour l'incontinence d'urine, on
trouve, parmi les nombreuses substances qui composent ce mé-
dicament « souris écorchée et préparée coupé la tête et les pieds

» lavée au vin blanc et desséchée au four » et « du sang de dra-
» gon.»

Chaque jour de la lune nous fait conoître les évènements de
la maladie si on remarque quel jour de la lune l'on tombe ma-
lade.

1er jour de la lune il y a crainte de mort jusqu'au 14 lequel passé il
échappera et pourra aller jusqu'au 22 et 23 après il n'y aura
plus de danger.

2. Jour dangereux jusqu'au 14. S'il continué longue maladie.

3. Prompte guérison.
4. Forte maladie jusqu'au 10, s'il passe il guérira.
5. Forte maladie mais il échapera.
6. S'il n'est guéri bientôt sa maladie ira au 15 de la lune sui-

vante.

7. Prompte guérison.
8. S'il n'est guéri au 12 ou au 14 il mourra.
9. Maladie fâcheuse.

10. Mort dans dix jours.
11. Guérison bientôt.

12. S'il n'est guéri dans 13 jours il mourra.
13. Longue maladie.

14. Maladie de 15 jours, il guérira.

15. S'il n'est guéri dans 15 jours point d'aparance.

16. Grands tourmans jusqu'au 28 puis guérira.

17. Guérison dans trois jours.
18. S'il n'est bientôt guéri maladie dangereuse de mort.

19. Bientôt guéri axec bon régime.

20. Longue maladie.
21. S'il n'est pas guéri dans 3 jours il guérira dans le mois.

22. Maladie de 30 jours.
23. Grand dégoût.
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24. S'il n'est guéri dans 3 jours mourra dans le mois suivant.
25. Mort dans le 6 lequel passé guérira.
26. Grandes douleurs.
27. Rechute après la maladie.
28. Mort.

29. Guérison.
30. Guérison avec peine.

PAUL DE FONTENILLES.



CONSIDERATIONS SUR L'ART

PAR M. LE Vte D'ARMAGNAC

L'art, c'est l'ensembledes moyens quepossède le génie de l'homme

pour exprimer le beau. Or, s'il est vrai de dire, en se plaçant au
point de vue le plus élevé, qu'une oeuvre quelconque de l'esprit hu-
main ne peut être vraiment belle qu'à la condition d'exprimer le

bien et le vrai, qu'à la condition de revêtir une grande et noble
idée, dont elle est en quelque sorte l'enveloppe matérielle et sensi-
ble, qu'à la condition de refléter Dieu, source de toute harmonie et
de toute beauté, il faut cependant reconnaître que bien des oeuvres
artistiques peuvent plaire aux sens et à l'esprit, uniquement par la
grâce des lignes, par la suavité des contours, par le bonheur de
l'expression, en un mot, que l'art peut exister indépendamment de
toute beauté, de toute vérité morale.

Bien plus, nous devons ajouter que l'esprit du mal peut inspirer
des oeuvres diaboliquement belles, c'est-à-dire exprimant le laid
moral sous des formes séduisantes et harmonieuses et portant les
caractères du beau, comme Satan porte, sur son front de réprouvé,

un reflet de la Divinité qu'il était admis autrefois à contempler face
à face.

Que d'artistes, en effet, et de grands artistes, ont demandé au
mal d'inspirer leur génie ! Musiciens énervants, statuaires païens,
poëtes corrupteurs ! Musset, Byron, Pradier, Georges, Sand et Car-

peaux ! vous nous avez, hélas ! trop fréquemment montré ce que
peuvent recouvrir de laideur morale, la perfection des formes, l'har-
monie des vers et l'éclat des couleurs !

Mais de ce que la beauté morale n'est pas une condition néces-
saire de la beautéartistique, devons-nous conclure à l'indépendance
de l'art? Devons-nous admettre cette théorie, d'après laquelle l'art
n'aurait d'autre fin que lui-même ; d'après laquelle l'artiste aurait
atteint son but lorsqu'il a atteint le beau et ne devrait aucunement

se préoccuper de l'influence en bien ou en mal que son oeuvre peut

exercer sur l'esprit de ses contemporains?

Et d'abord, nous remarquerons que l'art n'existant qu'en raison
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de l'intelligencehumaine qui le sent et le conçoit, il est bien évident

qu'il ne mérite aucun culte par lui-même et que ses intérêts doivent

être subordonnés aux intérêts de l'humanité. Or, toute oeuvre ar-
tistique éveillant dans l'esprit de l'homme des sentiments et des

idées, dire qu'il est indifférent de lui faire exprimer le bien ou le

mal, la beauté ou la laideur morale, c'est dire qu'il est indifférent

de faire germer dans le coeur de l'homme, les nobles pensées ou
les basses aspirations, les passions viles ou les sentiments géné-

reux.
Je connais les opinions qui ont cours aujourd'hui sur les de-

voirs de l'artiste, l'idée que l'on se fait de sa mission. « Sauf l'obs-
cénité, a dit Ste-Beuve, l'art légitime tout. » — « Le poëte, selon

M. Alexandre Dumas fils, doit émouvoir et non moraliser. » En

d'autres termes, l'artiste ne doit ambitionner d'autre rôle que
celui d'amuseur public, sans se soucier de l'influence morale exer-
cée par son oeuvre. Sans doute, l'art ayant surtout pour objet de

plaire, de toucheret d'émouvoir, l'écrivain, le peintre ou le sculpteur
qui plait, qui touche, qui émeut est un artiste, indépendamment de

toute autre condition. Mais les hommes privilégiés à qui le talent

ou le génie permettentd'exercer uneplus ou moins grande influence

sur l'esprit de leurs semblables ne doivent pas se contenter d'être
simplementdes artistes et sont astreints, comme nous tous, à pour-
suivre ce noble but de la perfection morale qui doit primer tous les
autres buts ou plutôt que chacun doit regarder comme le seul but
vraiment digne de ses efforts, tout le reste n'étant considéré que
comme un moyen de l'atteindre. L'art est donc pour l'artiste, un

moyen et non un but; un moyen de contribuer au progrès du genre
humain, de ramener les hommes à Dieu et de remonter lui-même

vers Dieu, dont il a reçu tout ce que son âme renferme de talent ou
de génie.

Ce n'est donc pas assez que dans une oeuvre de l'intelligence hu-
maine, les intérêts de l'art soient sauvegardés. Elle est absolument
erronée, cette théorie de l'art pour fart, admise aujourd'hui par
une nombreuse école. Adhérer à cette doctrine, c'est admettre que
l'homme, dans ses travaux littéraires ou artistiques, dans ses plai-
sirs de l'ordre le plus élevé, n'a pas à se préoccuperde Dieu et ne doit

songer qu'à se procurer la plus grande somme possible de jouis-

sances ; c'est éliminer Dieu des fins de l'homme ; c'est proclamer
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que l'homme est à lui-même sa seule fin, c'est le diviniser ; c'est re-
tourner à ces temps antiques où les païens élevaient des autels à
chacune de leurs passions. C'est en outre, rabaisser singulièrement
le rôle qui revient à l'artiste dans la société. Le poëte, comme le
peintre et le sculpteur ont une grande mission à remplir. Déposi-
sitaires d'une véritable puissance, ils doivent se montrer comme
les souverains, ministri Dei in bonum, et se rappelerqu'il leur sera
demandé un compte sévère des talents qui leur ont été confiés.

« Quand viendra l'apurement des comptes éternels, a dit Alfred
Nettement, de même que l'obole versée dans le sein du pau-
vre ne sera pas oubliée, la goutte d'eau apportée au torrent de la
corruption, nous sera sans doute sévèrement comptée. » Et ail-
leurs : « Le talent des écrivains vient de Dieu. Il appartient à
Dieu. Dût la faim, cette mauvaise conseillère, s'asseoir avec l'oubli
devant leur foyer éteint, ils ne doivent pas vendre leur talent au
mal. »

Oui, l'artiste doué de la faculté de sentir et d'exprimer le beau, a
été doué par là même d'un immense pouvoir. Mais ce pouvoir, il le
tient de Dieu. Il ne peut donc lui être permis d'en user pour entra-
ver l'action de Dieu. Son esprit ayant été illuminéd'un de ces rayons
de la lumière céleste qui constituent le génie, il est au contraire,
tenu de coopérer au plan divin, de.travailler à l'oeuvre de Dieu.

L'artiste ne doit donc pas faire de l'artpour l'art. Il doit faire de
l'art pour élever l'homme à Dieu. Et c'est dans ce sens que nous de-

vons entendre le vir bonus, dicendi peritus de Cicéron.
Combien cette parole d'un païen a-t-elle été méconnue dans nos

sociétés chrétiennes ! Le plus grand nombre de nosartistes et de nos
écrivains ne se proposent d'autre but que de procurer certaines
jouissances délicates aux esprits cultivés. Quelques-uns même ne
rougissent pas de flatter les basses passions d'une multitude cor-
rompue ! Quel oubli de leur dignité ! Quel mépris d'eux-mêmes ! A

quel misérable rôle d'histrions se condamnent ainsi des hommes
appelés à la sublime mission d'élever le niveau moral des peuples,
de soulever les masses et de les porter vers Dieu !
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Mays pour ce que telles impertinences s'en iroint mieux sans
responce, revenons au secours que le roy Macedonien Phelippe

avoyt peu de jours avant sa mort envoyé demander aux Bas-
tarnes. Iceux firent aller vers luy quelques-uns de leurs princes,
princes les pouvons-nous nommer puysqu'il y est dict que les
ancestres d'iceux éstoint issus de sang royal (X); aussi comme
tels l'un d'eux proposa confidemment à Phelippe qu'il faloit que
Perseus (nourri a fils aysné et a espérance de sa succession)

espousa une seur de lui prince bastarne (Y) pour d'un noeud in-
dissoluble conjoindre les deux nations macedonienne et bas-
tarnienne de laquelle conjonction naystroit la ruine certaine du
peuple romain. C'est un beau témognage de la grandeur de nos
Bastarnes, quand ils ont pensé que l'aysné de la plus merquée mai-

son deust rechercher le mariage de l'une de leurs simples princes-
ses. Quelle que du dit mariage fust par après la conclusion, lesdits
Bastarnes sortirent de leurs pays a grande puissance, traverse la
Danouë et s'acheminent vers la Macédoine commandés par Cot-
ton l'un de leurs susdits princes. Leur chemin éstoit par la Thrace
laquelle com'a ésté dict Philippe leur devoit randre paisible et leur

y donner vivres (Z) ; mays pour ce que sur ces entrefaictes il éstoit
décédé il n'y avoit esté proveu, et les Thraces nation si belliqueuse
qu'on en dict que Mars est né chez eux s'armerent contre; mays ils
furent d'abord cognés dans une leur montagne très forte dans la-
quelle nos Bastarnes voulant les aller chercher et combattre ils s'y
treuverent tellement accuillis et battus d'un torbillon d'une gresle
et d'un temps si tempestueux qu'ils perdirent beaucop d'homes;
des restans, partie repassa la Danouë et s'en retourna chez soy,
trente mille passèrent outre soubz la charge de Cloudion et allerent
contre la Dardanie (AA). Perseus susdit fils quoy que ce soyt

successeur de Phelippe ayant entandus que les tous s'estoint reti-
rés renvoye les solliciter de lui fournir de leurs hommes pour son
secours. Ils luy envoyerent com il a ésté aussi touché dix mille
chevaux et dix mil-homes de pied lesquels s'en retournerent de che-
min entendans que ledit roy faisoit le marchand et retif à leur
compter leur solde (BB). Quelques temps les Bastarnes se mirent

aux champs pour courre les provinces romaines ; mays leur mal-
heur fust tel qu'eux traversans comme ils faisoint souvent la Danouë

sur la glace icelle glace se treuvapour l'heure faible à soustenir l'ar-

4
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mée et rompist ou se perdist tout ce qui se rencontra dessus (CC) ;

d'où les restans se treuverent tellement affoiblis que de fort long

temps après ils ne peurent faire entreprise pour les Cadurcins ou
Scordisces. Ils n'en resterent a quelques ans de là a attaquer un
preteur romain et son armée en la Thrace (DD) ; mays se treuvans
désnués de l'accoutumée compagnie des Bastarnes ils y furent mal-

menés. Dequoy peu d'années après ils eurent très hautement leur
raison car ils défirent si nettement une armée romaine comandée par
un Caius Cato consul que d'icelle il n'en réchappa un seul, pour en
pouvoir comme l'on dict, conter en après la novelle, de sorte
qu'une si entière et plus qu'extraordinaire defaite fust tenue à Rome

pour un très-grandprodige (EE). Du despuys lesdits Caorcins s'af-

fronterent encor souvent contre lesdits Romains, mays de la en
avant ils se ressentirent toujours que la fortune romaine s'en aloyt

son grand train à la domination du monde, car ils y furent toujours
perdans, mesmes une foys que se retirans d'audevant Rufus consul,
ils souffrirent en leur cavalerie le même inconvenient sur la foible

glace du fleuve, Ebre, de Thrace, qu'avoint faict auparavant les Bas-
tarnes sur celle de la Danouë (FF). Et come ce n'est moindre pru-
dence a gens de guerre de sçavoir ceder à la fortune que d'honeur
de vaillamment combattre quant il le faut nos dicts Cadurcins et
Bastarnes grandement affoiblys se contindrent chez eux par grande
longueur d'années et jusqu'à ce qu'ils virent bransler celle fortune
romainequi les avoyt terrassés ; car tout aussitost de vaincus et tri-

butaires qu'ils avoint été contraint de se rendre ils firent resonner
lespecieux nom de Francs soubz lequel ils avoint faict leurs préce-
dentes dernieres guerres (et que les Romains prononceoint Brencs)
communiquerent icelluy nom de Franc avec tous les Gauloys

qui se treuvoint despuys eux jusques au Rhin et finalement soubz
ledit nom de Francs les tous repasserent a tant de reprinses et si
souvent ledict Rhin qu'ils regagnèrent la Gaule leur ancien pays, à
laquelle ils donnèrent non seulement leur dit nouveau nom ; mays
qui plus éstoit la réalité de sa signiffication retirans icelle de la sub-
jection romaine come se verra plus expressement au chapitre

suyvant.



NOTES.

(A) Bodinus, Methodus ad historiarum cognitionem, page 363.

(B) Cette note se trouve dans le manuscrit à la page 119, avec la mention
suivante : sert aux pages 49 et 51 cy-devant ; elle se rapporte au com-
mencement du chapitre VIII de cette édition. E.

E Gallis qui Cordistas vocantur in suam regionem aurum non admittunt,

verumcum alienam injuste populantur, non relinquunt intactum. Sunt autem
ii populi reliquise Gallorum qui Brenni ductu oraculum Delphicum armis
tentarunt. Superstites illos in agris vicinis Istro collocavit Bastarnatus (1)

quidam eorum dux a quo viam qua reversi sunt Bastarnatum etiam nunc
appellant. Aurum hi execrantur, nec in patriam sinunt importari, quia ejus
gratia multa graviaque mala sunt perpessi : argento vero utuntur, et ejus

causa multa graviaque scelera patrare non dubitant. At qui oportebat non
aurum quod erant depraedati, sed impietatem sacrilegam exterminare. Nam
etiam si argentum,in suos tractus non perferrent, aere ac ferro per injuriam
multa et inique committunt : atque adeo vel si ea deessent, tamen ob cibum

ac potum, aliumque vitae necessarium commeatum, ad insaniam usque assi-
due belligerant.

Athenaeus, Deipnosophistarm libro sexto ; et Erasmus, in Adagio, 13, cen-
turise decimae.

Ex Athenaeo Cordistae abominantur aurum, nec important in suam regio-

nem. Nihilosecius tamen alios non desinunt eo spoliare. Aiunt eam gentem

esse reliquias Galatarum qui sub duce Brenno spoliarunt oraculum Delphi-

cum, quos insecutus Bathanatusdux inclementer tractavit. Hinc auri odium,
cujus gratia tantum passi sunt malorum, quod tamen aliis invident.

Ce grand homme d'Erasme le prenant d'autres byays que l'Athénéele prend
mal car ce Bathanan ne fut le chef des ennemys des Codircins ou com'il les

nommes Codirces ou Codirtes ains éstoit le chef d'yceux à eux donné par les

Bastarnes d'où il se nommoit Bastarnan comme d'autres se nommoient

Gaulois Celtoriae.

Sarmatae auri et argenti maximarum pestium ignari vice rerum commer-
cia exercent atque ob saeva hyemis admodum assiduae demersis in humum
sedibus specus aut. suffossa habitant totum bracati corpus et nisi qua vident
etiam ora vestiti. Pomponius Mela, lib. 2.

Galatia, agros majori ex parte Phrygiae tenet, caputque quondam ejus
gentis Gordium. Qui partem eâm insedere Gallorum, Tolistobogi, et Voturi,
et Ambitui vocantur : qui Maeoniae et Paphlagoniae regionem, Trocmi. Prae-

(1) Dans l'édition d'Athénée faite par Casaubon, en 1597, contenant la
traduction latine de Jacques Dalechampi, au lieu de Bastarnatus, on lit
Bathanatus. E.
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tenditur Cappadocia, a septentrione et solis ortu, cujus uberrimam partem

occupavere Tectosages, ac Teutobodiaci. Et gentes quidem hae. Populi vero

ac tethrarehiae omnes, numero centum nonaginta quinque. Oppida : Tectosa-

gum, Ancyra : Trocmorum, Tavium : Tolistobogorum, Pesinus. Plinius,
lib. 5. cap. XLII.

Strabo sic : Ut Paphlagonibus ad Austrum sunt Galatae, eorum gentes sunt
duae Trogini et Tolistobogi a ducibus nominatae, tertia a gente quae in Cel-
tica est Tectosages. Hanc regionem post multos errores et multas excursiones

in loca Attalicis regibus et Bythinis subdita Galatae occuparunt, donec eam
quae nunc Galatia est et Gallogrsecia dicitur ab illis non invitis acceperunt.
Dux transitus in Asiam videtur fuisse Leonorius. Harum trium gentium

quae unius sunt liuguae et in re nulla discrepant. Qui unicam quamque in
partes quatuor divisere, unamquamque Tethrarchiam vocaverunt, quae
proprium Tethrarcam habebant, item judicem et tribunum Tetrarchae
subjectos et duos subtribunos, et duodecim Tethrarcarum concilium qui
erant viri trecenti, et in locum conveniebant nomine Drinoemetum :

concilium de sanguine, de rebus ceteris Tetrarchae ac judices judicabant.
Antiquus itaque ordo hujusmodi erat. AEtate nostra ad tres duces res
relata est, postea ad duos, deinde ad unum Deiotarum tota potentia devenit,
cui postea successit Amyntas. Nunc et eam et hanc quae sub Amynta erat
Romani tenent, omnibus in unam provinciam redactis. Partem Pontus

et Cappadociam versus Trogini habent : ea optima omnium est quas
Galatae incolunt. Castella tria moenibus circumdata habet : Tavium empo-
rium istorum locorum ubi est oenea Jovis statua et delubrum ejus asylum ;

item Mythridatium, quod Pompeius Bogodiatoro dedit et Pontica pulsum
tertium est Danala, ubi Lucullus et Pompeius convenere : cum alter in belli
successionem alter illi potestate permissa ad triumphum pergeret. Trogini
itaque has partes habent Tectosages vero partes Phrygiam majorem versus
juxla Pesinuntem et Orcaorycum. Eorum castellum erat Ancyra eodem no-
mine quo et id quod Lydiam versus est, circa Blaudum, Phrygiae oppidum.
Tolistobogi Bithynis sunt finitimi et Phrygiae quae Epictetus dicitur : horum
castella sunt Blucium et Peium : quorum alterum Deiotari Regis erat, in al-
tero theusauros habebant. Pesinus emporium est eorum qui in hac regione
sunt et templum maximum habet, magnae venerationis, matris Deum, Andi-
gistam vocant. Strabo, lib. 12.

(C) Aquitania, ut Ivoni Carnotensi (1) et passim pluribus aliis videtur, ab
aquis dicta, et sic a Gallis videtur olim nominata Ayguyana cum illis aygua
aqua sit.

(D) Galli, bello adversus Delphos gesto per eadem vestigia, qua venerant
antiquam patriam repetivere. Ex his manus quaedam in confluente Danubii

(1) Yves (saint), évêque de Chartres, né dans le Beauvoisis, de parants
nobles, mort le 23 décembre 1115. Ses oeuvres parurent en 1647. E.
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et Savi consedit Scordieosque se appellari voluit. Tectosagi autem, cum in
antiquam patriam Tholosam venissent, comprehensique pestifera lue essent,

non prius sanitatem recuperavere, quam, aruspicum responsis moniti, au-
rum argentumque bellis sacrilegiisque quaesitum in Tholosensem lacum
mergerent. Quod omne magno post tempore Caspio, romanus consul abstulit.

Quod sacrilegium causa excidii Coepioni exerci-
tuique ejus postea fuit. Justinus, 32.

(E) Cicero in oratione pro Fonteio dicit : Gallos et adversus deos nisos.

(F) Veteres terras quas possiderunt et loca quae transgressi sunt suo no-
mine appellarunt ut sciri posset quis eas incoluisset terras aut portum ibi
cepisset. Berosus et Lactantius.

(G) Eubages scrutantes summa et sublimia naturae pandere conabantur.
Ammian. Marcel, lib. 15.

(H) Fertilissima Germanise loca circum Hercyniam sylvam Volcae Tecto-

sages occuparunt atque ibi consederunt. Quae gens ad hoc tempus iis sedibus

sese continet, summamque habet justiciae et bellicae laudis opinionem nunc-
que in eadem inopia, egestate, patientia, qua Germani, permanent; eodem
victu et cultu corporis utuntur. Caesar, de bello Gallico, lib. 6.

(I) Per Scordiscos iter esse Bastarnis ad mare Adriaticum Italiam-

que.
Facile illis Scordiscos iter daturos.

(J) Et ipsos adjuncturos se cum ad praedam opulentissimae gentis ire vi-
dissent. Livius, Dec. 4. Lib. X.

(K) Nec enim aut lingua aut moribus squales abhorrere.

(L) En marge du manuscrit se trouve la mention suivante : (R) a semblable

merque qui est à la page 117 y a une addition. C'est la note suivante : E.
Et qui se treuvent par tous les plus grands exploits d'iceux Tectosa-

ges toujours joints a eux leurs ridelles et tres utilles compagnons non seu-
lement comme s'est veu en l'Europe, mais aussi en l'Asie ; car quoy que la
constitution des royaumes de la Gallogrece ou Galatie soyt principalement
attribuée a troys nations peuples ou armées des Gaulois scavoir auxdits
Tectosacs aux Tolistobots et aux Trogins et que d'iceux troys seulement
face Tite-Live mention escrivant le temps et la manière de la victoire des
Romains obtenue en la dite Asie sur eux, si est ce que plusieurs autres peu-
ples y estoint joints aussi et par exprès nos Scordiscins qui seuls se conser-
vent invaincus et en leur liberté dans certain monts de difficille accès du
Taurus, lesquels encor aujourd'hui par les modernes escrivains sont nom-
més les monts Scordiscins au tenant desquels estoyt le royaume de l'Alado-
lien vaincu par le turc Selim s'en alant à la ruyne de l'estat des Mamelus et
très ample seigneurie du Soudan vers l'an mil cinq cens quinze.
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(1) A Romanis devicti Gallorumreguli Combolamarus et Gaulotus. Epossi-
gnatus in Eumenis amicitia manserat et negaverat Antiocho adversus Ro-

manos auxilia. Orgiagontis reguli uxori captivae centurio vim fecerat et
pactus ejus libertatem auro quod talentum Atticum expleret dum illud ille
appenditjussu mulierculae jugulatur. Praecisum caput involutum veste ante
pedes viri abjecit mirante illo injuriam et ultionem violate per vim pudici-
tiae confessa est : aliaque sanctitate et gravitate vitae hujus matronalis fa-
cinoris decus ad ultimum conservavit. Bellicosiores ea tempestate erant
Gallogroeci Gallicos adhuc nondum exoleta stirpe gentis servantes animos.
Livius, Decad. 4. 1. 8.

Coesar Augustus Adiatorigem Demeneclii Tetrarchae Gallatarum filium
partes secutum Antonii post Actiacam victoriam in triumphum cum uxore
ac filiis duxit cumque illum cum filio majore morti addixisset et secundo
genitus filius militibus qui eos ducebant se majorem ut interimereturet fra-
ter salvus fieret afârmaret id negante primogenito diu inter ambos conten-
tio fuit quousque parentes Dyteuto majori persuasere ut juniori cederet, as-
serentes eum, ipse aetate esset provectior, majorem de matre ac reliquo fra-
tre curam habiturum. Sic junior cum patre interemptus est. Coesar eos
interfectos doluit vehementer et servatos beneficio et cura prosecutus
Dyteutum Gomanorum sacerdotio donavit. — Strabo, lib. 12.

Ibidem. Teporise estirpe Galatarum.
Ce dessus est pour mémoire qu'il y avoyt pluralités de royaumes. Ce qui

est de plus est à l'honneur de la Gent.
(2) En blanc dans le manuscrit. E.

(3) Tectosages potentia et hominum robore quondam valuisse videntur,
adeo ut incidente seditione magnume suis numerum domo ejecerint; ad

eorum vero fortunas communicandas alii aliis ex gentibus convenere. Equi-
bus hi sunt qui finitimam Gappadociae et Paplagoniae Phrygiam occuparunt.
Strabo, lib. 4.

(4) Pariedrus et Scordiscus ferme occiduum Armeniae minoris latus strin-
gent, Tauri jugum a Cilicia abemit, superiora ejus a brumali occasu ter-
minat. Vadianus (1) in Epit. trium orbis partium, cap : Armenia minor, et,
in Cappadocia sic : Scordiscus Cappadociam ab ortu minori Armeniae adimit
superiora Anti-Taurus finit.

Melant, in Chronic. sic : Gentes quae in Tauro et Anti-Tauro sedes ha-
bent montibus a Scordicis jugis et Cappadociae finibus, perpetuo velut ca-
tenae cujusdam nexu cohaesuque ad manum usque ad ultimos Selicioe (sic)
colles extentis ortae dieuntur ex Galatis Cappadocibus Armenis veteribusque
minoris Asiae colonis qui propter assiduas bellorum injurias et Scytharum
irruptiones urbibus relictis in ea loca ut pote natura munitiora adversus su-

(1) Vadianus (Joachim), natif de Saint-Gal en Suisse, poëte et savant. Il
mourut l'an 1551, âgé de 66 ans. Il a laissé de nombreux ouvrages et
entr'autres l'Epitome Asioe, Africoe et Europoe, cité par Maleville. E.
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bitas incursiones refugerant. Le mesme en dict Paul Jove (1) au commence-
ment de son 17e livre.

(M) Melanton, in Chron. lib. 4, page 451.

(N) Bastarnae non agriculturae non navigandi non pascendi pecoris periti,
aliam quam pugnare et hostem superare artem nullam didiscerunt. Livius.

(O) Bastarnae gallica gens. Plutar. in Paulo Emilio, et Livius, passim.

(P) Melanton, in Chronic. lib 1, pag. 123, 151, 194.

(Q) Galli, gens aspera, audax, bellicosa, quae prima post Herculem, cui

ea res virtutis admirationem et immortalitatis fidem dedit, Alpium invicta
juga, et frigore intractabilia loca transcendit. Justinus, lib. 24.

(R) Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae,

aliam Aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua, Celtae, nostra Galli appel-
lantur. Caesar, initio Comment.

(S) Delatus a fonte ad Langdunum (sic) Rhodanus Legeri conjungitur (2).

Strabo, lib. 4.

(T) Padus se per septem ostia effundit. Unum de iis magnum, Padum ap-
pellant. Inde tam citus prosilit, ut discusis fluctibus, diu, qualem emisit,
undam agat, suumque etiam in mari alveum servet ; donec eum ex adverso
littore Istriae eodem impetu profluens Ister amnis excipiat. Hac re per ea
loca navigantibus, qua utrinque amnes eunt, inter marinas aquas dulcium
haustus est. Pomponius Mela, lib. 2, cap. 4. Et dixerat etiam antea, cap. 3.
Danubius dictus Ister per Istros emittitur.

(U) Ogigen attavum Nini Babylonii Gallum cognominavere quod in inun-
datione etiam superstes alios eripuerit et genuerit ; hinc Sagoe, apud quos
navigio salvatus est et eruptus, ratem vocant Gallerim, quod undis salvet.
Verum groeca lingua Gallus candidum et lacteum significat. Xenophon in
AEquivocis.

(V) Gallos ait Petronius facies incretasse.

(X) Redierant, quos forte miserat in Bastarnas ad accercenda auxilia
Philippus : adduxerantque secum inde nobiles juvenes et regii quondam
generis.

(1) Jove (Paul), célèbre écrivain du XVIe siècle, né à Côme en 1483, mort
à Florence en 1559. E.

(2) Langdunum pour Lugdunum. Nous n'avons pu trouver le passage de
Strabon tel qu'il est cité par Maleville. Dans l'édition de Casaubon, de
1587, traduction latine de Xylander, au livre IV, on lit : Paulo supra
Viennam est Lugdunum, ubi Arar et Rhodanus confluunt. Nulle part il
n'est parlé de la Loire dans ce sens. E.
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(Y) Quorum unus sororem suam in matrimonium Philippi filio polliceba-
tur : erexeratque consociatio gentis ejus animum regis. Livius, dec. 4,
lib. 10.

(Z) Gens Bastarnorum a Philippo diu sollicitata ab suis sedibus magna
peditum equitumque manu Istrum trajecit inter quos erat Cotto nobilis Bas-
tarma. Compositum sic fuerat transitum per Thraciam tutum et comeatus
Bastarnis, Philippus ut daret.

(AA) Qui interim fato functus erat, Thraces cum vim ac multitudinem
Bastarnarum sustinere non possent, in montem Donucam concesserunt. Quo

ubi ire Bastarnae vellent, quali tempestate Gallos spoliantes Delphos fama
est peremptos esse, talis tum Bastarnas nequicquam ad juga montium ap-
proquinquantes oppressit. Trigenta ferme millia hominum, Clondico duce,
in Dardanam pervenerunt, caetera multitudo retro qua venerat Trans-Danu-
bianam regionem repetiit. Livius, dec. 4. lib. 10.

(BB) Voir la note A du chapitre VII.

(CC) Gens Bastarnarum Istrum frigore glaciatum transire volens sub-

mersa est paucis evadentibus. Eutr. lib. 4.

(DD) Cosconius praetor in Thracia cum Scordiscis prospere pugnavit. Flo-

rus, ad lib. 73.

(EE) Ab urbe condita anno sexcentesimo trigesimo quinto Caius Cato
consul Scordiscis intulit ignominioseque pugnavit. Eutrope, Hist. rom.
lib. 4. Et Florus, sic : Non fusus modo a Scordiscis aut fugatus; sed (simile
prodigio !) omnino totus interceptus exercitus, quem duxerat Cato.

(FF) L. Cornelius Scylla, victo Archelao, dum de pace agit Mitridates,
Dardauos, Scordiscos, Dalmatos et Moesos partim vicit, alios in fidem ac-
cepit. Eutrop. lib. 5.

L. Scipio Scordiscos universos fere delevit qui autem e bello superfuerunt
ad Istrum fluminisque insulas pervenerunt fuga. Appian. De bellis Illyricis.
Didius Scordiscos vagantes intra suam repullit Thraciam. Florus... M. Li-
vius Drusus ulterius egit et vetuit transire Danubinm. Ep. 63.

Et Frontinus et Eutropius sic : Minutius Rufus cum a Scordiscis Dacis-

que premeretur, quibus impar erat numero, praemisit fratrem et paucos
equites cum aenatoribus ; praecepitque, ut, cum vidisset contractum praelium,

subitus ex diverso se ostenderet, juberetque aeneatores consinere. Sonantibus
montium tugis, species ingentis multitudinis offusa est hostibus qua per-
territi dedere terga, multique amissi dum per perfidum glacie flumen
Ebrum equitatur.

M. LiciniusCrasus Procos. Bastarnis bellum intulit, Bastarnoe vero Seythoe

esse putantur, qui cum Danubium transissent Misiam invaserunt Dardaniam
et Thraciam. Crassus eos expellit ac regem eorum Dedonem interfecit. Dio.
Rom. Hist. lib. LII. 135. —Et Florus, cap. De bellis adversus gentes exteras.
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Sarmatae braccati totum corpus. Pompo. Mel. lib. 2; De situ orbis,

cap. I. de Scythia Europoea. Or comme à la note précédente, Dion dict que
Bastarnoe Seythoe esse putantur, Mela les appelle Sarmates d'autant qu'ils
en habitoint le pays, et non seulement Mela, mays encore plus expres-
sément Cornelius Tacitus lequel a heu plus de cognoissance des peuples
settentrionaux que tout autre escrivain. Icellui dict : Peucini quos quidam
Bastarnas vocant sermone cultu sede ac domiciliis ut Germani aguot
idcirco dubito an eos Sarmatis adscribam. Page 652. Et soubs ledit nom do
Sarmates plusieurs autheurs les ont conjoints aux Francs. Vopiscus in Au-
reliano et Jornandes. Ce qu'il cite cy-après en la 3e partie de ce traitté page
15 et 25 et en cestuicy page 73 et 74 (1).

Varia simul et viritim bella gesserunt Diocletianus et Maximianus,
Carpis et Bastarnis subactis, Sarmatis Victis. Eutrop. lib. 9.

Rasciani Scordiscorum forte posteritas. Lazius, lib. De gentium aliq.
migrat, page 118 (2).

(1) Ce passage semble avoir été ajouté par le continuateur anonyme. Il
faut le faire rapporter à l'an 270 et au chapitre 9. E.

(2) Lazius (Wolfgang), savant philologue allemand, né à Vienne en 1514,
mort le 15 juin 1565, auteur de plusieurs ouvrages d'histoire. Celui qui est
cité par Maleville est intitulé : De gentium aliquot migrationibus, sedibus
fixis, reliquiis, linguarumque initiis et immutationibus ac dialectis libris
XII. Ouvrage curieux, mais peu sûr. E.
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QUE LES BASTARNES

NE REDOUTOINT NULLE PUISSANCE HUMAINE. QUE LES CAORCINS ET EUX

SONT AUTEURS DU NOM FRANÇOYS. ET QUE LEURS DESCENDANTS

ONT LONGUEMENT DOMINÉ EN L'EGYPTE.

CHAPITRE IX.

Si les pays conquestés par nos Bastarnes et Caorcins lesquels
pays a les prandre seulement despuis le fleuve Tar jusques au Quer-
cinet contiennent plus qu'il n'y a des Pyrénées au Rhin ont randus
leurs conquérans pleins de gloire, ce que nous voulons de plus dire
ici d'eux, de quoy leurs seuls ennemys et par avantureenvieux nous
ont donné une novelle source, ne faict pas moins à leur honeur.
Ce sont troys contes : Le premier pour garder l'ordre du temps se-
ra qu'Alexandre le Grand treuvant lors du décès du Phelippe son
père, un' armée en pied aprestée pour passer en Asie délibérant la
y mener et suivre le dessein paternel voulut avant de partir pour
avoir a ce qu'il ne lui demeurat derrière rien d'ennemy et ne s'assu-
rant des Triballes Thraciens avec cest'armée il leur courut sus si
soddainement que Sirme le roy d'iceux se treuvant surprins n'eut
d'autre expédient que de faire place et s'en aller touiours devant et
enfin se sentant pressé que de se jetter dans l'ile Peuce que la Da-
nouë faict sur son emboscheure en la mer majour; isle si forte
qu'Alexandre n'osa l'attaquer et se contenta de passer un peu au
dessus d'icelle la Danouë pour donner quelque terreur aux Getes
habitans au de la et sur yceux faire quelque exploit de peu de jours.
A peine fust-il passé de la ledit grand fleuve qu'un' ambassade de
Gauloys l'y vint saluer. Alexandre qui respiroit des lors dedans soy
les merveilleux exploits qui peu après luy acquirent meritoirement
le nom de Grand se pansa que telle visitte de Gauloys provenoit
d'une crainte que cette nation avoyt déjà conçue de luy et pour
s'assurer s'il avoyt bien deviné en festoyant iceux ambassadeurs il
leur demanda qu'est-ce que leur nation redoutait le plus au monde.
Le chef de l'ambassadejugeant ou Alexandre tandoit lui fict respon-
ce : Les Gaulois, Sire, n'aprehende rien au monde sinon que la
voute du ciel se demante et relasche et que les pièces leur en tom-
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bent sur leurs testes. Et si toutes foys ainsi a delivrer de tout autre
soubçon il n'en restent de faire conte de l'acointance et amitié de

Prince si galand et brave que vous. Ceste presste responce fust de

vrays Gauloys lesquels dez tout temps n'ont redouté chose quelcon-

que non les mesmes tremble terres non les debords de l'Océan.

Mays quels Gauloys furent ceux là qui firent ceste responce?

Ceux qui nous en donnent l'histoire n'en savent guerre eux-mes-
mes. Strabon dict que cette ambassade venoit des Gauloys voisins

de l'Adriatique. Ce qui est sans apparance car quant bien le chemin

leur eust été libre (ce qu'il n'éstoit estant il de soy très difficille

coupé de pas a pas de grands torrens et rivières habité de diversité

de peuples barbares et montagnards n'ayans aucun' intelligence
ensemble) lesdits Gauloys n'avoint heu le temps d'entendre la
mort de Phelippe de s'assemblerpour députerdes leurs vers Alexan-

dre son successeur et de faire ledit chemin par terre ; or de le faire

par mer traverser l'Adriatique aller en après par terre en Macé-

doine ne le treuvant là suivre le trac de l'armée à travers toute la
Thrace jusqu'au dela la Danouë, ceux qui savent quel il faict après

une armée dans pays ou elle faict la guerre ne le diront, non appa-
rent, mays impossible. Aussi Arian ne le recognoissant ainsi n'ose
dire lesdits Gauloys estre comme dict l'autre venus d'auprès de

l'Adriatique ; mays dict qu'ils venoint d'auprès de la mer Ionie la-
quelle est plus voisine de la Macedoine. Cestuicy toutesfois a aussi
mal deviné que le précédent : car lors d'Alexandre n'y long temps
après les Gauloys n'avoint passé le pont du Goulphe où est Venise

et qu'il soit ainsi plus de six vints ans après doutze mille Gauloys

venant freschement de Gaule cherchant habitation et s'estans portés
plus avant que tous autres précédemment logés, ils se treuvèrent
arrêtés en l'endroit où est à présent Aquiléejusques où nul Gauloys
éstoit encores parvenu d'où les Romains les firent rebrousser ; et

pour en dire d'avantage qu'elle apparance y a il qu'Alexandre pour
avoir renfermé le roi des Triballes dans Peuce avoir passé la Danouë

et veu la fumée des logis des troupes des Getes, d'eust pancer que
les Gauloys voisins de l'Adriatique ou logés sur le bord de l'Ionie
(quand il y en auroit heu) l'en deussent redouter? qui à peine pou-
voint ils sçavoir qu'il eust achevé les obseques de Phelippe son
pere, qui estoint grandement élognés de luy et les peuples qui és-
toint entre deux éstoint en nombre et trés forts ? Mays de dire que
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cell' ambassade venoit de nos Bastarnes Quercynois qui habitoint
dela la Danouë du mesme costé dans lequel Alexandre se treuvoit
tout passé et porté avecques armées, qui estoint voysins des Getes
qu'Alexandre guerroyoit, leur seule rivière d'Olt entre deux, qui
avoint entendu que le roy des Triballes avoit fouy devant luy et
s'estoit couvert de l'isle Peuce, bref que ce furent nos Bastarnes
qui estans tous portés sur le lieu voulurent voir qui estoit ce jeune
conquérant com' eux conquérans qui s'estait si soddainement porté

sur leurs marches, cela a bien non seulement de l'apparance mays
aussi c'est la vérité, tesmoing Diodore.Sicilien lequel contant de ceste
ambassade des Gauloys ne la faict venir ny du voysinage de l'Adria-
tique ny du bord de l'Ionie come les deux susdits mays de tout
contre le lieu ou Alexandre se treuvoit lors car il en parle ez pro-
pres termes suyvans : Des ambassades vindrent à Alexandre tant
du voisinage de l'Adriatique que de la Thrace et aussi des Gauloys

voisins de laquelle gent les Grecs eurent lorspremièrementcognois-

sance. C'est' ambassade donc estoit ou des voisins du lieu où
Alexandre se treuvoit ou des voisins de la Thrace car le mot se peut
raporter a l'un et l'autre ; et de l'un ny de l'autre il n'y avoyt lors

ny quelques siècles après autres Gauloys voisins que les Bastarnes.
D'abondant puys que c'estoint des Gauloysdesquelsles Grecs reces-
voint lors la première cognoissance ce n'estoint ny de ceux du bord
de l'Adriatique ny de l'Ionie quand il y en auroit heu qui sont pres-
qu'une mesme mer que celle de la Grece; mays bien estoint ce
Gauloys habitans le bord de la Danouë jusques à laquelle ne s'és-
toit estendue l'intelligence ou cognoissance que les Grecs avoint
lors des pays et peuples estrangers plustot que de ce voyage
d'Alexandre. Pourquoy par l'incertitude et contradiction qui se
treuvent en l'Arian et le Strabon et par les très expresses paroles
de ce dernier, et non moins par la mesme raison, il demeure certain

que ce furent nosdits Bastarnes sans autres lesquels éscornerent
ainsi la présomptionde ce jeune roy et par leur presste responce se
firent voyre vraye engeance Gauloyse sçavoir sans peur. Au partir
de la toutes foys lesdits Bartarnes montrerent bien qu'ils ne vou-
loint plus tenir ny la Danouë ny leur Olt pour des barrières inexpu-

gnables ayant Alexandre franchi la première si aysement et pour
se mettre plus fortement ils n'en tarderent guère de se saisir
de l'isle Peuce dans laquelle ils avoint veu que le ledit Alexandre



— 61 —

n'avoit osé attaquer Sirme son ennemy qui s'y éstoit retiré ; mays
si la susdite responce de nos Bastarnes se treuve brave et pleine de
courage, la résolution suyvante de noz Caorcins qui tiendra ici lieu
de second conte ne l'est pas moins.

Nos Caorcins voulant faire com' un dernier effort contre leurs
continuelles et grandes routes voyant l'empire romain travaillé des
guerres civiles prennent avecques les armes le nom dé Francs (1),
lequel nom leurs voysins prononceoint et escrivoint Brencs ; mays
Auguste qui audit temps se leva com' un soleil sur ledit Empire les
abastits a plusieurs reprinses et principalement par la conduicte de
celluy Tibère qui fust son successeur en sorte que nosdits Caorcins
se virent contraints de ceder a cell' immense fortune romaine et de
demeurer les tributaires d'icelle éspérans toutes foys quelques oc-
casions de s'en pouvoir redimer; mays com' au contraire de ceste
leur attante ils virent par traict de temps que Trajan avoyt parfaict
un merveilleux pont de pierre sur la Danouë tenue incompatible de
pont par laquelle structure il apparaissait que les Romainsvouloint
avoir un passage asseuré en ce quartier là pour leurs armées a
toutes leurs volantes et que pour aller d'Italie sur ledit pont le
droit chemin éstoit sur les finages des poures Francs ou Brenques
come les estrangers le prononceoint et ledit pont passé on entroit
sur les Bastarnes d'où ils se jugeoint plongés non en une servitude
passagère, com' ils l'avoint espéré, mays perpétuelle, lisans aussi
tous les jours c'est' insolente inscription dudit pont qui disoit : QU'EST

CE QUE NE DOMPTERA LA VERTV ROMAINE AGA (2) QUE LA MESME DA-

NOUË SE TRAISNER SOUBS LE JOUG D'ICELLE, ils en viennent a conspi-
rer pour leur liberté avec lesdits Bastarnes. Leurs délibérations
toutes foys n'en furent si secrettes qu'Adrian qui avoit succédé au-
dit Trajan n'en fust averty lequel apréhendant le remuement de
ces deux peuples et où tendoit ce nouveau nom de Franc, pour leur
oster toute cause d'en aller plus avant envoya faire rompre le sus-
dit pont et abattre les gros pilliers d'icelluy jusques rez l'eau en la
sorte qu'ils se voyent encores aujourd'huy randant vaine une dés-

(1) Nomen Francus est a Frey quod liberum signiflcat. Melan. in Chr
p. 277.

(2) Voyez, voyez un peu ! E.
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pance infinie faicte de presque toutes les forces de l'Empire romain
durant dix ans continuels à la construction dudit pont. Mays noz
Caorcins ou nouveaux Francs non contens de ce se rebellent tout
a faict contre ledit empire, et faisant sonner hautement ce nom de
Franc mettent en peu de temps les Romains en tell' allarme qu'il
fallust que Marc Antoyne empereur successeur mediat dudit
Adrian y accourut en personne pour les combattre. Mays nos gens
se maintindrent si sagementet corageusement tout ensemble contre
ses efforts qu'il ne sachant plus où il en estoit de deplaisir y devint
malade et y mourut en son camp. Commode son fils et successeur
voulut tout aussitôt aller faire du Dieu à Rome et s'y avecques son
armée, donnant beau loisir tant luy que quelques autres ses pro-
chains successeurs a nos Caorcins de se confirmer le nom et l'heur
de Francs, com' ils sceurent bien faire : car mettant encore plus
grand dessein en leur teste se resolurent avec les Bastarnes d'aller
aussi affranchir la Gaule leur ancien pays et audit effet lesdits
Caorcins se mettent les premiers aux champs avec leurs femmes et
enfans et marchans contremont la Danouë et isles d'icelle qui és-
toint toutes en leur domination car ils tenoint grand-terre com' ils
éstoint un grand peuple départis en grands Caorcins et petits Caor-
cins prennent tout belement le chemin dn Rhin com' attandans les
Bastarnes venans de beaucop plus loing et se ramassans non seule-
ment de Peuce (qui toutes foys estoit fort au dessoubs) et de la Car-
cine mays encore vers le Palu Meotide jusques auquel ils s'estoint
éstendus et s'en treuva de si élognés et marchisans vers l'Asie qu'un
si grand chemin que celluy d'eux jusquesen Gaule leur fist horreur
et ne voulurent bouger mesmes ceux qui de Caorcins qu'ils éstoint
nommés se treuverent mill' ans après par corruption de pronon-
ciation nommés CIRCASSINS (1). Ceux la qui marcherent

(1) Sicambri ex Asia transmigrarunt in Europam. Alexander ad amnem
Acesynem pergit, per hune ad Oceanum devehitur, ibi Gesonas Asibosque
domuit, hinc ad Ambros navigat et Sicambras ; ibi vulnus accepit. Justi-
nus. Curtius.

Sicambria labentibus annis dicta Buda. Rittius, In regibus Hungariae (a).

(a) Rittius (Michel), Napolitain, jurisconsulte et historien, vivait au
commencement du XVIe siècle vers, l'an 1505. E.
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les Caorcins qui alloint devant, sur la demeure des Tectosages où
les tous firent du séjour et de leur nom appellerent le pays Franco-
nie nom qui lui dure encore. De là ils se porterent ez isles d'Holan-
de où aussi ils firent du séjour tastans incessamment les Romains
dans la Gaule et finalement passèrent tous et s'habituèrent en icelle.
Mays pour ce que ce n'est pas assés de dire que les Caorcins les
quels les estrangers ont nommés Scordicins logés sur la Save et sur
la Danouë, ont ésté les premiers des Gauloys qui ont prins le nom
de Francs ou Françoys et ont communiqué à tous autres Gauloys
estans delà le Rhin tant ledit nom que le courage de venir mettre la
Gaule en-liberté, si nous n'en faisons autre foy que de nostre simple
assertion,je preuve que les premiers qui prindrent le nom de Francs
estoint d'origine Gauloys et ce par le panégirique prononcé devant
Maximian (1) environ cent ans seulement après que ledit nom eust

Otto Brunsvingensis, lib. Hist. 2. cap. 25. Greg. Turo. 1. 2. c. 10. AEneas

Silvius, in Europa (a). Strabo, lib. 7.
Salios in Sarmatia constituit Ptolomoeus vicinos Aorsis et Agathyrsis

qui ultra Riphoeos sunt unde Tanaïs oritur ; Salii inde egressi in Germa-
nias penetrarunt se Francos appellarunt Gallias occuparunt. Gaudentius.
Merula (b).

Crinibus in nodum tortis venere Sicambri,
Venit et epoto Sarmata pastus equo. Martialis.

Peucinorum, Venedorumque,et Fennorum nationes Germanis an Sarmatis
adscribam, dubito : quamquam Peucini, quos quidam Bastarnas vocant, ser-
mone, cultu, sede, ac domiciliis, ut Germani agunt : nonnihil in Sarmata-

rum habitum foedantur. Tacit. De moribus Germaniae, c. 46.

(a) AEneas Sylvius Piccolomini, pape de 1458 à 1464, sous le nom de
Pie II, à la fois théologien, orateur, diplomate, canoniste, historien, géogra-
phe, poëte même. E.

(b) Paganinus (Gaudentius), savant théologien, qui vivait au XVIIe siècle.
Il y a eu deux savants du mom de Merula, l'un, George, né en 1424,
à Alexandrie-de-la-Paille,dans le Milanais ; l'autre, Paul, né à Dordrecht,
en 1558. E.

(1) Tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum et Trevorum arva jacentia
loetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus excoluit : dit un
panégyric (a).

Et au dixième est dict, et qui est dédié au grand Constantin : Quid loquar

rursus intimas Francise nationes non jam ab his locis, quae olim Romani in-

(a) Panégyrique de Constantin par Eumène. E.
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commencé d'estre en renom et ainsi est-il tenu par les plus esti-
més escrivains sur ce sujet que lesdits Gauloys fussent les Caor-
cins dits Scordisces. Je le preuve par Ptolomée qui dict que de son
temps (qu'estoit de celluy du susdit Marc Antoyne empereur qui
mourut guerroyant iceux en la Pannonie leur pays), le peuple
nommé Franc habitoit sur le conflans de la Danouë et du Save qui
est le propre pays d'yceux Caorcins ou Scordiscins des les quatre

cens cinquante ans précédens. Qui me voudroit dire qu'en Ptolo-
mée il se lit Vrencs et non Francs, que Dion, que Suetonne les
nomment aussi Vrencs par monosyllabeVrenques ou Brinques par
dissylables et nul des tous escrit ny francs ny Frencs ny Frenques
je me rapporterai a tout chascun si le tout n'est mesme chose et si
la différencene vient aux Grecs pour leur B qui se prononcecomme
un V et aux Septentrionauxqui prononce fin pour dire vin, lesquels

ny plusieurs d'entre nous ne pourroint en leur prononciation pro-
noncer voy et foy. D'ailleurs ces nouveaux noms outre ce qu'ils
sont sur le commancement prononcés et reçeus diversement sont
sugets a recevoir altération dans un mesme an en France ; nous
avons dict huguenaut et hugenot et le dernier a gagné sur le pre-
mier. Ciceron plus ancien que les susdits dict nettement Franc et

non Vrenc ny Brenc ; mays faut-il ou s'y peut-il y apporter doubte

veu qu'il se treuve que Francs Vrencs ou Brencs et Scordisces ne

vaserant, sed a propriis ex origine suis sedibus, atque ab ultimis barbariae
littoribus avulsas.

Claudian au Panégyrique du IVe consulat d'Honorius vers l'an 395, dit :
Ante ducem nostrum flavam sparsere Sycambri
Coesariem, pavidoque orantes murmure Franci
Procubuere solo : juratur Honorino absens,
Imploratque tuum supplex Alamannia nomen.
Bastarnae venere truces ; etc.

Sic Nicetas, lib. 2 (a) :

Manuel Comnenus imperator, Savus fluvio superato, facta que in Fran-
coniam impressione (ea non minima Hungariae pars est sed habitatoribus
frequens inter Istrum et Savum fluvios patens in qua castellum munitissi-

mum Zeugminum quod nunc Sirmium vocant situm est) provincian illam
pessime tractat, etc.

(a) Nicetas de Chone en Phrygie, mourut à Nicée en 1216. Il a laissé
entre autres écrits des Annales en 21 livres. E.
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sont qu'un mesme peuple habitant en un seul endroit. Ptolomée
les met Brencs ou Vrencs et Scordisces ensemble en la Pannonie
basse ou inférieure sur le Drave Save et Danouë joignant les Dal-

mate. Despuys Ptolomée et devant Auguste nul a fait mention de
de ce peuple Brencs ; aussi dudict temps d'Auguste commença-il on
peut le bien prononcer (Francs) et despuis Ptolomée a-t-ont nette-
ment dict Franc et ne s'est plus parlé de Brencs et est à considérer

que lesdits Brencs et Ptolomée estoint occidentaux ou Scordiscins
(il le dit expressément) come le premier bout d'yceux Scordiscins
marchans sous le nouveau nom de Franc vers le Rhin. Grégoire de
Tours qui a éscrit il y a onze cens ans d'austres qui avoint escrit
avant luy et d'austres qui ont éscrit despuys luy, ont faict d'un

commun accord sortir les Francs d'où nous disons de la Pannonie

ou Ongrie Inférieure du long de la Danouë Save et Drave et du voi-
sinage de la Dalmatie pays desdits Scordiscins dits Brencs par
quelquesuns ; et sur l'introduction dudit nom, pour Francs aussi les
Grecs ne pouvoint prononcerny éscrire autrement Franc que Vranc

car ils n'ont point de f que aspirée et molle suivie d'une h ainsi
Phfranc qui ne seroit une prononciation seiche et brusque, mays au
contraire molasse ; non plus que la mesme langue n'a peu recevoir
la composition du nom Metasthenes ainsi qu'en nos jours a escrit
Joseph Scaliger contre plusieurs qui l'escrivent et prononcent ainsi
tant modernes que anciens et dict que la langue grecque ne peut
admettre et recognoitre sien ledit nom, éscrit et prononcé autrement

que Megasthenes. J'ay encor autre preuve et icelle toute mesme que
nos Quercynois les Bastarnes et Scordiscins furent les premiers
qui prindrent le nom de Franc sçavoir le chant de victoire faict par
l'armée d'Aurelian environ les deux cens septante et six ans de

nostre salut qui dict ainsi : NOUS AVONS POUR UNE FOIS occis MILLE

FRANCS ET MILLE SARMATES QU'ON NOUS METTE DEVANT MAINTENANT

MILLE, MILLE, MILLE, MILLE ET ENCORE MILLE PERSES, voulans dire
iceux chanteurs puysque nous avons battu deux mille que Francs

que Sarmates nous battrons bien tout le restant du monde. Nous

voyons ici Francs et Sarmates compagnons et combattans ensem-
ble et soubs mesmes fortune les Romains (1), les uns nous ensei-

(1) Encor Francs et Sarmates estoint ensemblement menés en trionfe
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gnent quels sont les autres. Les Sarmates aboutissent à la Mer Ma-

jour au fond de la Danouë(d'ou Triteme nous fait venir les Francs).

Qu'est ce qui a faict que ces Sarmates ayent laissé leur pays, ayent
entreprins traverser la Transilvanie, la Pologne et toute la Germa-

nie pour se venir conjoindre aux Francs sur le bord du Rhin, ou les

tous furent combatus et batus ?. Nous avons desja dict que les pre-
miers Francs furent les Caorcins logés sur le Save et Drave où Pto-

lomée met les Scordiscins partie desquels et les plus avancés il

nomme Brencs; et disons icy de plus que ces Sarmates venus du

fond de la Danouë jusques sur le Rhin avecques eux et qui selon le

susdit Thriteme portoint le nom de Franc aussi com'eux sont les
Bastarnes leurs anciens compatriotes lesquels pour ce qu'ils pos-
sédoint la Sarmatie étoit indifférement nommés Sarmates comme
Bastarnes et Peucins, de quoy j'ay autheur sans reproche, Tacite,

qui vivoit et escrivoit au mesme temps et c'est come je n'ay rien

preste du mien sur céste assertion que les Scordiscins et Bastarnes
originaires Quercynois furent les premiers qui prindrent le nom de

Francs le mirent en renom et le communiquèrenta tous Gauloys

de delà le Rhin d'où par les tous il fust par après porté en Gaule

qui la fit devenir France.
L'autre conte qui reste à faire des troys promis est que la pos-

térité des Bastarnes qui ne suivirent point les nouveaux et pre-
miers Francs et aymerent mieux demeurer vers la Carsine et le

Tanaïs éstant demeurée foible et com'abbandonnée fust en après

presque toujours tyrannisée d'uns et autres et nommée Circas-

sins au lieu de Caorcins (1). Plusieurs d'iceux de tout âge et sexe

par le dit Aurélian, disant ainsi Vopisque : Gothi, Alani, Roxolani, Sar-
matoe, Franci, Suevi, religatis manibus captivis praecesserunt.

(1) Une note en marge du manuscrit renvoie au feuillet 121, ou se trou-
vent deux longs extraits de l'ouvrage de Guillaume Postel (a), intitulé :

De orbis concordia.
Nous n'avons pas cru devoir insérer ces passages qui sont d'une extrême

longueur et que le lecteur pourra trouver dans l'ouvrage cité, livre 2. cha-

pitre 20. Ils nous paraissent d'ailleurs avoir été inexactement transcrits par
le copiste, dont nous craignons de reproduire les nombreuses erreurs, n'ayant

pas sous les yeux le texte original qui nous servirait à les corriger. E.

(a) Postel (Guillaume), né en 1510, à Dolerie (diocèse d'Avranche), mort
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furent environ l'an de notre salut, mil deux cens cinquante faicts
esclaves et vandus au Soudan d'Egypte. Ces esclaves lesquels

pour leur brave maintien on fist des soldats ne se virent plustot
les armes ez mains qu'avec icelles ils ne se rendissent maistres de
l'Etat d'Egypte créans à Soudan un de leur corps; lequel Estat ils,
soubs le nom de Mamelus (qui signifie circoncis), ont conservé pour
et en leur dit corps environ de troys cens ans par vertu d'une loi
qu'ils firent dès le commencementqui portoit que nul que de leur
nation sçavoir Bastarne ou Circassien nay de parens chrétiens et

nourry en leur camp pourroit à l'avenir estre esleu à la dignité
Soudanesque excluans par là toutes successions, affectans néant-
moins l'Estat à leur nation et s'en montrans vraye engeance gau-
loyse désireuse naturellementdez tous temps de faire soverains et
soverainetéset de domination.

en 1581. Il fut célèbre par sa science universelle, et publia un grand
nombre d'ouvrages dont le plus connu est celui que cite Maleville. Vers la
fin de sa vie il devint visionnaire. E.

NOTES.

Alexander Philippi filius, in ea expeditione quam adversus Thraces ultra
AEmum suscepit, cùm Triballorum gentem incursasset, vidit eos usque ad
Istrum pertinentes, in quo et Peucen insulam, ulteriora vero tenentes Getas,
et usque profectus insulam quidem ingredi nequisse dicitur navigiorum pe-
nuria. Nam cùm in eam ipse Tryballorum rex Syrmus confugisset, adversus
ejus impetum obstitit. Caeterum transgressus in Getas eorum urbem in potes-
tatem redegit; quibus subversis, accepit a gentibus illis et a Syrmo rege mu-
nera et e vestigio remeavit ad suos. Ut autem Ptolomoeus Lagi perhibet, ad
Alexandrum Galli Adria vicini, amicitiae et hospitalitatis gratia, convenere;
quos cum rex ipse comiter accepisset, in convivio percontatus, quid nam
esset quod ii maxime pertimescerent, illos ratus sese ipsum responsuros; at
eos respondisse : Nihil aliud, prestantissime rex, quam ne supra nos coelum

ruat; nihilomine tanti principis amicitiam plurimi facere. Strabo, lib. 7.
Quinte Curse jugeant que nuls Gauloys de l'Adriatique ou de l'Ionie pou-

voint avoir faicte l'ambassade l'attribue aux Germains non moins imperti-
nemment que les autres. Il dict ainsi : Alexander urbem Getarum vacuam
nactus caepit soloque aequavit. Huc loci venere legati a caeteris Danubii
accolis, a Syrmo, Tryballorum rege, atque Germanis ad Alexandrum ut cum
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eo amicitiae foedus inirent. E Germanis quaesivit quidnam in humanis rebus

prae caeteris extimescerent, ratus nominis sui magnitudinem ante omnia

ipsis formidolosam videri. Illi, hoc se in primis timere responderunt ne
forte in sese aliquando caelum rueret. Alexander nihil motus responsi su-
perbia tantum dixit Germanos superbos esse eosque domum remisit. Quintus
Curtius, lib. 2.

Galli nihil omnino metuunt neque terrae successiones, neque motus, neque
fluctus. Aristoteles, cap. 7, lib. 3.

Galli transalpini circiter duodecim millia armatorum transgressi in Vene-
tia sine populatione aut bello, haud procul inde ubi nunc Aquileia est, locum

oppido condendo ceperunt, dicentes superante in Gallia multitudine se inopia

coactos agri et egestate Alpes transgressos quae inculta per solitudines vide-
rent ibi sine ullius injuria consedisse. Jussit senatus agro decedere et trans
Alpes ire, legati dati qui eos deducerent et gallicis populis denuntiarent
multitudinem suam domi continerent. Legatis romanis transalpini populi

benignè responderunt; seniores eorum nimiam levitatem populi romani
castigarunt, quod eos homines qui occupare agrum imperii romani et in
alieno solo aedificare oppidum conati sunt, impunitos dimiserint. T. Livius,
decad. 4, lib. 10. Consulibus M. Claudio Marcello et E. Fabio Labeone.
Anno U. C. 571.

Missae ad Alexandrum legationes ab his, qui vicina mari Adriatico inco-
lunt, a Thraciae gentibus ac Gallis conterminis; quae gens tunc primum
Graecis caepit innotescere. Diodor. Sic.

Tiberius post recepta signa quae M. Crasso ademerant Parthi comatam
Galliam anno fere rexit, et barbarorum incursionibus, et principum dis-
cordia inquietam. Exinc Rheticum Vindelicumque bellum, inde Germa-
nicum gessit. Pannonico Brincos et Dalmatas subegit. Suetonius in Tiberio,

cap. 9.
Sic Dion : Priore anno Augustus, accepto in alterum decennium imperio,

adversus Gallos exercitum duxit atque ipse quidem in Provincia mansit. Ti-
berius vero, trajecto Rheno, barbaros ad deditionemcompulit. Ex Sigon. (1),

ad ann. U. C. 746. Anno vero U. C. 758, ut est apud eumdem Sigonium, ex
Dione ad ann. 764. Tiberius iterum in Gallos movit et cum Valerium Mes-

salinum eo ex Dalmatia cui ille praeeerat evocasset, tum Dalmatae Brencis
Pannoniis adjunctis bellum movent; Tiberius ex Gallia, praemisso Messa-
lino, advenit; Dalmatoe vici se ad Brencos contulerunt : tunc missus Ger-
manicus qui ibi biennio rem gessit. Venit iterum Tiberius, Anno U. C. 761.

qui bellum summa gloria confecit et eo anno fuit clades Variana.
Scordici penes Istrum habitarunt, duas in partes divisi. Nam et alii magni

Scordisci appellati sunt alii vero parvi. Illi quidem duos inter fluvios habi-
tabant Istrum illabentes, alter Noarus appellatur prseter Segesticam fluens,

(1) Sigonius (Carolo Sigonio). Savant italien, né à Modène en 1520, mort

en 1584. Il a fait de savants commentaires sur Tite-Live et Cicéron. E.



alterMartus vel ut alii Bargus. Parvi autem ultra Istrum incolebantTriballis

et Missiae finitimi; quasdam etiam insulas habebant Scordisci. Eo autem ma-
gnitudinis aucti sunt, ut usque Illiricos et Pannonicos et Thracios provecti

sunt terminos complures. Igitur jacentes in Istro insulas occupavere. Ipsi

etiam urbes habuere Heortem et Capedunum (noms par aventure prins de

Lauserte et Cadenac les meilleurs forteresses du Quercy estant ledict Cade-

nac dudict Quercy comme se dira cy dessoubz). Post Scordicorum quidem

agrum ad Istrum quidem adjacet Triballorum et Mysorum plaga. Strabo,

lib. 7.
Ptolomoeus in quinta tabula Europae, cap. de Pannonia inferiori, ait : In

parte occidentali hujus provinciae sunt Amantini postea Andiantes demum

Breuci; Scordisci sunt meridionales, etc. Ceci se doit voir sur la carte et

la tenance des Dalmates.
Tradunt multi Francos de Pannonia fuisse digressos ; et primum quidem

littora Rheni amnis incoluisse ; dehinc transacto Rheno, Thoringiam trans-

measse ; ibique, juxta pagos vel civitates reges crinitos super se creavisse.

Gregorius Turonensis, lib. 2. Cap. 10.

Aurelianus tribunus legionis sextae gallicanes, apud Moguntiacum, Fran-

eos irruentes, cùm vagarentur per totam Galliam, sic afflixit, ut trecentos

ex his captos, septingentis interfectis, sub corona vendiderit. Unde de eo
facta est cantilena :

MILLE FRANCOS, MILLE SARMATAS SEMEL ET SEMEL OCCIDIMUS

MILLE, MILLE, MILLE, MILLE, MILLE PERSAS QUAERIMUS.

Vopiscus in Aureliano.

Ait Jornandes Ostrogotham regem (tempore Philippi imp.) cum suis

OstrogothisWisigothis et cum Peucenis ab insula Peuce, quae ostio Danubii,

ponto mergenti, adjacet, Danubium trausiisse, Massiam percurrisse et Mar-

tianopolim obsedisse.

Idem Jornandes : Theodomir, rex Gothorum, imperante Leone, (obside

Theoderico) gelu durato Danubio Suevis a tergo apparuit. Nam regio illa

Suevorum ab oriente Baiobaros habet, ab occidente Francos, a meridie Bur-

gundiones, a septentrione Thuringos. Quibus Suevis Alemanni tunc juncti

erant.
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ESTAT DE LA GAULE

DURANT LES SIX CENS ANS QUI PRÉCÉDÈRENT IMMÉDIATEMENT.LA

NAISSANCE DE NOTRE SAUVEUR.

CHAPITRE X.

Il est notoire a quiconque list de près l'histoire de la Gaule que
nuls tiennent tant de tort à la liberté d'icelle que les Phocenses
Marsiliens par elle reçeus en ses meilleurs ports; mays en ceci se
faict adorer la Providence divine que au mesme temps que lesdits
Phocenses destinés le principal instrument pour asservir la Gaule
aux Romains, mettoint leur pied fatal en ladite Gaule les Quercynois
et autres Gauloys ordonnés par le mesme déstin pour la libérer à
mill' ans de là d'iceux Romains sortoint d'icelle Gaule s'en allant
come vagabonds chercher noveau pays estant certain que les dits
Phosenses bastirent Marseille du règne du vieux Tarquin et du mê-
me temps que Sigovèse mena les Gauloys delà le Rhin (A). La pos-
terité desquels soubs le nom de Francs revint environ mill' ans
après chasser les Romains de la Gaule, l'estat de laquelle lors et
après icelle sortie éstoit telle que s'ensuyt lors d'icelle sortie et re-
gne du vieux Tarquin en Rome.

Les Berruyers ou leur Roy Ambigat dominoint toute la Gaule ou
la tenoint confédérée pour marcher toute part avecques eux (1) ;

mays pour ce qu'en la ditte Gaule ces grandes puissances y estoint
come en revolution continuelle, se faisant Roytelet de son coing tout
seigneur, qui se treuvoit ou hautement apparanté, ou fort suyvi, ou
riche, puy iceux se confédérans entr' eux et s'entressoutrayans
leurs alliances et jouans l'un contre l'autre au bout hors il avint bien-
tost que cette grande autorité sortist du Berry (B). Voire par traicts
de temps les Berruyers recognurenteux mesmesles Autunoys leurs
voysins de bord à bord du Loyre lesquels Autunoys se rendirent
les premiers de la Gaule (C). Mays a peu de temps de là ceux ci

(1) Non unius imperio regebantur Galli; in rebus tamen dificilioribus
publicum concilium egerunt gentis et unum imperatorem designarunt.
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eurent aussi la leur car les Auvernhats devindrent maîstres d'iceux

et de tout ce qu'il y a des Pyrénées au Rhin et de l'Océan à Narbone
et aux petites terres des Marsiliens qui seuls conservoint leur can-
ton (D); et semble bien que lesdits Auvernats éstoint en celle leur
grande autorité lors q'Annibal faisoit la guerre en Italie car sur le

passageque fist par la GauleAsdrubal son frère alant à son secours
il ne se parle que des Auvernhats qui favorisèrent son passage et
fortifièrent ledit Asdrubal de leurs gens de guerre (E). La puissance

de ceux-ci ne fust pas plus constante que les précédantes car les
Autunoys qui avoint tasté de l'autorité et ne pouvoint souffrir de

s'en voir dépouillés firent tel effort qu'ils ostèrent auxdits Auver-

nhas plus de la moitié de la Gaule et ce fust lors à ces deux puis-
sants peuples à voir qui auroit le dessus tantost par pratiques tan-
tost par la force selon les diverses humeurs de leurs chefs. D'un

roy Auvernhat nommé Luern on conte particulièrement cela de ses
richesses que luy alant dans son char (selon la façon d'alors) par
les champs jettoit abondamment de ses monoyes d'or et d'argent

pour se donner le plaisir de les voir à qui mieux mieux amasser
par ceux qui étoint à sa suite (F). Ceux de Soyssons s'accreurent

entre ces deux parts grandement et leur puissance vint à en faire

presque une troisième du vivant de Divitiac leur roy lequel outre ce
qu'il tenoit en la Gaule étoit de plus roy d'Angleterre ; mays c'est
estat ne dura guère car lors de Coesar, Galba roy dudict Soyssons

ne tenoit plusque doutzepetites villes (G). Or s'entretenant toujours
la contestation et jalousie de ces deux anciennes grandes parts Au-

vernhate et Autunoyse qui se maintenoint presqu'au pair et le dés-

tin se hastant de dépouiller la Gaule et de son honeur militaire qui

luy éstoit donné par dessus toutes les nations du monde (H) et de

sa liberte et les Marsiliens pour recompencede l'hébergement qu'ils
avoint treuvé en Gaule devans estre le principal ressort de l'asser-
vissement de Gaule, il avint que iceux Marsiliens qui s'éstoint gran-
dement éstablis tout le long de celle coste de Gaule (I) y ayans basti
Nice Antibe et occupé ce peu de ports qu'il y ha en toute celle plage

et qui de plus cherchoint à s'éslargir du costé de la terre au domage

des Salies leurs voisins et premiers hostes du nom desquels reste

encor Salon entrerent en guerre contre iceux Salies (J) en laquelle

ne se treuvans lesdits Marsiliens les plus forts ils appellent à leur

secours les Romains avec lesquels ils avoint prins une confédéra-
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tion etroite presque dès le commencement de leur arrivée en Gaule

(K). Les Romains ne défaillent aux Marsiliens leurs alliés moins

encore à eux mesmes se voyans le chemin ouvert à se defaire de
l'enemy que seul ils redoutoint au monde, de qui ils avoint rachaté

leur Rome et leur liberté au prix de l'or, à ce défendre duquel nul
chez eux de quelque dignité ou aage éstoit éxempt de s'armer (L),

come contre l'enemy qui seul leur mettoit en compromis leur total
estat et leur salut là ou contre toute autre ils ne pansoint qu'il y
alast que d'un peu de leur gloire (M) ; contre lequel enemy ils con-
servoint un trésor expres soubz grandes exécratiens de n'y toucher

pour autre usage (N). Ils voioint que leur armée et tout l'équipage

d'icelle se pouvointporter par la mer, en peu de jours, qu'ils auroint

pour eux les ports places les armes et tout autre sorte d'assistance
et renfort des Marsiliens. Sous toutes ces grandes considérations

ils font partir pour ceste guerre l'une de leurs armées ordinaires
comandée par Marcus Fulvius Flaccus leur consul lequel de toute
l'année de son magistrat ne sceut avoir que quelque peu d'avantage

sur les Salyes (O). Ledit an passé Caius Sextius son successeur au
consulat le vint relever de cette guerre et prandrela conduite de l'ar-

mée; mays ny luy encore ne peut beaucopavancer de tout son ésté

de sorte qu'il dressa son camp pour hyverner dedans, choisissant
audit effect un lieu auquel entr-autres commodités il y avait des

sources d'eau et chaude et froide (P). Les Salyes perdent patience

de voir qu'en hivernant en camp chez eux et soubz la conduite de

Teutomal leur roy vont assaillir autant furieusement que inconsi-
dérement les rampars Romains divers et très grands où ils ne fail-
lirent point de rencontrer une issue convenable à leur témérité car
ils y firent une si grande perte que le roy Teutomal ne s'en pouvant

plus tenir asseuré dans son pays se retira chez les Dauphinois qui
l'aidoint vivement en sa défense. Le vainqueur Sextius pour un
perpétuel trophée de céstuy sien si grand exploit convertit l'assiette
et rampars de son camp en une ville, laquelle il fist revetir, bastir,

orner, fortifier et peupler de Romains et voulut que de son nom elle

fust dicte AIX SEXTIES (1); c'est maintenant la ville d'Aix en Pro-

vence siege de Parlement retenant partie de son dit premier nom. Les

(1) Vers l'an 629 de la construction de Rome.
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Romains n'éstoint pas gens pour s'arrêter en un si beau chemin ils

envoyerent en leur armée leur noveau consul Cneius Domitius

AEnobarbus successeur de Sextius (Q) lequel arrivé faict sommerles

Daufinoys de luy randre et envoyer Teutomal le vaincu du peuple

Romain et de plus d'amander quelques courses qu'ils avoint faictes

sur les terres des Autunoys alyés dudict peuple (R). Les Daufinoys

voyansqu'on en vouloit à eux se mettent aux champs et charger les

Romains qu'ils rencontrent sur les conflans de la Sorgue et du Ros-

ne; mays come la principalle force des Daufinoys concistoit en cava-

lerie il avint que leurs chevaux n'eurent plus tost apperceu et senty

quelques eléphans qui éstoint ordonnés entre les cohortes romai-

nes qu'épouvantés ils ne se jectassent a quartier en arrière et en si

grand désordres que les chevaliers furent contraints malgré eux
s'en laisser emporter en fuite à leurs dits chevaux (S) abandonnans

leurs gens de pied desquels il fust lors très facile auxdicts Romains

d'en faire par leurs armes et par lenrs dits éléphans une très gran-
de tuerie (1). Les Romains tous accoutumés dez longtemps à vaincre

de très forts peuples et d'user d'autantmoinsinsolemment de leurs
victoires furent si transportés de la joie de ceste-ci que pour luy

dresser un permanent trophée ils firent sur le lieu du combat bas-
tir d'une pierre choisie une haute tour, laquelle ils revestirent des

armes des vaincus (T). Les Auvernhats qui encore n'avoint bougés

pancent à eux s'assemblent et se disposent à faire reprendre à ces
estrangers le chemin de leur Italie, plus viste qu'ils n'en estoint

venus. Dequoy en éstant la novelle couru à Rome, le Senat fist

partir diligemment Fabius Maximus AEmilianus Pauli Nepos leur
consul, successeur de Domitius, pour venir en l'armée. Céstuy à
peine eust-il loysir de mettre derrière soy le pays déjà conquis qu'il

se vit en barbe (2) Bituit roy Auvernhat conduisant une armée de

deux cens mill' hommes auquel on fait conte qu'il éschappa de dire

lorsqu'il vit devant soi les Romains qui n'estoint qu'environ trente
mille : qu'il n'en y avait pas là pour les chiens de son camp (U).

Mays lesditsRomains avoint choisi un lieu si avantageux pour leur
petit nombre serré des rivières du Rhosne et l'Esere et d'une mon-

(1) Vers l'an 631 de la construction de Rome.

(2) Voir devant soi. E,
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tagne que ces grands milliers de Gauloys ne furent qu'autant d'em-
peschementet confusionentr'eux, car n'en pouvantde ce grand nom-
bre s'ordonner en un front éstroit et combattre qu'un bien peu et ce

peu se treuvant faible et batu le restans du derriere s'embarrassa
tellement les uns voulans redresser leur bataillon au mesme lieu
les autres en arriere plus au large où ils pussent s'ayder de leurs
forces que tant par leurs propres armes et foulle que par celles des
Romains qui cependant ne perdoint temps, que aussi par l'impê-
tuosité du Rosne vers lequel ils éstoint coignés et poursuivis, il s'y
perdict plus de six vints mill homes. Or ce fust là de plus belle

que les Romains se laisserent transporter à l'ayse de cette victoire

car ils y firent bastir une autre très grande tour et ce encor de

pierre choisie et très blanche qu'ils entourent de trophées ils y bas-
tirent encore de la mesme étoffe un temple à Mars et un autre à
Hercules (V). Le roy Bituit fust mené et presenté au peuple Romain
dans son char argenté luy couvert de ses armes bigarrées et au
mesm' arroy auquel il avoit combatu ornant ainsi le triomphe du
vainqueur (X); puys il fust confiné à Albe et de plus fust ordonné

par le Sénat que Congentiac, fils dudit Bituit, seroit prins et conduit

avec le père, voulant ledit Senat soustraire ces deux chefs à ce
très puissant corps de Gaule qui restoit encor com' entier et qui
pouvoit à tous coups mettre aux champs des armées de très vail-
lans hommes par centainesde milliers (Y). Mesme lesdits Romains

pour n'irriter la dite Gaule d'avantage n'oserent rien demander au
peuple d'Auvernhat aux Roergays et autres qui avoint été en la
bataille contr-eux, ains layssérent les tous en paix et en leur éstat
d'auparavant et tout ainsi que s'ils n'eussent heu aucun combat
ensemble (Z) et se contanterent lesdits Romains de borner le pays
de leur conqueste de celles grandes montages lesquelles partans
des Pyrénées droit Narbone, s'entretiennent jusques au Rhosne
près l'endroit ou fust ce dit dernier combat. Despuys lesquelles
montagnes ledit Rosne les Alpes et la mer ils firent un gouvernement
qu'ils nommèrent par excellence Province leur estant ce un terme
général duquel ils nommoint tous autres gouvernemens avec suitte
toutes fois pour les entre distinguer et le mesme nom de Province

que nous prononceons Provence reste encor à partie d'icelluy gou-
vernement, lequel ils firent d'hors en la régir par un Proeteur qui y
estoit envoyé annuellement de Rome. Et pour plus s'asseurer ledit
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pays au bout d'ycelluy et en l'encogneure de la mer et des Pyrénées
ils y firent bastir et peupler de leurs gens la ville de Narbonne de
laquelle par après la susdite Province print le nom de Gaule Nar-
bonoyse (1). (AA).

Les Gauloys habitans d'ycelle patienterent par quelqu'an leur
fermage sous lesdits Romains espians d'où leur pourroit sortir de'

secours pour s'en retirer et s'en éstans à quelques temps de là se-
cretement dréssés aux Souysses, le canton de Zurich s'offrist à les

secourre et s'employer pour renvoyer les Romains boire l'eau de
leur Tibre, et audict effect se mist tout aussitôt aux champs et à
grandes journées s'en va cherchant l'armée romaine en Daufiné.

Les Romains comandés par Lucius Cassius leur, consul se met-
tent en bataille, mays non plus avant que contre les tranchées
de leur fort d'où bien leur en print car du premier abort ils furent
renversés. Le susdit Casius consul, un Pison, personne consulaire
et plusieurs autres grands hommes tués, quelque partie s'en sauva
dans le camp prochain qui est tout d'un train assiégé et les Romains
d'audedans tellement pressés qu'ils se randent vye et moitié de ba-

gage sauve et donnent ostages que sans s'arrester nuli s'en retour-
neroint en Italie (2) (BB). Ceste novelle fust reçue en Rome avec
quelque étonnement entre meslé d'une juste crainte de perdre ce
qu'ils avoint acquis et pour y pourvoir Quintus Servilius Coepio créé
consul noveau s'en vient avec nouvelle armée non du costé où on
les avoit batus, mays à Narbonne au plus élogné ; de la pour mons-
trer que la perte reçue n'avoyt abatu le courage Romain, ledit con-
sul entre sur le pays des Tectosages, n'osant Copil, le roi d'iceux,
comparaître et sont lesdits Romains reçeus en Tolose, des sacrés
lacs de quelques temples de laquelle ledit Coepio fait enlever un
trésory assemblédes continuelles offrandesdu peuple circonvoysin
durant plusieurs siècles et du butin faict dans les Delphes que les
vainqueurs avoint randu es dits lacs (3), lequel sacrilège fust tot
après hautement vengé car ladite armée romaine qui l'avoyt comys
ne tarda pas a estre déffaite dans les Alpes par les Cimbres ny ledit

(1) Vers l'an 634 de la construction de Rome.

(2) Vers l'an 645 de la construction de Rome.

(3) Vers l'an 647 de la constructien de Rome.
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Coepio a estre dégradé en Rome de toutes ses charges puys étran-
glé par un borreau et son corps jetté dans le Tibre (CC). Lesdits
Cimbres les Teutons et autres nations traversoint alors la Gaule

cherchans les Romains lesquels soubz leur consul Marius s'estoint
fortement logés sur le Rosne et se voulant lors le susdit Copil, roy
des Tectosages, remuer, il ne se donne garde que par de grandes
traittés faites par Sylla legat dudit Marius il se sentist le prison-
nier d'icelluy (DD). Pison, lors roy au delà de Garonne, ne se remuoit

pour nul des partys (EE).- Les Cimbres s'approchent du camp ro-
main et voyant que nul en sortoit pour venir au combat en place
marchande ils se jettent sur le plat pays le long du Rosne et
de la mer jusques à Narbonne mettant tout à sac puys passent en
Espagne d'où peu après ils reviennent pour se conjoindre aux Am-

brons- et autres (FF), lesquels de compagnie allèreut de rechef
rechercher Marius où ils furent déffaits et des lors demeurerent les
Romains paysibles de celle partie de Gaule qu'ils avoint conquise
(GG). Bien voulurent quelques temps après les Salyes se mettre en
liberté; mays Caius Servilius les ramena à leur servitude (HH). Les
autres Gauloys ne se soucioint point du voysinage d'iceux Romains
n'en apprehendoint nul danger et n'en relaschoint rien des leurs
invétérées contestationsdans lesquelles les Auvernhats maintenoint
assés heureusement soubz la sage conduite de Celtil leur chefpere
du Vercingintorix qui donna par après de l'exercice à Coesar (II) ;

mays despuys qu'ils eurent fait mourir ledit Celtil qu'ils soupçon-
noint se vouloir rendre leur roy leurs affaires allarent en déca-
dence et furent contraints d'employer les Séquaniens leurs alyés
et partisans pour par leur moyen avoir du secours d'audelà le

Rhin, d'où leur vint le roy Ariouviste, auquel les Authunoys donnè-

rent deux batailles, si bataille se peut nommer la déffaite d'iceux
Authunoys, qui leur avint peu après le premier combat plus de la
rusée prudence dudit Ariouviste que de manque de courage ou de
force d'iceux Autunoys, lesquels ayant fait sejours d'un long temps

au devant le camp dudit Arioviste qui s'éstoit logé très fortement
dans des marets l'appelant à tout heure mays en vain au combat,
d'éspérans de le pouvoir attirer de toute celle saison relaschant
leur fouguenaturelle se desbandèrent peu à peu se retirans chez eux
et ce qui éstoit resté slevant aussi enfin et en désordre come d'au,
devant d'un camp matté plein de peur et duquel nul n'oseroit éslo-
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gner les rampars ne se donnerent garde qu'Arioviste aydé des

Sécaniens et Auvernhats leur fust aux epaules et avec ses esca-
drons ordonnés les chargea tellement au déproveu qu'il leur fust

impossible s'armer ranger et mettre en éstat de pouvoir randre

quelque combat et là les Autunoys perdirent tous leurs chefs toute

leur noblesse et cavalerie (JJ). Arioviste enflé de cette sienne si ino-

pinée victoire faict le seigneur en l'endroit des Sécaniens desquels

jusqu'à lors il n'avoit été que l'apointé. Il prend ostages d'eux leur

oste le tiers de leur territoire qu'il déspart à ses Germains les

charge de très grands tributs et par leur plus grands seremens les

astraint à des conditions très cruelles (KK). Au mesme temps les

Helvétiens se recognoissans habitans en pays non seulement és-

troit et sterile mays encor plein d'issues très incommodes à porter

en toute occasion com'estoit leur desir les armes sur leurs voysins

éstant icelluy enserré du Rhin du lac de Losane, du mont Saint

Claude et du Rosne, aspirans d'ailleurs assez ouvertement à l'em-

pire de l'entière Gaule arrestent en conseil publique d'en entrepran-

dre la conqueste sur le troisièm' an lors prochain et comancer
icelle par le Saintonge (LL). Cependant Jules Coesar est fait consul

romain et par après le gouvernement de la Gaule Romaine ou Nar-
bonoyse entr'autres luy est donné pour cinq ans (MM) icelluy

vient come par destin en sa charge alors justement qu'iceux

Helvetiens au nombre de trois cens soixante huit mil ames que des
leurs que de leurs amys venus de là le Rhin entroint en leur che-
min qu'ils prenoint par la Savoye et Dauphiné pays suget aux Ro-

mains come faisant partie de ladite Narbonoyse ; mays Coesar les
faict tourner ailleurs puys les costoyans prend si bien ses avanta-

ges qu'avec un fort secours qu'il avoit d'autres Gauloys il tue en
deux batailles plus que des deux tiers d'iceux Helvétiens et con-
traint le restant s'en retourner en leur ancien pays qu'ils venoint
d'abandonner et lequel ils avoint bruslé (1). Au partir d'un mesme
train avec le mesme secours des Gauloys il désconfist Arioviste et

ès cinq années suivantes faict diverses guerres tant dans la mer en
Angleterre de là le Rhin que contre presque tout le restans du nom
Gauloys en toutes lesquelles factions il n'est tant faict mention du

(1) Vers l'an de la construction de Rome, 694.



- 78
—

Quercy que sur la guerre de la neufieme année faicte contre Vercin-
gintorix qui fust bien la plus aspre diverse et importante des toutes
sur laquelle est le chapitre suivant.

NOTES.

Ex Posidonio stoïco (1) Celtis lignae mensae e terra parum extantes fenum
stratum sedile. Oleo non utuntur, quia rarum illis et ingratum quod inas-
suetum est. Convivae plures ad coenam si conveniebant in orbemconsidebant.
In medio praestantissimi sedes erat ; veluti coetus principis, ejus nimium qui
caeteros vel bellica dexteritate, vel nobilitate generis anteibat, vel divitiis.
Assidebat huic convivator ac utrinque deinceps pro dignitatis splendore qua
excellebant. Adstabant a tergo coenantibus, qui pendentes clypeos pro armis
gestebant, hastati vero ex adverso in orbem sedebant ac utrique cibum

cum dominis capiebant. Locupletes vinum bibebant ex Italia petitum, vel
Massiliensium regione : Dercoma id multi nuncupant. Athénéi Deipnos.
lib. 4.

(A) Prisco Tarquinio Romae regnante, Celtarum, quae pars Galliae tertia est

penes Bituriges summa imperii fuit. Ii regem Celtico dabant. Ambigatus is
fuit, virtute fortunaque cum sua tum publica praepollens; quod in imperio
ejus Gallia adeo frugum hominumque fertilis fuit, ut abundans multitudo vix
regi videretur posse. Hic magno natu ipse jam, exonerare praegavante turba
reguum cupiens, Bellovesum ac Sigovesum sororis filios impigros juvenes
missurum se esse in quas dii dedissent auguriis sedes, ostendit. Quantum
ipsi vellent numerum hominum excirent, ne qua gens arcere advenientes
posset. Tum Sigoveso sortibus dati Hercynii saltus : Belloveso haud paullo
latiorem in Italiam viam dii dabant. Is quod ejus ex populis abundabat,
Bituriges, Arvernos, Senones, OEduos, Ambarros, Carnutes, Aulercos, exivit.
Profectus ingentibus peditum equitumque copiis, in Tricastinos venit. Alpes
inde oppositae erant, quas inexpugnabiles visas haud equidem miror, nulla
dum via, quod quidem continens memoria sit, nisi de Hercule fabulis credere
libet, superatas. Ibi cum velut septos montium altitudo teneret Gallos, cir-
cumspectarentque quanam per juncta coelo juga in alium orbem terrarum
transirent, religio etiam tenuit, quod allatum est, advenas quaerentes agrum
ab Salyum gente oppugnari. Massilienses erant hi, navibus a Phocide pro-
fecti; id Galli fortunae suae omen rati adjuvere, ut quem primum in terram

(1) Posidonius, philosophe stoïcien, né vers 135 avant J.-C. Il était versé
dans la philosophie, les mathématiques, la physique et l'astronomie. Il avait
composé plusieurs ouvrages et compta parmi ces disciples Pompée et
Cicéron. E.
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egressi occupaverant locum, patentibus sylvis communirent. Ipsi per Tauri-

nos saltusque Juliae Alpistranscenderunt : fusisque acie Thuscis haud procul
Ticino flumine, cum, in quo consederant, agrum Insubrium appellari audis-
sent, cognomine Insubribus pago Heduorum : ibi omen sequentes loci, con-
sidere urbem, Mediolanum appellarunt. Titus Livius, Decad. primae
lib. 5.

(B) In Gallia a potentioribus atque iis qui ad conducendos homines facul-
tates habebant vulgo regna occupabant. Com. Caesar. lib. 2. — Et Cerealis
dicebat Treveris, regna bellaque per Gallias semper fuisse donec in jus Ro-
manorum concessissent; Romanos Gallias ingressos, nulla cupidine, sed
Gallis invocantibus, quos discordiae usque ad exitium fatigabant : et acciti
auxilio Germani sociis pariter atque hostibus servitutem imposuerant Taci-
tus, Hist. lib. IV.

(C) Bituriges erant in fide Heduorum a quibus flumine Ligeri divide-
bantur. Caesar, lib. 7. Et ornai tempore prius etiam quam amicitiam populi
Romani appetissent, totius Galliae principatum tenebant Hedui. Caesar,
lib. 1.

(D) Usque Narbonem finesque Massiliae Arverni propagaverunt imperium,
subjugaruntquegentes usque ad Pyroeneos montes usque ad Oceanum atque
Rhenum. Strabo, lib. 4.

(E) Non modo Asdrubalem receperunt Arverni, sed etiam eum in Italiam
secuti sunt. Polib. p. 445.

(F) Bitto, qui cum Maximo et Domitio belligeravit pater fuit, qui, tantis
opibus et lautitia excelluisse celebratus est, ut, cum aliquando familiaribus
ostentationem facultatum faceret, curru vectus per campum, nummos au-
reos et argenteos huc et illuc dispergeret quos sectanles illi colligerent.
Strabo, lib. 4. (1).

(G) Apud Suessionei, tempore Coesaris, regnabat Galba, qui duodecim
habebat oppida; antea regnaverat Divitiacus, totius Galliae potentissimus,

nam etiam Britanniae regnum obtinuerat. Caesar, lib. 2.

(H) Galli virtute belli omnibus gentibus praeferebantur. Caesar. Comm.
lib. IV, p. 121.

(1) Posidonius stoïcus, Luernii, qui Bittitis pater fuit a Romanis profli-
gati, opes cum enarrat, tradit eum popularem gratiam aucupantem, per
agros curru vehi eolitum, aurumque et argentum in turbas Celtarum innu-
meras eum prosequentes spargere : quin et septum eumdem quadratum sta-
diorum duodecim aliquando cinxisse, in quo potione sumptuosa et exquisita
pleni lacus essent, parataque cibariorum copia, ut complusculisdiebus liceret
iis quibus placeret, ingredi, fruique illo apparatu, cum assiduis ministrorun
officiis. Barbaro poetoe aliquando sacculum auri projecit, quo sublato, excla-
mabat poeta currus quem ducebat ille impressa terrae vestigia aurum et be-
neficia procreare mortalibus. Athenoei Deipnos, lib. 4.
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(I) Opimius consul de Liguribus transalpinis qui Antipolim et Nicaeam
Massiliensum oppida vastabant triumphavit. Sigonius (1); ad Annum,
U. C. 599..

(J) Prima transalpes arma romana sensere Salyi, cum de incursionibus

eorum fldissima atque amicissima civitas Massilia queretur. Florus, ad
annum U. C. 628.

(K) Phocenses prope ab initio conditae Massiliae cum Romanis foedus sum-
ma fide custodierunt, auxiliis que in omnibus bellis eos juverunt. Eversio-

nem et incendium Romoe a Gallis publico funere prosecuti sunt : aurumque
et argentum publicumet privatum contulerunt, ad explendumpondus Gallis,

a quibus redemptam pacem cognoverant. Ob quod meritum et immunitas
illis decreta, et locus spectaculorum in senatu datus, et foedus aequo jure
percussum. Justinus, lib. XLIII.

(L)

(M) Romani sic habuere alia omnia virtuti suae prona esse, cum Gallis

pro salute non pro gloria certare. Salustius in Jugurtha.

(N) Pecunias ex aerario ad id tempus abstulit Caesar, quas ferunt per Gal-
licos tumultus depositas, cum execratione publica in caput cujuscumque
contrectare ausi, nisi causa belli gallici. Appianus, lib. secundo de Bello
civili.

(O) Marcus Fulvius consul Salyos vicit. Florus ad ann. U. C. 628. —
Gallorum regiones Italicis confines tentatae per Fulvium, quassatae per
Sextium, ad ultimum per Fabium Maximum domitae. Amm. Marcel,
lib. 15.

(P) C. Sextius Salyos funditus delevit, coloniam Aquas Sextias condi-
dit, ob aquarum copiam et calidis et frigidis fontibus a nomine suo ita ap-
pellatas; ibi fuerant hyberna sua; ibi Salyos prostraverat.— Strabo —
Solinus (2), ad Ann. U. C. 630.

(Q) Primus Romanorum Gallias intravit cum exercitu Domitius qui
Arvernos vicit. Paterculus, lib. 2.

(R) Cn. Domitius contra Allobroges ad oppidum Vindalium feliciter
pugnavit quibus belli inferendi causa fuit quod Teutomalium Salviorum

regem fugientem recepissent et omni ope juvissent, quodque Heduorum

agros sociorum populi romani vastavissent.

(1) Sigonius, savant italien, 1520-1584, créateur de la Diplomatique;
il avait dès 1556 publié des Fasti consulares. E.

(2) Solinus (C. Julius), géographe latin, auteur d'un recueil de ce qu'on
voit de plus mémorable en divers pays, intitulé : Polyhistor. On croit qu'il
vivait après Pline. E.

(A suivre).



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 3° ET LE 4e TRIMESTRES

DE 1882.

Séance du 3 Juillet 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté après avoir été
considérablementmodifié.

M. Malinowski donne un aperçu d'un questionnaire destiné à lui procurer
les renseignements qui lui sont nécessaires pour terminer son ouvrage de
Géologie et de Minéralogie du Lot.

Séance du 10 Juillet 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose un rapport par M. Gaston Paris, au nom
de la commission des antiquités de France, sur les ouvrages envoyés au
concours de l'année 1880, lu dans la séance du 29 octobre 1880.

M. Valette offre à la Société une pièce de monnaie arabe.
M. le Secrétaire général informe que, conformémentau désir de la Société,

il vient d'adresser une demande de subvention à M. le Ministre de l'Instruc-
tion publique.

Il fait connaître que la commission du Bulletin propose la composition
suivante pour le prochain fascicule :

1° Procès-verbaux de Cahors et de Figeac ;

2° Etude sur les rapports du sanscrit et du patois, par M. Massabie;
6
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3° Note sur Pierre de Montmaur, par M. Laroussilhe ;

4° Vitesse des corps du système solaire, par M. Sawicki ;

5° Histoire du Quercy, par Maleville ;

6° Appel aux amis de la science, par M. Malinowski.

La Société adopte la composition proposée par la commission.

M. Bonamy, avocat à la Gibertie, près Lagardelle, demande à faire partie

de la Société. Il est présenté par MM. P. de Fontenilles et Malinowski.

M. le Secrétaire général propose diverses modifications relatives à l'im-
pression du Bulletin, notamment l'insertion d'une note rappelant que la
Société laisse à chacun la responsabilité de ses opinions. Cette note sera
placée sur la couverture de chaque fascicule et sur la première page de cha-

que volume.

Les propositions de M. le Secrétaire général sont adoptées.

Séance du 17 Juillet 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

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

M. Malinowski dépose un échantillon de la pierre de taille de Chancelade

(Dordogne), don de M. Delbru, de Bégous (Cahors).

M. Pouzergues offre pour le Musée trois coquillages fossiles, trouvés dans

la tranchée faite sur les flancs de la montagne de St-Cyr, à Cahors, pour les

travaux du chemin de fer de Capdenac. Ces coquillages appartiennent au

genre des cardiacés.

Le même membre informe la Société qu'en faisant les fouilles pour asseoir

les fondations de la nouvelle gare des marchandises de Cahors, on a rencon-
tré à trois mètres en contre-bas du niveau de la Rivière du Pal, les restes

d'un mur établi parallèlement à la rivière du Lot. Quelques pièces de mon-
naie ont été trouvées par les ouvriers sur le même emplacement, les unes
portant sur la même face une double effigie et paraissant romaines, les

autres présentant des croix et des fleurs de lys.

M. Bonamy, avocat à la Gibertie, près Lagardelle, est admis membre

correspondant.
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Séance du 24 Juillet 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

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

Le Secrétaire général dépose une notice historique sur la Société des an-
tiquaires de la Morinie et sur ses travaux, par M. E. Dremard, membre
correspondant.

L'institution Smithsonienne, de Washington, envoie son rapport de 1880,

et demande l'échange de publications.

La Société accepte cet échange.

M. Leboeuf montre, à l'aide du microscope, les diverses phases du déve-

loppement de la maladie de la vigne connue sous le nom d'Oïdium.

M. Malinowski donne le relevé des tremblements de terre ressentis à

Cahors et dans les environs, depuis le XIVe siècle. Ils sont au nombre de

treize; le premier a eu lieu le 17 février 1302 et le dernier s'est produit le

26 novembre 1874. Il fait remarquer que ces phénomènes se sont toujours

manifestés pendant l'hiver.

Séance du 31 Juillet 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI Directeur semestriel.

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

M. Massabie envoie une note au sujet de son travail sur les analogies du

patois Quercynois et du sanscrit, en réponse à un article critique de M.

Gaston Raynaud, inséré dans le Répertoire des travaux historiques.

La Société décide que cette note sera publiée dans le Bulletin.

Séance du 2 octobre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

M. Malinowski, directeur, signale les faits intéressant la Société qui se

sont produits pendant les vacances.
M. Armand lui a rendu compte de la séance du congrès géographique de

Bordeaux où a été examinée la liste des noms géographiques patois dressée
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par MM. Valette et Pouzergues. Le congrès a adopté divers noms de cette
liste tels que : causse, tuque, igue, combe.

M. Baudel, nommé censeur à Alger, lni a promis l'envoi d'anciennes piè-
ces de monnaie de sa nouvelle résidence.

M. l'abbé Gary, curé de Cénevières, lui a adressé plusieurséchantillons de
pierre de construction et de phosphate de chaux, ainsi qu'un fragment d'une
brèche osseuse contenant de nombreux débris du squelette d'un petit qua-
drupède.

M. Malinowski communique ensuite le numéro du 12 mars 1881 du Jour-
nal de l'Agriculture, de M. Barral. On y signale des essais d'acclimatation
de la consoude hérissée (consoude rugueuse du Caucase) faits par M. Mul-
tigner à sa ferme de Maurepas (Seine-et-Marne) et qui ont parfaitement
réussi. Cet agriculteur fournit les surgeons de cette plante à raison de 9 fr.
le cent.

La Société autorise le trésorier à en acquérir une centaine pour faire des
essais aux environs de Cahors.

Enfin M. Malinowski présente à la Société le catalogue des travaux qui
ont paru dans les 7 premiers volumes du bulletin. Il prie les Sociétaires de
lui signaler les omissions qu'il a pu faire.

Séance du 9 octobre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues et en outre, L'élec-
trolyse de l'eau et Dissociazionedel cloruro ammonico (mémoires du Dr Do-
nato Tommasi), offerts par l'auteur ; le Dictionnaire patois-français du dé-
partement de l'Aveyron par feu l'abbé Vayssier, publié par la Société des
lettres, sciences et arts de l'Aveyron, et le Catalogue des livres régionaux
de la bibliothèque municipale de Nérac, envoyé par.M. Faugère-Dubourg,
conservateurde cette bibliothèque.

M. le Secrétaire général communique la circulaire suivante de M. le Mi-
nistre de l'Instruction publique :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Le 15 avril dernier, à la réunion générale de MM. les Délégués des So-
ciétés savantes, que j'avais l'honneur de présider, j'émettais le voeu que
chaque société voulût bien, en vue du Congrès de 1883, me faire connaître
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les questions qu'elle jugerait dignes d'être signalées à l'attention des savants
de France. Cet appel a été entendu et, de toutes parts, me sont arrivées
des propositious qui viennent d'être soumise à l'examen du Comité des tra-
vaux historiques.

Cette haute assemblée, à laquelle j'avais réservé le droit d'indiquer elle-
même certaines recherches intéressantes à faire en histoire, archéologie ou
philologie, n'a point eu à user de ce privilège. Elle a borné son travail à un
simple choix, choix souvent difficile, en raison de l'intérêt des questions pro-
posées ; elle a dû en réserver un grand nombre qui seront certainement à
l'ordre du jour des prochains congrès, adopter de préférence celles qui lui ont

paru présenter un intérêt plus immédiat, quelquefois en généraliser les
termes ; mais je suis heureux de constater ici que le programmé rédigé par
elle et que j'ai l'honneur de vous adresser, est uniquement dû à l'initiave de

vos compagnies.

J'ai, dès maintenant, la certitude que les différents points de ce pro-
gramme seront, l'an prochain, l'objet de communications analogues ou con-
tradictoires, que vos études préalables auront pour conséquence de faire

naître des discussions au sein des séances, que l'intérêt des découvertes loca-

les faites par les Sociétés savantes sous l'unité d'impulsion qu'elle se don-
nent elles-mêmes se généralisera dans ces débats, et que le caractère et
tous les avantages d'un véritable congrès seront dès lors acquis à votre
réunion.

Vous remarquerez, Monsieurle Président, qu'aucune question ne figure en-
core à la section des sciences morales et politiques que j'ai promis de créer
et de faire représenter à la Sorbonne en 1883. Cette partie du programme
n'est pas prête, mais je n'ai pas voulu qu'elle fût une cause de retard dans
l'envoi des questions intéressant les autres sections.

Permettez-moi d'espérer, Monsieur le Président, que vous voudrez bien
donner à ces instructions et au programme qui les accompagne toute la pu-
blicité désirable, et en ordonner l'insertion au procès-verbal de votre pro-
chaine réunion.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très dis-
tinguée.

Le Ministre de l'Instructionpublique et des Beaux-Arts,

Signé
: JULES FERRY.
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PROGRAMME DU CONGRÈS DE LA SORBONNE EN 1883.

1. — SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE

1° Quelle méthode faut-il suivre pour rechercher l'origine des noms de
lieu en France ? — Quelle est la valeur des résultats déjà obtenus dans cette
recherche ?

2° A quelles époques, dans quelles provinces et sous quelles influences les
villes neuves et les bastides ont-elles été fondées ?

3° Histoire des milices communales au moyen âge. — Date de l'organisa-
tion des milices communales et de l'introduction du tiers-état dans les ar-
mées royales. — Autorité des magistrats municipaux sur ces milices et con-
ditions de leur recrutement. — Mode de convocation, nature et durée du
service auquel elles étaient assujetties. — Transformation des milices com-
munales au commencement du XIVe siècle; levées en masse ou appel de l'ar-
rière-ban ; substitution de l'impôt à la prestation des sergents. —Origine
et organisation des confréries d'archers et d'arbalétriers. — Institution, or-
ganisation, recrutement et rôle militaire des francs-archers de Charles VII
à François 1er (1448-1521). — Faire connaître par les documents dans quel-
les conditions se firent la levée et l'organisation des milices provinciales à
partir de 1668 et quel rôle ces milices eurent dans les guerres du règne de
Louis XIV et de Louis XV.

4° Pèlerinages. — Quelles routes suivaient ordinairement les pèlerins
français qui se rendaient en Italie ou en Terre-Sainte ?

5° Signaler les documents antérieurs à la fin du XVe siècle qui peuvent
faire connaître l'origine, le caractère, l'organisation et le but des confréries
religieuses et des corporations industrielles.

6° Rédaction des coutumes. — Documents sur les assemblées qui ont pro-
cédé à cette rédaction, soit pour les coutumes générales, soit pour les cou-
tumes locales, et sur les débats qui se sout élevés devant les Parlements à
l'occasion de l'homologation desdites coutumes. — Rechercher dans les ar-
chives communales ou dans les greffes les coutumes locales qui sont restées
inédites.

7° Etatsprovinciaux. — Documents inédits sur les élections des députés,
l'étendue des mandats, les délibérations, les pouvoirs des députés et l'effica-
cité de leur action.

8° Conditions de l'éligibilité et de l'électorat dans les communes, les com-
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munautés et les paroisses, soit à l'occasion des offices municipaux, soit pour
la nomination des délégués chargés des cahiers des doléances.

9° Quelles additions les recherches poursuivies dans les archives et dans
les bibliothèques locales permettent-elles de faire aux ouvrages généraux
qui ont été publiés sur les origines et le développement de l'art dramatique

en France jusqu'au XVIe siècle inclusivement?
10° Signaler les documents importants pour l'histoire que renferment les

ancieus greffes, les registres paroissiaux et les minutes de notaires.
11° Histoire des petites écoles avant 1789. Principales sources manuscri-

tes ou imprimées de cette histoire. — Statistique des petites écoles aux dif-
férents siècles ; leur origine, leur développement, leur nombre dans chaque
diocèse et dans chaque paroisse. — Recrutement et honoraires des maîtres
et des maîtres adjoints. — Condition matérielle, discipline, programme et
fréquentation des petites écoles. — Gratuité et fondations scolaires; rap-
ports entre la gratuité dans les petites écoles et la gratuité dans les univer-
sités. — Livres employés dans les petites écoles.

12° Quelles villes de France ont possédé des ateliers typographiques avant
le milieu du XVIe siècle? Dans quelles circonstance ces ateliers ont-ils été
établis et ont-ils fonctionné ?

II. — SECTION D'ARCHÉOLOGIE

1° Signaler les documents épigraphiques de l'antiquité et du moyen âge,

en France et en Algérie, qui ont été récemment découverts ou dont la lec-
ture comporte des rectifications.

2° Quels sont les monuments qui, par l'authenticité de leur date, peuvent
être considérés comme des types certains de l'architectureen France, avant
le milieu du XIIe siècle.

3° Etudier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'architec-
ture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à mettre en relief les élé-
ments constitutifs des monuments (plan, voûtes, etc.)

4° Quel sont les monuments dont la date, attestée par des documents his-
toriques, peut servir à déterminer l'état précis de l'architecture militaire en
France aux différents siècles du moyen âge ?

5° Signaler les oeuvres de la sculpture française antérieure au XVIe siècle
qui se recommandent, soit par la certitude de leur date, soit par des signa-
tures d'artistes.

6° Signaler et décrire les peintures murales antérieures au XVIe siècle
existant encore dans les édifices de la France,



—
88

—

7° Etudier les produits des principaux centres de fabrication de l'orfèvre-

rie en France pendant le moyen âge et signaler les caractères qui permettent

de les. distinguer.

8° Quels sont les monuments aujourd'hui connus de l'émaillerie française

antérieurs au XIIIe siècle.

III. — SECTION DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

La Société académique Indo-Chinoise accepte l'échange des publications.

La Société d'études des sciences naturelles de Nîmes demande l'échange

des publications. — Adopté.

M. Rouquet, peintre à Cahors, sollicite son admission comme membre ré-
sidant sous le patronage de MM. d'Orsay et Guiraudies-Capdeville.

M. Guiraudies-Capdeville propose une modification à l'art. 41 du règle-

ment et demande que les deux directeurs fassent partie de droit de la Com-

mission du bulletin.

M. le Secrétaire général demande au nom de M. Bazille, directeur de la
section de Figeac, et en son nom personnel, s'il ne serait pas bon de décider

en principe que les médailles offertes aux écoles par la Société fussent dis-
tribuées aux lauréats par l'un des Directeurs ou un autre membre délégué.

Après discussion, cette proposition n'est pas adoptée.

Séance. du 16 Octobre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

M. d'Orsay dépose une liasse de papiers et de parcheminsanciens, envoyés

à la Société par M. Gambetta, par l'intermédiaire de M. Fieuzal, juge au
tribunal civil de Cahors.

La Société charge le bureau de remercier M. Gambetta.

M. Malinowski propose de confier ces documents à M. L. Combarieu, pour
en faire un rapport.

Accepté.

M. Malinowski dépose un travail de M. Sawicki contenant trois notices

sur :

1° La cause qui fait paraître planes les orbites des planètes ;
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2° La cause probable qui a rendu elliptiques les orbites apparentes des

corps du système solaire, et déplacé leurs grands axes ;

3° Le temps périodique probable du mouvement du soleil autour de son

centre de gravitation et sa distance à ce centre.

M. Rouquet, poète, peintre en voitures, est élu membre résidant.

M. Malinowski demande que l'on hâte l'impression du Bulletin.

M. de Fontenilles demande que l'on fixe un jour pour le transport des

objets de la Société destinés à être déposés au Musée de Cahors. MM. Mali-

nowski, Combes et Bonabry sont désignés pour ce travail. Ils y procèderont

mercredi 18 courant.

M. Malinowski lit un mémoire sur la nécessité des monographies départe-

mentales de géologie et de minéralogie.

Par suite de cette lecture quelques observations sont échangées sur la
nécessité et la difficulté d'offrir aux instituteurs un guide exact sur la géo-

logie et la minéralogie de leur commune.
M. Leboeuf montre un pied d'euphorbe épurge, et fait connaître les carac-

tères et les propriétés des plantes de la famille des euphorbiacées.

Séance du 23 Octobre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

Les procès-verbaux des trois précédentes séances sont lus et adoptés.

M. le Secrétaire général dépose le discours prononcé à la distribution des

prix du lycée de Vanves, le 29 juillet 1882, par M. Larroumet, offert par
l'auteur.

M. Deloncle, membre correspondant, fait connaître qu'il fera à la Société,

le mardi 24 octobre, une communication archéologique sur le monastère,

l'église et le château des Junies et le château de Bonaguil.

M. Combarieu fait un rapport sur les documents envoyés récemment à la

Société par M. Gambetta. On décide que ce rapport sera inséré au prochain

Bulletin.

M. Leboeuf présente à la Société deux rameaux chargés de fruits de deux

arbustes fort répandus dans le Quercy : l'alisier commun et l'épine-vinette.

L'alisier commun, sorbus aria, connu aussi sous le nom d'alouchier,

appartient à la famille des pomacées; on le reconnaît à ses feuilles dentelées

et cotonneuses en dessous, à ses deux styles velus, à ses fruits rouges arron-
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dis, appelés en patois aligros. Ces fruits jouissent de la même propriété que

ceux du sorbus terminalis, c'est-à-dire de guérir la dyssenterie. On les

mange et on en fait du cidre. Les grives s'en nourrissent.

L'épine-vinette, berberis vulgaris ou vinettier commun, est un arbuste
qu'on trouve dans les haies, sur la lisière des bois, et qui forme une famille

à part, celle des berbéridèes.

On le distingue à ses fleurs blanches en grappes pendantes, à ses feuilles

fasciculées, à ses épines déliées et longues et à ses fruits allongés d'un rouge
rosé. Les baies avant leur maturité sont amères et astringentes ; mûres, elles

deviennent acidules et servent alors à préparer des limonades rafraîchissan-
tes et des gelées analogues à celles de groseille.

Le liber de la racine et de la tige de cette plante renferme une matière
colorante jaune employée dans l'industrie.

Les bestiaux mangent les feuilles, qui sont légèrement acidules.
L'épine-vinette donne quelquefois naissance à un champignon qui se déve-

loppe à la face inférieure des feuilles et porte le nom d'Acidium. Il y naît

en touffes convexes et arrondies, qu'on remarque à la surface supérieure,

sous l'aspect de taches rouges. Des tubercules jaunâtres se forment sur la base

même et ont de 3 à 4 millimètres de hauteur. Leur sommet s'ouvre par un
orifice circulaire dentelé et présente dans sa cavité une poussière fine et de

même couleur.

Les spores de cet Acidium portées par le vent sur les céréales, produi-

sent un autre champignon connu sous le nom de rouille des céréales.

Séance du 30 octobre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

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

Il est donné lecture d'une notice de M. Deloncle, membre correspondant,

sur la restauration du château de Bonaguil (Lot-et-Garonne),par MM. Gout

et Buzy, architectes, au moyen des fonds alloués par la commission des mo-
numents historiques et d'une subvention de dix mille francs accordée par le

département.

Les premières fouilles faites sur l'emplacement de la barbacane,

ouvrage avancé qui garnit un double fossé du côté du nord, ont mis

à découvert, après l'enlèvement d'une végétation parasite, de nombreux
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caveaux, celliers ou retraits, des lignes de meurtrières de feux rasants et

les anciens systèmes de parapets et de créneaux. Cette partie des ruines est

en bonne voie de restauration.

M. de Fontenilles lit quelques extraits curieux d'un manuscrit intitulé :

Recueil de plusieurs receptes. A Caors ce 8e février 1699.

Séance du 13 novembre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose :

Les monuments de l'ancien Cambodge, offert par l'auteur, M. le marquis

de Croizier.

Et un mémoire de M. Sawicki, sur les comètes.

M. Rouquet donne lecture de quelques-unes de ses poésies intitulées :

Le 15 août.

Offrande à Clémence-Isaure.

Le délaissé (élégie).

La Rosée et le Rossignol.

Le Jongleur, le Singe et l'Automate.

M. Malinowski donne quelques explications sur sa carte géologique du

Lot.

Séance du 20 novembre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

M. Malinowski donne lecture de la liste des objets minéralogiques appar-
tenant à la Société des Etudes, et déposés au Musée de la ville de Cahors.

M. Iudycki, membre correspondant, et chef de section des travaux de

l'Etat, envoie un mémoire intitulé : Notes sur l'origine des combustibles

minéraux, d'après le mode de gisement du carbone et de ses composés.

Il en est donné lecture.
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Séance du 27 novembre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

La Société ariégeoise des sciences, lettres et arts envoie son premier nu-
méro et demande l'échange de publications. Adopté.

M. le directeur communique une lettre de M. Bazille, directeur de la sec-
tion de Figeac, demandant à la Société les objets dont elle peut disposer pour
le Musée de Figeac. On rappelle à ce sujet qu'il a déjà été décidé que les

doubles exemplaires contenus dans la collection de la Société seront donnés,

à charge de réciprocité, à la section de Figeac qui pourra les faire prendre

à Cahors.

On continue la lecture du mémoire de M. Iudycki sur l'origine des com-
bustibles minéraux.

Séance du 11 décembre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

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

M. François Deloncle, secrétaire d'ambassade de 1re classe, chargé d'une

mission auprès du roi de Siam, demande à faire partie de la Société à titre
de membre correspondant. Il est patronné par MM. Malinowski et La-
roussilhe.

M. Emile Durand remercie de son admission.

M. le Secrétaire continue la lecture du mémoire de M. Iudycki, sur l'ori-

gine des combustibles minéraux.

Séance du 18 décembre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, Directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose deux mémoires offerts par l'auteur, M.

Marcel Devic, et intitulé : Quelquesmots françaisd'origine orientale ; Coup

d'oeil sur la littératuregéographique arabe au Moyen-Age.
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M. François Deloncle est admis membre correspondant.

M. le Secrétaire général donne lecture d'une circulaire de la ligue fran-
çaise de l'enseignement, concernant l'envoi dans la région du Midi, de M.

Souldadié qui fera des conférences sur la télégraphie.

M. Gustave Bazille, directeur de la section de Figeac, fait connaître que
cette section a procédé le 14 décembre courant, au renouvellement de son
bureau pour l'année 1883. Ont été réélus :

MM. Gustave Bazille, Directeur ;
Talier, Secrétaire ;

Destermes, Trésorier.

Le conseil d'administration fait son rapport sur la proposition déposée par
M. Guiraudies, à la séance du 9 octobre dernier, concernant la modification

de l'article 41 du règlement.

La Société décide, conformément aux conclusionsprésentées par le conseil,

que la commission du Bulletin se composera à l'avenir des deux directeurs,

des trois secrétaires, du trésorier et de cinq membres élus.

Sur la proposition de M. Paul de Fontenilles, la Société décide que le

bureau la représentera aux obsèques des membres résidants. Le directeur en
fonctions devra faire les convocations nécessaires.

La Société n'étant pas en nombre pour procéder au renouvellement du

bureau, les élections sont renvoyées au mardi26 décembre.

Séance extraordinairedu 26 décembre 1882.

Présidence de M. MALINOWSKI, directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire présente, au nom du conseil d'administration, les comptes

de 1882 :

Les recettes s'élèvent à 2,857 79

Les dépenses à 1,508 83

Excédant des recettes 1,348 96 1,348 96

Les restes à recouvrer sont de 114 »

Les restes à payer sont de 956 40

Différence 842 40 842 40

Par suite, l'excédant définitifau 31 décembre 1882 est de... 506 56
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Ces comptes sont approuvés.

La Société arrête ensuite le projet de budget de 1883, qui se balance par
recettes et dépenses à 2,989 96

M. le Secrétaire général lit son rapport sur les travaux de la Société pen-
dant l'année 1882.

Il est ensuite procédé aux élections pour le renouvellement du bureau et

des commissions annuelles.

Sont élus :

Directeurs : MM. Leboeuf (1er semestre).

Paul de Fontenilles (2e semestre).

Secrétaire-général, M. Combes.

Secrétaire des séances, M. Pouzergues.

Secrétaire-adjoint-bibliothécaire, M. Bonabry.

Trésorier, M. Calvet.

Administrateurs, MM. Valette et d'Orsay.

Membres de la commission du Bulletin, MM. Calmon, Laroussilhe,Mali-
nowski, Gros et d'Orsay.

M. Bonabry est chargé de préparer le catalogue de la bibliothèque.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 6 juillet 1882.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur Gustave Bazille donne à ses collègues lecture de la lettre
ci-dessous qu'il a écrite, le 18juin dernier, à M. Rouff, éditeur de la France
illustrée, de Malte-Brun, qui est en cours de publication :

« Dans sa géographie de la France parue il y a un certain nombred'années,

M. Malte-Brun, parlant des armes de la ville de Figeac, dit qu'elles sont

d'argent à trois croix de gueules. C'est une erreur : les armes de Figeac sont

d'azur à la croix pleine d'argent. Ainsi les représente un vieux sceau con-
servé à la mairie de notre ville ; ainsi les reproduit une antique et magnifi-

que empreinte que j'ai en ma possession : ainsi les portent, brodées au képi

et au collet de leur uniforme, les agents de notre mnnicipalité ; ainsi elles

sont officiellement exibées aux jours de fêtes et de solennité ; ainsi seule-

ment les reconnaissent exactes et authentiques M. Léon Lacabane, l'ancien

savant directeur de l'Ecole des Chartes, ainsi que la Société des Etudes du

Lot et sa section de Figeac.

« En ma qualité de Directeur de ladite section, j'ai cru de mon devoir,

Monsieur, ajoute M. Gustave Bazille, de vous adresser l'observatiou ci-des-

sus. Il était bon que vous fussiez prévenu, dans l'intérêt de la vérité histo-

que.
La Section, approuvant la lettre adressée par son Directeur à M. l'édi-

teur de la France illustrée, remercie M. Gustave Bazille, de cette nouvelle

preuve de sollicitude pour tout ce qui touche à l'histoire locale, et le félicite

de la façon toujours heureuse et opportune dont il interprète, à l'occasion,

le sentiment de ses collègues.

M. le Directeur invite M. le Secrétaire à donner communication de la fin
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du Cahier envoyé par M. Champollion-Figeac, et dont la première partie a
été lue à la séance d'avril.

M. le Secrétaire fait la lecture de la description du Tumulus de Stabour-
nière qui, en deux mots, consiste en une couche de pierres plates horizonta-

lement placées, et dont le fond, en dalles de pierres assises sur un lit de

pierres plus petites, repose sur le roc vif. Dans ce tombeau, ont été trouvés

des colliers en pierre silex et des bijoux en forme de quartz vitreux. Il lit

une Inscription concernant Luctérius et énumère l'Etat des plans et dessins

de divers Monuments du département du Lot, dressés en 1816 par M. le ca-
pitaine du génie Engel.

M. le Directeur accorde la parole à M. Destermes.

M. Destermes donne connaissance d'une brochure récemment adressée à

M. le Directeur de la Section par M. Marcel Devic, professeur à la Faculté

des lettres de Montpellier. Cette brochure a pour titre : Les pluriels brisés

en arabe

M. Devic, dans son très instructif travail, expose les règles de la forma-

tion du pluriel dans les noms arabes. Il explique la bizarrerie apparente des

nombreuses formes de pluriel usitées dans la langue arabe, qu'aucune loi lo-

gique ne semble relier entre elles ; il dit comment cette langue, de même

que la plupart des idiomes, a été, avec le temps en se simplifiant, élaguant,

émondant, laissant en route maint et maint organisme dont elle apprenait à

se passer. La race arabe n'ayant jamais formé une nation compacte, en rela-
tions intimes et constantes, où des rapports ininterrompus eussent amené

l'usage de procédés identiques dans le langage, il est facile de se rendre

compte de la diversité des pluriels arabes. Chaque tribu, en effet, plus ou
moins isolée, avait ses tendances phonétiques, ses préférences de vocalisa-

tion et d'accentuation. Les anciens dialectes arabes ont dû évidemment

fournir à la langue commune des types de pluriel particuliers. Chaque race
d'hommes a ses goûts, ses tendances propres, et chaque langue possède aussi

sa phonétique spéciale. Ainsi s'expliquent ces trente à quarante formes de

pluriel que l'on trouve dans la langue arabe.

M. le Directeur remercie M. le Secrétaire et M. Destermes des deux fort
intéressantes communications qui précèdent.

Mademoiselle Caroline Bazille, fille de M. le Directeur de la Section, of-

fre au Musée de ladite Section une copie d'un Tableau peint part M. Jac-
quet, gravé par M. Pannemaker, et reproduisant une tête de jeune fille.
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Séance du 12 octobre 1882.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur Gustave Bazille donne à ses collègues lecture d'une Cir-

culaire qu'il se propose d'adresser à MM. les Maires et Instituteurs ainsi qu'à

toutes les personnes notables de l'arrondissement de Figeac.

M. Gustave Bazille, en sa qualité de Directeur de la Section et de Prési-
dent de la Commission du Musée, invite, par cette circulaire, tous les amis
du progrès intellectuel à envoyer au Musée que la section s'efforce de créer,
des spécimens de minéralogie, de géologie, de zoologie, d'entomologie, de

botanique, d'industrie et tous autres objets dignes de figurer dans des col-

lections scientifiques ou artistiques. Il ajoute que, dans le classement, il

sera tenu compte de l'origine des spécimens et des noms des donateurs.

La Section approuvant cette circulaire, félicite M. Gustave Bazille

de son initiative et le remercie de tout ce qu'il fait dans l'intérêt du

Musée.

M. le Directeur Gustave Bazille communique ensuite à la Section, à l'oc-

casion de la présence de la brillante Comète visible depuis une semaine, une
chronique scientique de M. Hément sur l'aspect singulier de ces astres, leur
apparition, leur disparition au bout d'un certain temps, et leurs diverses

transformations.

M. Destermes, de son côté, lit un travail de M. Sawicki sur La Lumière

et le dédoublement des Comètes.

La Section remercie MM. Gustave Bazille et Destermes de ces deux inté-

ressantes communications.

M. le Directeur donne la parole à M. l'abbé Baduel.

M. Baduel lit un article sur le Fer, son rôle, la quantité absorbée par
l'homme et sa présence dans les aliments. Il parle de la quantité de fer qui

se trouve dans le corps des animaux et dit notamment qu'on estime que,

pour se maintenir en bonne santé, l'homme a besoin d'absorber, ainsi que le

rapporte M. Maigne, environ soixante milligrammes de fer par jour, afin de

prévenir les pertes dues aux excrétions perpétuelles.

M. Baduel, passant à un autre sujet, communique sur la ville de Marseille

une dissertation dont la lecture est écoutée par ses collègues avec la plus

7
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grande attention. Il fait l'historique de cette vieille cité fondée, cinq cents

ans avant Jésus-Christ,'par une colonie de Phocéens. Il parle de l'importance

commerciale qu'elle a toujours eue, de son vaste port, de ses belles rues, des

agréments qu'elle offre au touriste et des monuments qu'elle possédait autre-

fois. Enfin, il trace une attrayante esquisse du magnifique musée de Mar-

seille, dans lequel on remarque notamment un superbe autel grec, un mono-
lithe qui faisait partie d'un temple égyptien, des bas-reliefs en marbre ainsi

qu'une longue série de tableaux de diversesécoles et de différents âges.

M. le Directeur adresse à M. Baduel ses plus vifs remerciements, pour les

deux très-intéressantes communications qu'il vient de faire à la Section.

M. Malinowski, ancien professeur au lycée de Cahors, offre au Musée de

la Section une boîte de coquilles et de minéraux.

Séance du 9 novembre 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 que, par arrêté

ministériel du 4 août 1882, un Comité de six membres, présidé par le Maire,

a été nommé pour procéder à l'inspection et à l'achat de livres de la biblio-

thèque de Figeac. M. le Directeur de la Section a l'honneur de faire partie

de ce Comité.

La Section, qui, en maintes circonstances,a demandé la réorganisation de

la bibliothèque de la ville de Figeac, accueille cette nouvelle avec la plus

vive satisfaction.

M. Gustave Bazille communique ensuite à la Section une brochure de M.

Marcel Devic, professeur à la Faculté des lettres de Montpellier, ayant

pour titre : Les villes de la France méridionale au moyen-âge d'après les

géographes arabes.
M. Devic a consigné dans ce travail tout ce qu'on trouve chez les géogra-

phes arabes, relativement à la région méridionale de la France, en remon-
tant jusqu'au quarante-sixième degré de latitude environ. Les auteurs qu'il

a eus à sa disposition s'occupent de la Gascogne, de la Provence, du Caor-

sin, du Périgord, de la province de Clermont, d'une fraction du Poitou et

d'une autre fraction de l'Anjou. Ils parlent des villes d'Agen, de Bordeaux,

de Périgueux, de Carcassonne, de Limoges, de Marseille, de Montpellier, de
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Toulouse et autres.Voici notamment ce que dit de Cahors le géographeEdrici,

qui écrivait au douzième siècle : « QAOURS. Ville importante de la chré-

tienté. Elle possède de nombreux édifices, une rivière qui ne tarit pas, des

vignobles et des vergers. A 60 milles d'Agen, à 80 milles de Périgueux, à 60

milles de Clermont. C'est le chef-lieu de la province du même nom, voisine

de la Gascogne, du Périgord, du Poitou, du Puy et de Clermont. »

La Section adresse à M. Gustave Bazille tous ses remerciements, pour
cette communication, qui l'a au plus haut point intéressée, et envoie à M,

Devic toutes ses félicitations.

M. Talier fait la description d'une ville gallo-romane qu'on vient de dé-

couvrir aux environs de Poitiers. Les ruines embrassent une étendue de

plusieurs hectares. Cette ville, retrouvée presque à fleur du sol, renfermait

plusieurs édifices dont on voit encore des restes très-importants.

M. le Directeur remercie M. Talier de cette communication.

M. le Trésorier présente les comptes de la gestion financière de la Section

pour l'année 1881. Ces comptes sont approuvés.

Séance du 14 décembre 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. Baduel.

M. Baduel, après avoir fait une très pittoresque description de la chaîne

des Pyrénées et mentionné l'altitude des divers pics qui en couronnent le

sommet, parle des différentes espèces de marbre que l'on trouve dans ces mon-
tagneset des nombreux gaves ou cours d'eau qui y prennent naissance. Il trace

un ravissant tableau des riantes vallées dont le charme contraste singulière-

ment avec les cîmes arides ou couvertes de neiges perpétuelles. Il décrit

enfin la ville de Bagnères-de-Bigorre avec son bel établissement balnéaire,

et donne la longue énumération des magnifiques oeuvres de peinture et de

sculpture que renferme son riche musée.

M. le Directeur adresse à M. Baduel tous ses remerciements pour cette
fort intéressante communication.

La parole est à M. Destermes.

M. Destermes donne connaissance de deux articles envoyéspar M. Sawicki,
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ayant pour titres : Les propriétés attribuées aux Comètes. — Les Comètes

périodiques et le temps de leur révolution.

M. le Directeur remercie M. Destermes de la lecture qu'il vient de faire,

et constate avec satisfaction que M. Sawicki, loin d'oublier depuis son dé-

part de Figeac ses anciens collègues, s'impose le devoir d'adresser à la Sec-

tion ses différents travaux. Il s'estime heureux d'annoncer à la réunion que
M. Sawicki a tout récemment reçu, ainsi qu'il le lui a mandé par dépêche

du 10 du mois courant, le diplôme de commandeur de la Croix d'or acadé-

mique de Naples. Il se fera un vrai plaisir de transmettre, à cette occasion

à M. Sawicki les vives félicitations de la Section.

M. le Directeur dit que, parvenue à la dernière séance de l'année, la Sec-

tion doit renouveler, selon le règlement, son bureau pour le prochain exer-
cice. Il invite donc ses collègues à procéder au scrutin. Il résulte du vote

que MM.

Gustave Bazille, directeur,

Talier, secrétaire,

Destermes, trésorier,

sont réélus à l'unanimité des suffrages exprimés, pour composer le bureau de

la Section en 1883.

M. Bétille (Achille) offre au musée de la Section une boîte d'ossements

fossiles par lui trouvés à Sainte-Neboule, commune de Béduer.

M. Destermes offre au musée de la Section de vieilles pièces de monnaie

de cuivre.



COMMUNE DE CAHORS

STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE L'ANNÉE 1882

PAR M. LE Dr LEBOEUF

Le nombre des décès de la commune de Cahors, dans le cours de
l'année 1882, s'est élevé à 387, et celui des naissances, pendant la
même période, à 320, dont 149 pour le premier semestre et 171 pour
le second.

L'an passé il y avait eu 422 décès et 282 naissances.
En supposant une population de 15,000 habitants pour la com-

mune, on trouve les proportions suivantes : 2,5 % pour les décès
de 1882 et 2,8 % pour ceux de l'année précédente.

Les proportions pour les naissances sont de 2,13 % en 1882 et
seulement 1,8 % en 1881, de sorte que l'année dernière est moins
mauvaise, sous ce rapport, que la précédente. Voici d'ailleurs le
tableau indiquant les décès et les naissances mois par mois :

Mois. Décès. Naissances. Mois. Décès. Naissances.

Janvier 42 32 Juillet 48 35
Février 33 21 Août 35 19
Mars 30 29 Septembre... 29 30
Avril 20 16 Octobre 25 25
Mai 30 23 Novembre... 31 33
Juin 35 28 Décembre.... 29 29

190 149 197 171

1er Semestre : 190 décès; 149 naissances.
2e Semestre : 197 id. 171 id.

387 décès; 320 naissances.
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Considérés sous le rapport des sexes, on trouve 175 décès du sexe
féminin et 212 du sexe masculin.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR AGE ET PAR MOIS.

AGES

Morts-nés. ..2 2 1 » 3 5 2 2 l l 4 » 2 3

De 0 jours à 1 an. 2 4 " 1 4 7 14 10 2 2 3 2 51

De 1 au à 10 ans. 5 » 2 3 1 2 6 3 4 3 1 2 32

De 10 à 20.
.

4 1 » » 1 2 » 2 3 2 " » 15

De 20 à 30.
.

1 3 2 3 » 2 3 1 6 2 3 3 29

De 30 à 40.
.

2 » » 2 1 3 2 3 » 4 1 1 19

De 40 à 50.
. » 1 » 1 1 » 1 3 1 » 3 1 12

De 50 à 60.
.

7 2 5 3 4 3 5 3 1 2 4 1 40

De 60 à 70.
.

8 5.5 3 3 2 8 1 4 3 1 7 50

De 70 à 80.
.

8 12 11 3 5 2 7 6 3 5 9 6 77

De 80 à 90.
.

3 3 4 1 7 7 » 1 3 1 2 4 36

De 90 à 100. .» » » » » » » » 1 " " 2 3
TOTAUX... 42 33 30 20 30 35 48 35 29 25 31 29 387

Il résulte de ce tableau que les mois où les décès ont été en plus
grand nombre sont : juillet (48), janvier (42) et août (35) ; que ceux
où il y en a eu le moins sont : avril (20), octobre (25), décembre et
septembre (29 chaque).

Quant aux âges, on peut les classer de la manière suivante :

De 70 à 80 77

De 0 jours à 1 an, y compris les morts-nés.. 72

De 50 à 60 40

De 80 à 90 35

De 1 à 10 31

De 20 à 30 29
De 30 à 40 19

De 40 à 50 12

De 90 à 100 3
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PAROISSES ET HOSPICE.

Cathédrale 123

Sf-Urcisse 65

St-Barthélemy 62

Notre-Dame 10

Cabessut 17

Bégous 9

Larozière 6

St-Henri 5

Lacapelle 4

St-Cyrice 3

Hospice St-Jacques 50

La population de la commune étant actuellement de 15,500 habi-
tants, la proportion des décès prise en bloc est de 2,47 %.

Celle des paroisses suburbaines n'est que de 1,97 %, avec une
population de 1,370 habitants.

Voici du reste le classement à établir pour chacune des paroisses
de la ville :

Toutes les paroisses réunies, population 14,130; proportion 2,52%
St-Etienne id. 6,600; id. 1,90%
St-Barthélemy id. 2,600; id. 2,40 %
St-Urcisse id. 2,100; id. 3,00%
Notre-Dame id. 490; id. 2,00%
Cabessut id. 680; id. 2,50 %

Il résulte de là que les paroisses les plus éprouvées sont, comme
d'habitude, celles de la ville, et que, parmi ces dernières, il y a lieu
de citer

: St-Urcisse, Cabessut et St-Barthélemy.
La paroisse de St-Etienne donne cette année une faible proportion

1,90 % et 155 naissances contre 123 décès.
Quant à celle de Cabessut, le nombre des décès est élevé relati-

vement aux autres années. Cela tient à diverses causes peu impor-
tantes.

PROFESSIONS.

Sans profession 111

Enfants et jeunes gens 134
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Mort-nés 23

Cultivateurs 31

Menuisiers 10

Couturières 8

Propriétaires 8

Ouvriers mineurs 7

Maçons 6

Négociants 5

Religieuses 5

Tailleurs d'habits 4

Chanoines 3

Soldats 3

Jardiniers 3

Charpentiers 3

Vignerons 3

Charrons 3

Terrassiers 3

Perruquiers 3

Bouchers 3

Ménagères 3

Prêtres retraités 2

Employés de commerce 2

Peintres. 2
Charretiers 2

Cloutiers 2
Chiffonniers 2
Employés d'octroi 2

Les autres professions représentéespar le nombre 1, sont celles
de : Sénateur, dr médecin, architecte, notaire, entrepreneur, pho-
tographe, employé des postes, employé au gaz, imprimeur, libraire,
horloger, tapissier, coutelier, serrurier, cordonnier, maréchal-fer-
rant, treillageur, garçon de café, colporteur, scieur de long, mo-
diste, cuisinière, vannier, meunier, boulanger.

Il résulte de ce tableau, que le nombre des cultivateurs est à peu
près normal, ainsi que celui des propriétaires, des corps d'état, etc.
mais le chiffre 10 portant sur les menuisiers, est élevé, ainsi que
celui des couturières (8). Je vais rechercher quelles sont les causes
de cette proportion inusitée.
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1° MENUISIERS.

Des 10 menuisiers décédés, je trouve un octogénaire de 89 ans ;

un septuagénaire; deux sexagénaires, quatre quinquagénaires;
un quadragénaire, le plus jeune avait 36 ans. D'un autre côté, 2 sont
morts phthisiques ; 2 d'hémorrhagie cérébrale ; 1 de mort subite ; 1

de vieillesse et 4 d'affections chroniques diverses.
Il s'ensuit qu'il ne faut pas rechercher la véritable cause de ces

décès dans l'âge des individus, mais bien dans les maladies qui les
ont produits. En effet la phthisie est le plus souvent incurable,
l'apoplexie donne lieu à la paralysie et quelque temps après, si ce
n'est tout de suite, à une fin rapide. La mort subite et la vieillesse,
enfin, sont un acheminement vers la tombe.

2° COUTURIÈRES.

Ici se rencontrent 1 octogénaire, 1 septuagénaire, 1 sexagénaire
et une quadragénaire. Les 4 autres sont jeunes relativement : 16, 19,
31 et 34 ans. Les plus jeunes sont décédées des suites de brûlures,
de fièvre typhoïde, de phthisie pulmonaire ; les autres étaient vieil-
les ou infirmes. Il se trouve donc ici des circonstances particulières
qui ont entraîné ces couturières dans une proportion assez élevée.

3° MINEDRS ET TERRASSIERS.

Le nombre de 7 mineurs et de 3 terrassiers, qui ont succombé
dans le courant de cette année 1882, n'a rien qui doive effrayer.
Tout le monde comprend les dangers continuels auxquels sont
exposés ces ouvriers, par suite de la construction des voies ferrées
dans les environs de la ville de Cahors.

AFFECTIONS CAUSES DES DÉCÈS.

Hémorrhagiecérébrale 45
Affections cardiaques. 38
Vieillesse 36
Phthisie pulmonaire 34
Pneumonie 31
Athrepsie (gastro-entérite) 24
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Fièvre typhoïde 15

Faiblesse congénitale 15
Bronchites diverses 10

Convulsions 8

Ramollissement cérébral 8

Accident divers 8

Morts subites 7

Cancers divers 7

Méningite tuberculeuse 6

Paralysie 5

Variole 4
Affection de la moëlle 4

Diabète 3

Fièvre scarlatine 3

Obstructions intestinales 3

Gangrène 3

Croup 3

Pleurésie (avec complication) 2

Congestion pulmonaire 2

Dyssenterie 2

Hémorrhagie 2

Hernie étranglée 2

Entérite tuberculeuse 2

Tétanos 2

Maladie de Bright 2

Les affections suivantes sont au nombre d'un chacune :

Anthrax, tumeur abdominale, affection du foie, asthme, affection
intestinale, méningite aiguë, alcoolisme, cystite aiguë, rétrécisse-
ment de l'oesophage, paralysie agitante, syphilis, tumeurs céré-
brales, épilepsie, affection des voies urinaires, gastrite, néphrite,
ulcère de l'estomac, péritonite, fièvre pernicieuse, entérite chroni-

que, spina bifida.

Je vais entrer à présent dans quelques détails au sujet de quel-
ques-unes de ces affections, telles que les affections cardiaques,
l'hémorrhagie cérébrale, les affections tuberculeuses, la fièvre
typhoïde, le ramollissement cérébral, les cancers et les acci-
dents.
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1° AFFECTIONS CARDIAQUES. (38 décès; 9,9%)

Mois. — 9 décès en mars; 5 en juillet; 4 en janvier et avril; 3 en
mai et novembre ; 2 en février, juin, octobre et décembre ; 1 en août
et septembre.

Age. — Il a eu 19 septuagénaires ; 9 sexagénaires ; 4 quinquagé-
naires ; 2 quadragénaires, 2 âgés de 33 et 35 ans ; le plus jeune
avait 11 ans.

Professions. — 16 étaient sans profession ; 7 étaient propriétaires ;

3 cultivateurs ; 2 chiffonniers ; 2 maçons ; 2 négociants. Il y avait en
outre 1 sénateur ; 1 chanoine ; 1 tailleur ; 1 peintre ; 1 mineur; 1 me-
nuisier ; 1 terrassier ; 1 boulanger.

2° HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE. (45 décès ; 11,7 %)

Mois. — Ici il y a eu 5 décès en janvier, juillet, septembre et octo-
bre ; 4 décès en février, mars, mai et décembre ; 3 décès en octo-
bre ; 2 décès en juin et août.

Age. — Il s'est trouvé un nonagénaire ; 3 octogénaires ; 18 sep-
tuagénaires; 12 sexagénaires ; 8 quinquagénaires.

Il est facile de comprendre combien l'âge influe sur le développe-
ment de l'apoplexie.

Professions. — 8 étaient cultivateurs ; 2 religieux ; 2 maçons ; 2
menuisiers et 1 de chacune des professions suivantes : chanoine,
dr médecin, négociant, propriétaire, horloger, libraire, serrurier,
employé de l'octroi; les autres sans profession.

3° AFFECTIONS TUBERCULEUSES. (40 décès ; 10,04 %)

1° 34 phthisies pulmonaires.
2° 6 méningites tuberculeuses.
Mois. — Le mois le plus chargé est juin (6) ; puis viennent, jan-

vier, mai, juillet (chacun 4) ; août, septembre, octobre, novembre,
décembre (chacun 3) ; en mars il y a 2 décès et 1 en février.

Age. — Tout le monde sait que la méningite tuberculeuse est le
triste apanage de l'enfance. Pour cette année 1882, je trouve 6 décès
d'enfants âgés de 12, 18 mois, de 4, 5 et 8 ans.

La phthisie ne se développe guêre que chez les personnes beau-
coup plus âgées et surtout entre 15 et 30 ans. Pour l'année qui nous
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occupe, je relève les âges suivants : 3 avaient 12, 16 et 18 ans ; 12
avaient 20, 21, 21, 22,23, 24, 25, 25, 27, 29, 29; 8 étaient âgés de 30 à
40 ans ; 5 de 40 à 50; deux avaient 30 et 33 ans ; un seul en avait 64.

Professions.— On peut dire que les professions sont très-variées.
Toutefois je noterai : 3 mineurs, 2 menuisiers, 2 bouchers, 1 mar-
chand, 1 entrepreneur, 1 tailleur, 1 cultivateur, 1 cloutier, 1 vannier,
1 charron, 1 coiffeur, 1 terrassier, 1 garçon de café, 1 religieuse, 1

ménagère, 1 couturière.

4° FIÈVRE TYPHOÏDE. (15 décès ; 3,9 %)

Mois. — Il y a eu de ce chef 3 décès en février et en septembre ; 2
en novembre et en décembre ; 1 en janvier, mars, avril, août et oc-
tobre.

Age. — De 12 à 36 ans, il y a eu 13 personnes. Une était âgée de
5 ans, l'autre de 52.

Professions. — Comme professions, je trouve : 2 soldats, 3 ter-
rassiers, 1 cultivateur, 1 couturière.

Les soldats et les terrassiers sont décédés à l'hospice.

5° RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL. (8 décès ; 2,0 %)

Huit personnes ont succombé à la suite de cette affection ; elles
étaient toutes assez avancées en âge, la plus jeune ayant 55 ans, la
plus vieille 76.

Parmi elles se trouvaient : 1 tapissier, 1 coiffeur, 1 terrassier, 1

ménagère ; les autres n'avaient pas de profession. 5 étaient du sexe
féminin, 3 du sexe masculin.

6° AFFECTIONS CANCÉREUSES. (7).

Les affectionscancéreuses ont entraîné 7 personnes : dont 4 sans
profession, plus 1 tailleur, 1 notaire, 1 cultivateur. L'âge variait en-
tre 49 et 73 ans.

Il y avait 3 cancers de la matrice, 1 du rectum, 1 situé dans la
région du cou, 1 autre dans les intestins.

7° DÉCÈS PAR-SUITE D'ACCIDENTS. (Nombre 8 ; 2 %).

Il y a eu 8 décès par le fait d'accidents : 3 par asphyxie par sub-
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mersion ; 2 par le fait de brûlures intenses ; 1 ouvrier est décédé à
la suite d'une fracture du fémur compliquée.

L'âge.des décédés était compris entre 2 et 53 ans.
Parmi eux se trouvaient : 1 peintre, 1 charretier, 1 terrassier, 1

couturière.

8° DÉCÈS SURVENUS A L'HOSPICE ST-JACQUES. (Nombre 50; 12,9 %).

L'hospice a perdu cette année un grand nombre de malades, en
y comprenant les civils et les militaires. Les ouvriers étrangers ou
autres, en travaillant à la construction des chemins de fer, ont
été une des causes essentielles de cette augmentation de morta-
lité.

Mois. — Janvier, 11 ; avril, 3 ; août, 3 ; octobre, 5 ; février, 5 ; juin,
3; septembre, 3; novembre, 4; mars, 3; juillet, 3; mai 2; décem-
bre, 6.

Age. — 4 étaient âgés de 10 à 20 ans; 8 de 20 à 30; 7 de 30 à 40 ; 1
de 49 ans ; 7 de 50 à 60 ; 6 sexagénaires ; 6 septuagénaires ; 5 octo-
génaires ou nonagénaires.

Professions. — Parmi ces décédés se trouvaient : 9 terrassiers, 7
mineurs, 6 couturières, 3 cultivateurs, 3 soldats, 2 ménagères et 1
religieux, 1 photographe, 1 meunier, 1 maçon, 1 menuisier, 1 bou-
langer, 1 horloger, 1 tailleur, 1 colporteur.

Maladies. — Les affections causes des décès sont : la phthisie
pulmonaire (8), l'hémorrhagie cérébrale (7), la fièvre typhoïde (6),
les affections thoraciques (4), les affections cardiaques (7), le ra-
mollissement (2), la variole (3), etc.

CONCLUSION.

De cette statistique il résulte : 1° que la mortalité a été moins éle-
vée que celle de l'année précédente, attendu que la différence
s'exprime par le nombre 35 ; 2° que la natalité, a été un peu plus
forte, et qu'il y a une différence de 38 en faveur de 1882 ; 3° qu'il y a
donc une amélioration sensible par suite de la diminution des décès
d'un côté, et de l'augmentation des naissances de l'autre ; mais
qu'il y a lieu de déplorer la mort d'un trop grand nombre d'enfants
en bas âge (72 en y comprenant les mort-nés), lesquels pourraient
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certainement être sauvés en redoublant de soins, de vigilance, et

en donnant à ces petits êtres un allaitement plus raisonné, plus
parfait, tout en les élevant dans des conditions de salubrité
autres que celles que l'on rencontre dans certains quartiers de la
ville. Je crois qu'il est possible de faire arriver à bon port un tiers
et même la moitié de cette partie de notre population.
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MODE DE GISEMENT ET ORIGINE DES COMPOSÉS CARBONIFÈRES A L'ÉTAT LIQUIDE.

Pour avoir un terme de comparaison dans l'étude des sources de
pétrole, disons d'abord quelques mots sur les modes de gisement
des sources minérales considérées dans leurs caractères géné-
raux.

On a, à ce sujet, un travail très consciencieux, dû à M. Dorlac,
ingénieur fort distingué, publié par lui, dans le tome XIV du Bulle-
tin de l'industrie minérale.

Les phénomènes volcaniques, dit M. Dorlac, ne sont pas les seuls
au moyen desquels l'activité chimique interne se révèle à la surface
du globe. Elle n'est pas démontrée d'une manière moins frappante
par les sources minérales. Dans ce dernier cas, les émanations vol-
caniques arrivent au jour à l'état condensé liquide. Les sources mi-
nérales nous rappellent en quelque sorte, l'action volcanique par
l'élévation de leur température, par leurs dégagements gazeux et
leur composition chimique.

Les eaux minérales abondent surtout dans les contrées où le sol
est bouleversé. On les trouve dans les régions montagneuses, à
proximité des anciennes roches éruptives, dans les bas-fonds des
vallées, au voisinage des cours d'eau qui marquent souvent la di-
rection des cassures ou des failles terrestres.

La production des sources minérales n'est pas constante. Elle
varie d'une époque à l'autre, et le changement peut porter sur la
température, le volume, la composition des produits. De nouveaux
ébranlements du sol, causés par des tremblements de terre, peu-
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vent découvrir d'anciennes fissures, en produire de nouvelles, et
modifier la composition des sources existantes. Toutes ces circons-
tances ont été étudiées par M. Lecoq, spécialiste distingué dans cette
branche de la géologie.

Les sources minérales se produisent aussi bien dans les terrains
de sédiments que dans les terrains anciens, mais le sol qu'elles
traversent n'influe pas sur leur composition, qu'elle qu'en soit la
nature. Ainsi les eaux thermalesde St-Nicaise (Puy-de-Dôme),sor-
tent directement du granit et cependant elles ont couvert la vallée
d'une coucheépaisse de carbonate de chaux.

Les eaux minérales en traversant les fissures terrestres, les tapis-
sent d'incrustations qui obstruent ces fissures, diminuent l'impor-
tance de la source et finissent par la tarir. Forcée alors de se répan-
dre dans la terre, un coup de sonde heureux peut la ramener au
jour, en abondance, comme on l'a vu pour les eaux minérales de
Vichy et de Clermont-Ferrand. Bien souvent un léger suintement à
travers un rocher signale la présence d'une source minérale que
des travaux bien dirigés permettent d'exploiter. Le volume variable
des gaz influe aussi sur le débit et produit des intermittences; il en
est de même de la pression atmosphérique.

Quant à la température des eaux thermales, on a observé qu'elle
subissait les variations suivantes : Les Lagoniémettentdes vapeurs
à 140°, les sources d'Aregino, au Japon, marquent plus de 100° et se
vaporisent partiellement ; mais en général la température est moins
élevée. Ainsi :

Chaudes-Aigues donnent de 70 à 85°.

Bourboule id. 52°

Mont-Dore id. 45°

Olettes (Pyrénées) id. 78°

M. Lecoq a calculé que les eaux de Carlsbad produisent chaque
année (outre une quantité prodigieuse de carbonate de chaux) envi-

ron 200,000 quintaux de carbonate de soude et 300,000 quintaux de
sulfate de soude en dissolution. Les sources sortent d'un roc grani-
tique où elles n'ont certes pas pu puiser les éléments de ces sels.

Le même auteur estime que si les 500 sources du plateau central
contenaient par litre, seulement 3 grammes de matières fixes, elles
produiraient en 24 heures 44,000 kilog. de corps solides, et que ces
eaux enlèveraientau sol de la France, en un siècle, un milliard 626
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millions de kilogrammes. En admettant comme densité minimum
de ces matières le nombre 2.50, on arriverait à un volume de 651

millions de mètres cubes. En tenant compte de la matière qui com-
pose les gaz dégagés (carbone, soufre, etc.) le vide produit dans
l'intérieur de la terre par l'extraction des matières citées plus haut,
dépasserait un kilomètre carré de côté par siècle. Et comme les
siècles ne sont pas des unités de durée trop grandes à l'évaluation
de l'ancienneté du globe, on voit qu'on peut attribuer aux vides

qu'ont dû causer les sources minérales et les éruptions volcaniques
la plupart des accidentsarrivés à la surface terrestre, ainsi que tou-

tes les déformations de stratifications.
On a remarqué également dans les sources minérales des varia-

tions selon les temps et les lieux. On pourrait citer de nombreux
exemples à l'appui ; il suffira de mentionner la source du Mont-

Dore, qui jadis déposait de la silice et aujourd'hui dépose du fer
hydroxydé.

Après ces généralités sur les sources minérales, nous n'avons
plus que l'intention de nous occuper de celles qui produisent des
matières carbonifères à l'état liquide, matières dites huiles miné-
rales.

DU PETROLE.

Le nom de pétrole a, dans beancoup de langues, des équivalents
qui expriment parfaitement son caractère le plus frappant (huile
minérale, naphte, bergol, steinol, rock-oil, lucifer-oil, gornoyé
maslo, skalny olei, etc.) et qui s'appliquent tous à cette matière mi-
nérale liquide et inflammable dont les gisements sont si répandus
dans la croûte terrestre.

Le pétrole est un liquide transparent ou faiblement coloré en jau-
ne quand il est pur, mais le plus souvent il est vert ou verdâtre, ou
bien encore brun plus ou moins foncé. Il est gras au toucher et pos-
sède une odeur vive et pénétrante qui rappelle celle du goudron et
de la benzine. Quelquefois cependant, il a une odeur infecte qui est
due à la présence de l'acide sulfhydrique.

D'après leur degré de fluidité, les huiles minérales à l'état naturel
ont été divisées en deux grandes classes : les huiles lourdes et les
huiles légères. Ces dernières sont les plus fluides et sont rarement
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incolores et claires ; mais le plus souvent d'une couleur verte ou
verdâtre ou d'un gris verdâtre. Leur densité varie de 0,780 à 0,850.

Elles sont très volatiles et cette propriété augmente avec la profon-
deur de leur gisement. Leur évaporation commence à la tempéra-
ture ordinaire ; mais l'exposition à l'air libre développe cette pro-
priété. Le résidu devient alors plus dense et sa couleur varie du
gris clair au noir. Les vapeurs formées s'enflamment facilement au
contact d'un corps en ignition et alors, si elles sont renfermées dans

un espace clos, elles peuvent produire des incendies et des explo-
sions. Les vapeurs de pétrole sont généralement accompagnées de

divers gaz d'hydrogène carboné.
Les huiles lourdes, ainsi dénommées à cause de leur peu de flui-

dité, se trouvent près de la surface du sol. Ce sont des bitumes liqui-
des ou des goudrons minéraux dont la densité, qui est proportion-
nelle à leur viscosité, varie de 0,850 à 0,900.

Une même source, suivant sa profondeur,peut fournir différentes
espèces d'huiles minérales. La nature nous présente ce phénomène
dans toutes les localités où se trouvent les sources de pétrole.
C'est du reste, la présence à la surface du bitume desséché ou li-
quide ainsi que l'odeur caractéristique du pétrole qui sont les
guides les plus sûrs dans la recherche de cette huile précieuse.

Dans la pratique, on sépare par la distilation les huiles minérales
suivant leur densité :

1° A la températurede 35° on obtient de l'éther minéral. Il a beau-

coup de ressemblance avec l'éther sulfurique. Sa densité varie de
0,600 à 0,645. Il s'enflamme à une température très basse ;

2° A la température de 40 à 70 degrés, on obtient l'esprit minéral
nommé aussi benzine;

3° De 80 à 120° on a une essence qui peut s'enflammer spontané-
ment même à la température ordinaire ;

4° L'huile lampante s'obtient à la température de 120 à 180°. Elle

s'enflamme à 35° ;

5° Après vient l'huile lourde qui distille entre 250 et 280°. Elle s'en-
flamme à partir de 75°. Elle contient des principes qui sont com-
muns aux huiles lourdes naturelles et aux bitumes qu'on obtient

par la distillation de la houille. On y trouve de 3 à 10 0/0 de pa-
rafine;

6° L'huile lubrifiante est d'une couleur gris sombre qui tend au
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noir avec des nuances rougeàtres qui rappellent certains liquides.
Sa densité est de 0,850 à 0,900:

7° Si l'on pousse l'élévation de la température de 500 à 600°, on
obtient l'huile morte. Plus loin encore, les carbures se dissocient en
gaz et le résidu de la distillation est un coke très dense et d'une
excellente qualité.

Il faut remarquer que la distillation n'isole pas complètement les
divers produits que nous venons d'indiquer.

Ainsi, on trouve de l'éther minéral dans la benzine, quelques élé-
ments des huiles lourdes dans l'huile lampante.

La pratique a prouvé également que la proportion des différents
produits de la distillation, que nous venons d'énumérer, n'est pas
la même pour les différentes sources. Elle varie selon la profondeur
des puits de pétrole, mais aussi avec le temps et le lieu. Ainsi la
proportion de l'essence dans les pétroles de l'Ohio ne dépasse pas
20 % tandis qu'elle est bien plus considérable dans les boghead
d'Ecosse.

La composition du pétrole est très-variable selon la proportion
des carbures volatils ; on l'exprime cependant par la formule
C2n H2+n.

GISEMENT DU PÉTROLE. — On rencontre le pétrole dans les forma-
tions géologiques les plus variées ; mais ce sont des failles, ou cas-
sures terrestres, qui lui servent de voie de passage pour arriver au
jour. La description suivante va le prouver suffisamment :

Un célèbre explorateur anglais, M. Anstedt, décrit une éruption
boueuse à Paterna situé à l'extrémitéSud-Ouest des laves de l'Etna.
Cette éruption a suivi de près la grande éruption de ce volcan,
dont il a été question plus haut. Elle commença le 23 janvier 1866,
à la suite d'un léger tremblement de terre, par l'explosion d'un fort
jet d'eau dans une crevasse dont la direction passait par le cra-
tère central.

Le premier jet d'eau avait 2m de hauteur et il fut suivi de plusieurs
autres distants environ de 4m; mais toujours dans la même direc-
tion ; on ne remarqua ni vapeurs visibles, ni flammes ; mais on
constata beaucoup de gaz carbures et carboniques ainsi que des va-
peurs de naphte. L'eau rejetée était boueuse dès l'apparition du
phénomène ; elle était salée et ressemblait par ses propriétés à
celle de la mer, bien que le niveau du point d'irruption fût à 230m
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au-dessus de la mer et que, par conséquent, il ne pût y avoir entre

eux de communication. Cette eau abandonnait une boue très-liquide

qui épaississait à l'air et aquérait une grande ténacité ; sa composi-
tion se rapprochait de celle des schistes carbonifères.

Le huitième jour après l'éruption, au moment de la visite de

M. Anstedt, la fontaine principale rejetait une forte colonne d'eau
salée, très-chargéede gaz et d'une grande quantité de naphte d'une
couleur verte foncée qui flottait à la surface du liquide. La tem-
pérature dépassait 110° Farenheit ; en approchant la main on sen-
tait la chaleur. Les bulles de gaz étaient très grosses et sortaient

par intervalles. Les gaz étaient composés principalement d'acide
carbonique, d'acide chlorhydrique et de gaz carbures.

On voit, d'après cette relation, que l'éruption boueusedu Paterna
avait eu lieu dans la crevasse volcanique et que la position qu'elle

occupait était celle des émanations carbonifères. C'est ainsi que

nous constatons l'existence des gaz et vapeurs carburées d'ori-
gine volcanique à l'état condensé liquide.

Les sources thermales de Barèges, de Néris et beaucoup d'autres,
contiennent une matière grasse d'une couleurverte ou verdâtre qui

se dépose le long des parois que parcourent ces eaux. Cette ma-
tière, qui porte le nom de barégine ou oléine, est formée par les va-
peurs condensées des carbures. La température de ces eaux ainsi

que la nature des corps qu'elles tiennent en dissolution prouvent
suffisamment l'origine minérale de la barégine.

M. R. C. Taylor affirme (Statistics of Caal 1855) avoir trouvé des

sources de pétrole qui sortaient des terrains anciens serpentineux.
Ce gisement existe dans l'île Guabacoa, près de la Havane.

M. Humboldt raconte qu'il a trouvé, à Venezuela, près du cap de
Bréa, une source de pétrole qui sort des micaschistes.

Dans la Suède occidentale (province de Vermeland), M. Ingels-
trom a découvert des roches de gneiss et de micaschistes impré-
gnées de pétrole, lequel leur donnait une couleur gris noirâtre. Le
frottement développe dans ces roches une forte odeur de bitume ou
de pétrole et l'action de la chaleur leur fait dégager 9 % de gaz
hydrocarburés, ainsi qu'une huile incolore.

Remarquons, après cela, que l'époque des formations des rocs
cités plus haut a précédé l'apparition des végétauxà la surface du
globe ; ces rocs ne peuvent donc que couvrir les vides occasionnés
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par les éruptions volcaniques on hydro-thermalessans lesquelles
les émanations minérales hydrocarburées ont dû se condenser et
apparaître au jour par voie de failles.

Nous allons étudier maintenant les gisements du pétroleen Amé-

rique d'après les comptes-rendus de M. Romanovsky (Gorny

Journal).
Dans l'Amérique du Nord, après l'éloignement des Indiens, l'ex-

ploitation du pétrole fut totalement abandonnée ; on ne le débitait

plus que dans les pharmacies et cette situation dura jusqu'en 1850.

Mais c'est en 1858 que ce genre d'industrie a pris un grand dévelop-

pement aux Etats-Unis. C'était grâce au colonel Drace, qui, sans se
préoccuper des théories en faveur sur l'origine du pétrole, donna à

ses puits une profondeur bien supérieure à celles que ces théories

attribuaient aux gisements de cette huile minérale. L'entreprise de

M. Drace, par le succès complet qui l'a couronnée, donna l'éveil à

une foule d'autres explorateurs. Ainsi fut fondée la colossale indus-

trie d'exploitation du pétrole en Amérique.
Il est difficile d'évaluer la production de cette matière dans un

pays où sa consommationn'est pas soumise au contrôle de l'Etat.
Cependant, M. Romanovsky a pu donner les chiffres suivants qui

sont extraits de son important travail auquel nous devons de si
bons renseignements.

En 1862, l'exportation de l'huile d'éclairage a
été évaluée à 48,995,000 litres ;

En 1863, l'exportation de l'huile d'éclairage a
été évaluée à 128,000,000 litres ;

En 1864, l'exportation de l'huile d'éclairage a
été évaluée à 142,784,000 litres ;

La production brute a été évaluée par le même auteur, pour l'an-
née 1865, à 1,080,000 litres par jour.

Mais il faut remarquer que, depuis cette époque, la production
s'accroît tous les jours, que si certains gisements sont épuisés, on
en découvre sans cesse d'autres, et que, même dans ceux qui
étaient abandonnés, le pétrole a reparu au bout d'un certain temps.

Dans l'Amérique du Nord, les gisements les plus considérables
de pétrole sont clans les Etats suivants : Pensylvanie, Ohio, Virgi-
nie, ainsi qu'au Canada occidental. Mais, outre ces centres plus

9
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connus, l'industrie du pétrole se développe rapidement, dans le
Michigan, le Tennessee, l'Illinois, le Missouri, l'Indiana et le Texas.
Il existe encore d'immenses réservoirs de pétrole à Santa-Barbara,

en Californie, à San-Bernardino, à San-Luis Obispo, et dans la val-
lée d'Antilope sur les bords de Sacramento.

Dans ces différentes contrées, on voit les sources de pétrole sor-
tir de 14 formation géologiquesà partir du silurien inférieur jus-
qu'au pliocène californien.

Pour plus d'intelligence dans notre description, nous donnons le
croquis d'une coupe géologique du bassin pétrolifère central de l'A-

mérique du Nord, d'après un travail analogue de M. Romanovski,
qui nous fera voir très-approximativement la succession des ter-
rains sur cet immensebassin. (PL I. Fig. 1.)

Cette coupe ne s'étend pas plus bas que le terrain devonien supé-
rieur parce que c'est à partir de cet étage que l'huile minérale ap-
paraît en abondance et à l'état le plus pur; c'est donc de là qu'on a
l'habitude de la tirer.

On divise le terrain devonien supérieur en deux étages, Chem-

mung et Portage. Ils sont composés de schistes gris ou verdâtres
entre lesquels sont intercalés des bancs de grès d'une couleur
grise. Le grès est très poreux ; il est rempli de crevasses immenses
qui servent de réservoir à l'huile minérale, qui y est toujours ac-
compagnée d'eau salée et de différents gaz carbures.

Au-dessus de ce terrain, on trouve une assise très puissante ap-
pelée subcarbonifère. Elle est composée de bancs de schistes car-
bonifères alternant avec les calcaires, et le passage d'une composi-
tion chimique à l'autre est insensible et graduel. La structure de

ces schistes ou des calcaires schisteux est feuilletée et leur compo-
sition est uniforme pour toute l'étendue du même banc. On n'y
rencontre jamais, comme dans les terrains arénacés, le change
ment de grosseur des éléments qui les ont composés, d'après la
force du courant d'eau qui les a charriés ; ainsi on n'y aperçoit pas
le passage des schistes au grès ou à des poudingues pour un même
horizon. La couleur noire de toute cette assise est due au mélange
intime de ce roc avec les hydrocarbures. Ce mélange est uniforme
et la quantité de carbone est toujours constante pour un même
banc ; il a donc dû s'effectuer, au moment de la formation de cette
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roche, à l'époque où tous les éléments qui l'ont composée étaient
à l'état liquide.

Si nous ajoutons à cela que l'origine du calcaire, comme nous
l'avons vu dans l'étude des sources minérales, est hydrothermale,

ce qui est, du reste, incontestable, on est obligé d'admettre que
toute cette assise puissante a eu la même origine.

A l'époque hydrothermale que nous venons de décrire avait suc-
cédé un cataclysme considérable. Il est attesté par un banc très
épais de brèche, qui est composé de blocs énornes aux angles

non arrondis : ces blocs comprennent du gneiss, des schistes cris-
tallins et du syénite. Comme le terrain de cette nature compose les
chaînes de montagnes qui entourent le bassin et qui sont suffi-

samment éloignées, il faut donc admettre un effondrement considé-

rable du fond du bassin où les blocs du terrain primitif étaient plu-
tôt précipités que roulés. En même temps, un courant d'eau devait
s'y établir; les fleuves et les torrents y étaient détournés, car nous
voyons succéder à la brèche des dépôts de poudingue et de grès
de différentes grosseurs, entre lesquels on retrouve des couches
de houille. Ce combustible est d'abord maigre, anthraciteux,
puis, vers la surface, les couches deviennent puissantes ; la houille
apparaît grasse et gazeuse; c'est le terrain houiller proprement
dit.

M. Romanovsky ne dit pas, dans le mémoire qui nous occupe, si

au moment de sa visite, en 1866, le bassin houiller était en exploi-
tation ; il est facile cependant de prévoir, d'après la coupe ci-des-

sus, que cette exploitation serait difficile et dangereuse à cause du
grisou dont les failles sont remplies.

La profondeur des puits de pétrole, dans le bassin que nous ve-
nons de décrire, varie de 50 à 600 mètres. Pour obtenir les huiles
légères, il faut forer jusqu'à 250 mètres au moins, tandis que pour
les huiles lourdes, il suffit d'un forage de 150 mètres. Cependant,
l'heureuse rencontre d'une faille peut bien abréger cette profon-
deur; on cite des cas où l'huile légère avait apparu après 30 mètres
de forage.

Lorsque cette opération a bien réussi, le pétrole se dégage d'a-
bord avec une telle violence que souvent il démolit le chevalement
établi et que l'huile s'élève, pendant quelque temps, à 10 ou 15 mè-
tres au-dessus de l'ouverture. Mais la colonne liquide finit par di-
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minuer et au bout d'un laps de temps variable, il faut l'extraire

avec des pompes.
Nous allons indiquer quelques-unes des circonstansces qui se

rencontrent le plus fréquemment dans l'exploitation du pétrole ; on
les trouve décrites dans le rapport de M. Romanovski.

Dans la vallée anticlinale où coule le Bourning-springet près du
point où il se jette dans la rivière appelée Petite Kanawha (Virginie
occidentale), il existait une source naturelle de pétrole très abon-
dante (PI. I. Fig. 2.) Pour augmenter son débit, on a foncé le puits A

à 50m de profondeur et l'essai a parfaitement réussi. Ensuite, de l'au-
tre côté du ruisseau, on a foncé un second puits qui a traversé le
terrain houiller et subcarbonifère salis rencontrer la nappe de pé-
trole, mais qui l'a trouvée dans le terrain devonien, à 260m de pro-
fondeur. Quelque temps après, un nouveau fonçage fut entrepris

au point C ; il traversa les mêmes terrrains que le puits B et dans
le même ordre, mais à 140m plus bas que le précédent. Il existe
donc une faille de 140m de rejet entre les deux puits.

Au moment de la visite de M. Romanovski, en 1865, la production
la plus importante a été obtenue par la Compagnie United-States
qui possédait alors trois puits en exploitation. Le premier avait
305m de profondeur et il débitait naturellement, c'est-à-dire sans
l'aide des pompes, 160,000 litres de pétrole par jour. Son écoule-
ment était périodique avec des arrêts de 3 ou 4 secondés et l'on
voyait sortir alors, tantôt des gaz, tantôt l'huile mélangée d'eau
salée. Le second puits avait une profondeur de 308m et un débit
journalier de 108,000 litres. Enfin, le troisième avait une profondeur
de 302 mètres; mais son débit se réduisait à 90,000 litres par jour.

En Pensylvanie, le puits Brig-Phillips fut foré dans l'année 1865

à la profondeur de 240m. Pendant six mois ce puits donnait de 6 à 7

mille litres par jour ; puis ce débit diminuait graduellement et finis-
sait par s'arrêter complètement. Quelques années plus tard, le pé-

trole reparut, et, en 1865, son rendement était de 3,600 litres par
jour ; mais sa limpidité et sa volatilité étaient bien supérieures.

La source dite l'Empire commença à jaillir en 1861. Son débit pri-
mitif était de 4 à 5 mille litres par jour. Puis, pendant 2 ans, ce dé-
bit diminua pour remonter en 1865 à un rendement quotidien de
1,800 litres.
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Le puits Jersey, en Pensylvanie (P. L, 1. Fig. 3.), produisait une
quantité considérable de pétrole. Son propriétaire, désirant l'aug-
menter encore, fit foncer un second-puits à proximité du premier. Il

se dégagea par l'orifiée de ce nouveau puits une grande quantité de

gaz et l'écoulement du pétrole, dans le premier, s'arrêta.
Dans le bassin Oil-Creck, une source nommée Coquette, qui avait

une profondeur de 260m, donnait un rendement de 8,000 litres par
jour, pendant l'hiver de 1865. Au printemps de l'année suivante, le dé-
bit s'éleva à 11,700 litres parjour.A 20m de ce puits, on en fonça un se-
cond jusqu'à 275m de profondeur. Il se dégaga par là une quantité
considérable de gaz, mais ce dégagement n'a pas influé sur le débit
de la source Coquette qui est resté constant.

Dans un percement à Schattuck (Virginie) (PL, I. Fig. 3.) il n'est
sorti du puits, pendant deux semaines, que de l'eau salée, puis est
venu le pétrole.

Dans tous les puits de pétrole du bassin central, on a remarqué
qu'en général la volatilité du pétrole augmente avec la profondeur.
L'abondance du pétrole dans le devonien supérieur fait que les pro-
fondeur des puits ne dépassent pas 600m, par conséquent, on ne va
pas au-dessous de ce terrain. On retrouve cependant le pétrole en
abondance dans le silurien supérieur appelé silurien de Hidelberg,
qui affleure à Chicago, ainsi ,que dans le silurien inférieur qui af-
fleure vers les chutes du Niagara.

L'origine du pétrole, dans les contrées citées plus haut, a été ex-
pliquée de bien des manières. Ainsi, on a supposé que les couches
de combustibles situées de l'autre côté de la chaîne de montagnes
des Alleganys ont été surchauffées à un moment donné et après
avoir dégagé beaucoup de gaz et d'huiles minérales ont laissé un
résidu qui était de l'authracite. Les gaz et liquides ont dû traverser
une chaîne de montagnes composées de terrains primitifs, et s'en-
foncer ensuite bien plus bas que le combustible qui les avait pro-
duits. Cette hypothèse est tout à fait invraisemblable, parce qu'on
ne trouve d'abord aucune trace de cette surélévation de tempéra-
ture ; les pyrites et les calcaires des terrains anthraxifères l'attestent
suffisamment. D'ailleurs, il est impossible d'admettre qu'une ma-
tière plus légère que l'eau ait pû être attirée dans des profondeurs
aussi grandes.

Après cela, lorsqu'on a retrouvé l'huile de pétrole dans le terrain



immediatement inférieur, c'est-à-dire, silurien superieur qui con-

tient du calcaire pétrifie, des coquilles marines, on a attribué l'ori-

gine du pétrole à la distillationde cesmollusques. Mais un examen
plus attentif de ces coquilles ne saurait admettre une semblable ex-

plication. En effet, un certain volume de
ce
roc contient plus de pé-

trole que les mollusques qu'il renferme ne pourraient en fournir

pour la distillation.De plus, cesmollusques étantpétrifies
en

cal-

caire, leur forme n'est point changée ; Ils n'ontdonc pu subir une

distillation. Alors ce n'est point à eux qu'il faut attribuer la produc-
tion du pétrole.Ce qu'on peut admettre,c'est que ces calcaires
étaient simplement imbibes de pétroles qui doitson origine à la

condensation des vapeurs de carbur minerales produites par des

actionchimiquesinternes et sedégageant à la surface par vote de

failles. Une autre preuve de ce fait, c'est que plus onva en profon-
deur, plus les huilesdeviennent volatiles,de sorte qu'à une grande
distance, onne devrait retrouver que des vapeurs carburées etplus bas encore des gaz seulement.

comparativementà l'Amerique, l'industrie n'est encore qu'à l'état
d'enfance en Europe,ou dans la plupart des pays onn'examine pas
suffisamment les dégagementdes gaz des maraiset les sources
minerales, et ou l'on n'accorde pas assez d'importance aux odeurs
variées qui s'exhalentdes marecages. Ces indices, réputés infailli-
bles en Amerique pour signaler la présence des réservoirspétroli-
fères, ne sont pas dependant rares en Europe. Leur étude pourrait
créer d'immenses richesses minérales et rassurer l'industrie de

cette partie du monde contre la crainte (peut-être trop fondée) d'un

épuiqesement prémature des combustibles minérauxsolides.En
at-

tendant la creation de ce genre d'exploitation, nous allons indiquers

d'après les talbeaux descélébres explorateurs,les gisements les
plus caracteristiques du pétrole en Europe.

Ainsi, en Angleterre, dans certaines mines de houille réputées dans

gereuses par le grisou, on trouve la trace du pétrole sur les cours
d'eau souterrains cesont les mines de houille deCoal-port, etc.

Près d'Ormskirk, dans le Lancashire, le pétrole sort du sable et de

la courbe. Celle-cine s'est pas decomposée parle passage du pe-

trole, qui laisse parfaitement ses libres intactes et ne fait que latraverser.
En Italie, les sourcesdepétrolessont disposéessuivant une ligne
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parallèleaux Apennins, et nous avons déjà dit que sur cette ligne,
sont aussi disposés les. dégagements volcaniques, gazeux. Ainsi, on

trouvedu pétrole
à

Castro; près du Vésuve,
à
Pietra-Mola, sur le

versant méridional des Appennins ; on en trouve près de Florence,

près de Boulogne, près de Modène, en Toscane au village de Cocco-

et dans une foule d'autres localités.
En Autriche il est abondant,surtout en Galicie, en Hongrie, et
dans le Tyrol près de Grotenberg.

D'après M. Gapellini, le pétrole est disséminé en Valachie, dans
l'Eocène et Miocène. Les divers bitumesqui l'accompagnent ne sont

que le résultat de la condensation ou de l'altération du pétrole. Dans

cette région, l'huile minérale est d'ordinaire associée à du sulfate

de chaux, à du soufre età du selgemme, et ces produits sont as-
sez abondants pour donner lieu à une exploitation régulière.

Mais le pays le plus important sous le rapport des gisements de
pétrole est, sans contredit, le Sud de la Russie. Les sources les plus
considérables de cette région, ont été décrites avec une grande au-
torité par MM. Anstedt, Pallas, Abichetd'autres savants. Nous se-

rons; aussi brefque possibleet nous nous bornerons à résumer le
rapport d'un ingénieur russe très distingué, M. Von Kouschkoul,

rapport publié dans le Journal des Mines de St-Pétersbourg (Gorny

Journal). Il contient, en outre, une étude très caractéristique sur
une partie de la région du Cacause, située au Nord-Ouest de la
chaîne, limitée au Nord et à l'Est par le cours de Kouban et la merNoire.
Le Kouban ne reçoit d'afflurentsque du côté de la chaîne du Cau-

case, et les plaines surélevées sur la droite font voir qu'il marque

une des rives de ce grand réceptaclequi réunissait la mer Noire à
la mer Caspienne et qui s'étendait bien loin au Nord.

Si maintenant nous jetons un coup d'oeil sur l'ensemble de la ré-
gion délimitée ci-dessus, en nousplaçant à l'extrémité de la pres-
qu'île de Taman, nous voyons que le point qui nous occupe est ce-
lui où se croisent deux soulèvements bien distincts.
Le premier est parallèle à la chaînedu Gaucase et forme son pro-

longement; il est marqué par les plis ou les rides terrestres qui
s'élèvent du fond de la mer pour s'agrandir suivant la direction,de
la chaîne de montagnes. Mais, à mesure que ces plis ou rides ter-
restres. se lèvent,leurs dos ou sommetss'aplanissent et se creu-
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sent d'excavations longitudinales par, les érosions,pourdevenir des
vallées. (PI. II., Fig. 1. Ces dernières, sont les vallées anticlinales
ainsi nommées par opposition aux vallées synclinales ou monocli-
nales qui sont fournies par les replis inférieurs de la surface. Ces
rides ont des dimensions variables. Ainsi, la vallée synclinale, où
coule la rivière Anapka, a 7 kilomètresde largeur. Une autre vallée,
qui porte le nom de Vitiazeva Balca est anticlinale et sa largeur est
de 3 à 4 kilomètres. Une certaine partie de sa longueur sert de lit à
la rivière Fzoukoupsa,qui,sort ensuite de la vallée en perçant un de

ses flancs, En hauteur, Vitiazeva-Balka est bordée par des aiguilles
dont les plus hautes portent le, nom de Sultan-Gora et Alza-Kontan

Les deux rangées parallèles des aiguilles constituent les débris des
pieds-droits d'une voûte de soulèvement, et, à mesure qu'on s'é-
lève, les terrains deviennent de plus en plus anciens, de sorte que
dans une seule vallée, l'étude de la géologie peut se faire avec le
niveau ou bien avec le baromètre.

Le mode de formation graduelle et continue, explique pourquoi
la chaîne du Caucase est composée de plusieurs rangées d'aiguil-
les, les plus hautes vers le milieu de la chaîne et diminuant en hau-
teur à mesure qu'on s'approche des deux mers. Leur direction est
de 110° a 130° et de 290° à 310°, du Nord-Ouest au Sud-Est.

Le second soulèvement observé de la presqu'île de Taman, est le
prolongement de celui de la Crimée. Il est surtout développé dans
la partie occidentale de cette presqu'île et se manifeste par des ran-
gées parallèles d'élévations elliptique. Sa direction et du Sud-Ouest

au Nord-Est, 220 à 250° et de 40 à 70°.

Sur la ligne de soulèvement du Caucase et au sommet des plaies
parallèles, s'élèvent des mamelons de la presqu'îleFontanovsky. Ce

sont les volcans boueux : Gorela (montagne brûlante); Achtani-
zoysky avec un cratère boueux; Koçonoba, situé à 180m au-dessus
du niveau de la mer; puis Borissov, Doubovy-Rinok, puis encore
les montagnes do Titarov, de Ziemroutzky, de Guibaya-Gora (mon-
tagne pourrie)., d'Andreyevskaya et bien d'autres.

La plupart des volcans boueux que nous venons de citer ayant
été décrits bien des fois, nous nous bornerons à indiquer les di-
mensions de l'un des plus considérables, la Guilaya-Gora (monta-

gne pourrie). Elle forme un énorme tronc de cône dont le diamètre
supérieur dépasse 400 mètres. Le milieu de la surface supérieure
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est excavé en forme de cirque et présente sur son pourtour une
brèche, du côté de l'Est, par laquelle s'écoulent les eaux boueuses
rejetées par le volcan. Au fond du cirque, s'élève une coupole sur-
baissée d'environ 200m de diamètre sur laquelle on voit quatre cô-

nes remplis de lave boueuse. Ces cônes sont de dimension inéga-
les : le premier, qui a environ 50m de diamètre, s'élève à peu près
au milieu de la coupole, les trois autres, de 2 à 4m de diamètre et
d'un mètre de hauteur sont placés autour du cratère central.

Le 27 février 1864, quand M. Von Kouschkoul visita ce volcan, l'é-
ruption boueuse se produisait d'une manière intermittente par l'un
des petits cratères ; la lave s'élevait puis s'abaissait pour remonter
encore et déborder en laissant échapper des gaz. Ces gaz, qui se
dégageaient par bouffées, étaient composés : d'hydrogèneprotocar-

boné, de vapeurs de carbures, d'acide carbonique, d'azote, d'oxy-
gène et d'acide suifhydrique ; mais ces dégagementsne contenaient

pas de trace de d'oxyde de carbone.
Le naphte qui se rassemblait à la surface de la boue, avait une

couleur gris verdâtre. Quant à la boue, elle était d'une composition
analogue à celle des schistes.

Les volcans boueux de Taman et de Zakoubansky-Kray, sont en
relation très intime avec les sources minérales, sulfureuses, ther-
males ou froides. En général, la présence d'un volcan boueux ou
d'une source de pétrole dans une vallée anticlinale, doit faire sup-
poser l'existence, dans un rayon plus ou moins étendu, d'une
source sulfureuse située dans la même vallée. Ces observations
servent à guider la pratique dans la recherche des gisements de
pétrole.

L'étude de la région comprise dans le triangle que nous avons
décrit plus haut est encore facilitée par l'existence des ravins pro-
fonds que les torrents ont creusés en coupant les gradins de sou-
lèvement perpendiculairementà leur direction. C'est donc surtout
dans ces ravins que l'on trouve des sources de pétrole. Telles sont
celles qui servent de lits aux rivières de Chaps, de Psif, de Kou-
daco, d'Abin, d'Oubin, de Tchubi, de Tchacho, de Tzékotch et qui
sont des affluents du Kouban.

Dans les ravins qu'ont formé ces rivières, la distinction entre les
fallées synclinales et les vallees anticlinales est assez facile à faire.
Cela permet de remarquer que les sources de pétrole situées dans
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less vallées anticlinales s'y dégagent des failles ou des cassures ter-
restres, que l'huile y a une couleur gris verdâtre, tandis que dans
les vallées synclinales, l'huile est produite de la même manière que;
les nappessouterrainesqui alimentent les puits artésiens; elle y
est refoulée après l'engorgement des faillespar les boues schis-
teuses, par suite, dans ces dernières vallées, le pétrole a une
consistancebitumeuse, une couleur gris sombre allant jusqu'aunoir.

D'après M.VonKouschkoul, les sources de pétrole de la pres-
qu'îlede Taman et de Zakubansky-Kray ont produit en 1863, 1600

litres de pétrole par jour. Il est essentiel de remarquer, d'après le
même auteur, que la volatilitédu pétrole dépend de la profondeur
des puits, et que le débit des sourcesnaturelles croit avec la pres-
sion atmosphériqueet pendant l'été, pourdécroître pendant l'hiver,
quand la pressiondiminue.

D'après la configuration topographique de la surface que nous
venbns de produire, ainsi que la disposition des voleans boueux
suivant les sommets de plis du terrain où s'éngendrent également
les failles qui servent, par la suite,de passage aux sources de pé-
troleet d'eau minérale surfureuse, larelation intime et l'identité du
modede gisement de ces sources, prouvent suffisamment que l'ac-
tion chimiqueinterne seule a pu produire le mouvement lent,mais

continu du plissement de la croûte terrestre, ainsi que le divers
phénomènes citésplus haut qui l'accompagnent.

Disons encore que les gisements de pétrolene sontpas restreints

au Zakoubanski-Kray.Plus au Sud on a trouvé des traces de cette

précieuse matièresle long de deux versants de la chaîne principale
du Caucase. M.Von Kouschkoul nous apprend que, dans le milieu

de la chaîne, les schistesdevonienssont fortement imbibés de pé-
trole. On en exploite également près de Tiflis et il abonde dans la
presqu'île d'Apchéron par laquelle la chaîne du Caucase se pro-
longe sur la merCaspienne.

A l'extrêmité Sud-Est de la chaîne,les conditions de gisement du

pétrole ne diffèrent,de celle de la presqu'îleder Tâman que par l'a-
bondance beaucoupplus grande des produits. Ainsi; en 1863, les 238

puits de la presqu'île d'Apchéron ont produit 5 millions et demi de
litres depétrole.

Certains puits, situés près de la ville de Bakou donnent une huile
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très limpide et très légère. Non loin de l'embouchure du Kour, il
exites des points où les gazse dégagent violemment et en abon-
dance, ainsi que le pétrole qui s'écoule dans la mer. Il fautajouter
que les sources de pétrole et lesproduits des volcans boueux con-
tinuent jusque sous la mer Caspienne. Quant on la traverse dans

le sens de sa largeur suivant une lignecomprise entre Bakou et
l'île de Tzelekien, près de la côte orientale, on aperçoit sur toute la
longueur de cette ligne des dégagements gazeux plus ou moins es-:-.-.

pacés. Il est facile de voir que cette ligne n'estautre chose que le
prolongement sousmarin dusoulèvementduCaucase.Onyremar-

que aussi du pétrole sui flotte surl'eau,bienqu'on ne le recueille

pas, il ne s'accumule pas, car on a pu se convaincre qu'au contact
prolongéde l'airles parties volatiles qu'ilcontient s'évaporent à la
longue en augementant sa densité,jusqu'à ce qu'elle soit enfin su-
périeure à celle del'eau.

A propos de la mer Capsienne, nous nous permettons une remar-
que sur l'abaissement sensible et facile à observer de ces eaux.On
attribue ce phénomène à l'évaporation, mais cette perte est com-
pensée par les pluies qui surviennenent et surtout par les fleuves

im-

menses : Volga, Oural, Kour et d'autres qui apportent leur débit
considérable; avec cela, ces fleuves y charoient une quantité énorme

de sable et de vase qui combient continuellement le fond de la mer.

Il semble alors que les eaux de la mer Caspienne devraient s'élever
et déborder, tandis que le contraire

à

lieu. On est doncobligé d'at-
tribuer son desséchement à l'absorption de l'eau par les actions
chimiques interneset par voiecapillaire. Ces eaux, étant ainsi dé-
uniespar les voies qu'elles parcourent, se décomposent à l'appro-
che de lachaleurinterne on vapeurs et gaz et sont incorporées en-
suite dans les combinaisonsles plusvariées. Ces dernières se con-
densent de nouveau dans les vides laissés par les éruptions volca
niques ou hydrothermales et empêchentainsi la deformation trop

brusque de la surface de notre globe.
Pour terminer ce chapitre,ajoutons que, d'après M. Gobel, les

sources de pétrole de l'île Tzélekien et celles au bord oriental de la
mer Caspienne, située sur la direction du soulèvement du Caucase,
fournissent annuellement3,273,000kilogrammes de pétrole.

Il serait trop long de citer toutes les localités de l'Asie où il se
produit du pétrole. Disons seulement qu'elles sont très nombreu-
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ses et qu'on a constaté des gisements de cette matière dans les for-

mations les plus diverses. Sortmode de gisement est partout iden-

tique à celui que nous avons mentionné plus haut, par conséquent

son origine doit être la même, c'est-à-dire minérale.

(A suivre).



NOTES

SUR LES ORIGINES DU CHATEAU DE BRETENOUX

I

Castelnau, en patois du Quercy Costelneou, veut dire Château-
neuf.

Quand on a donné ce nom à la forteresse qui domine Bretenoux,
il y avait donc un autre château, plus ancien, situé sur un emplace-
ment différent, mais à une très faible distance du nouveau.

Il y avait un château plus ancien, car l'appellation de Château-
neufdonnée au château actuel ne pouvait avoir une raison d'être

que s'il fallait le distiuguer d'un autre antérieurement existant.
Ce château, plus ancien, était situé sur un emplacement différent,

sans quoi son nom fût resté au château nouveau.
Ce château, plus ancien, enfin, était situé à une très faible dis-

tance du nouveau, sans quoi on aurait distingué le château plus
récent, non par l'épithète de neuf mais par le nom du tènement où
il venait d'être bâti (château de Loubressac, château de Gramat,
château de Thégra) ou par le nom de son fondateur (Château-Gon-
tier, Château-Thierry, Châteauroux).

Ces points déterminés, cherchons où devait se trouver ce château
plus ancien.

Il devait être situé sur un .emplacement offrant, à de certains
égards, moins d'avantages que l'emplacement où est bâti le château
actuel (sans quoi on n'eût pas quitté ce premier emplacement), et
offrant, à d'autres égards, plus d'avantages (sans quoi on ne lui
aurait pas primitivement donné la préférence).

Cet emplacement devait donc être ou plus isolé (ce qui est un
genre de supériorité en matière de forteresse) que celui où se trouve
le château actuel, ou plus élevé (ce qui est un autre genre de supé-
riorité).



Or, l'emplacement dunouveau châteauest le plus complètement

isolé de tous ceux que presente le pays. L'emplacement de l'ancien
nepouvait, par suite, pas être caractérise parune supériorité de cechef.
Mais s'il est le plus isolé du pays, iln'en est pas le plus élevé.
Tout près (à 300 mètres àvol d'oiseau), se trouve la hauteur,
supérieure, où sont les vignesditesdeLas

Peirières.
On est donc conduit à penser,parla simple voie du raisonne-

fondation deCastelnau, au lieu appeléLas Peirières.

Il reste maintenant à rechercher, par l'inspection des lieux, par
la tradition et par la lecture des vieux documents, si la probabilité

ainsi deduite doit ou non se changer en certitude.
L'inspection des lieux.

—
elledémontre qu'une construction con-

sidérable a existé sur la hauteur de Las Peirières. On voit sur cette
hauteur un petit bois de châtaigniers, entouré d'une épaisse mu-

raille dessinant un carré à peu près parfait, plus deuc monticules
formés chacun par un amas de très vieux décombres sis dans cecarre.
La tradition,

—
elle rapporte qu'ily a eu là,dans des temps recu-

lés, un bâtiment important, mais dont la destination fait doute.
Les vieux documents, — ils démontrent qu'il existait encore en

l'an 1100 (époque de bien peu postérieure aux parties les plus an-
ciennes de Castelnau) un château appelé précisément le Château de
LuPeirière, situédanslevoisinage le plus rapproché.

Par la Charles XXXIX du cartalaire de l'abbaye de Beaulieu, Hu-

gues de Castelnau, son épouse Alpasie, leurs fils Gerbert, Robert,
Bernard et leurs autres fils et filles donnent à l'abbaye de Beaulieu,

l'église de Bonneviole et plusieurs maisonet pieces deterre sises
dans les environs, et ils font, en outre, à cette même abbaye le don
spécifié dans les lignes suivantes :

« Similiter et vestitionem in CASTRO QUOD VOCATUR ALLA PEI-
" RIERA,et quidquid Artmandus de Liviniaco, atque Geraldus de

» raldus, ibi habere videbantur, absolute concedimus. Quare igitur,
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" ne eorum successoribus dissentio oriretur, quatorvini sextarios

» in Augusto et quatuor denarios singulis mutuavimus...Subs-

" criptio Geraldi Cartucensis episc., anno ab origine mundi VI tre-

» centesimo, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo,

" indictione VIII, regnante Philippo, rege Francorum." (cartu-
laire de l'abbaye de Beaulieu, publié par Maximin Deloche. Paris,
Imprimerie impériale 1859.. Pages 75 et,76.)

Resterait à examiner l'authenticité de cettecharte de l'an 1100.

Mais cette authenticité nous paraît d'autant plus incontestable que
ladite charte est revêtue de la signature de l'evêquede Cahors, si-

gnature que les moines de Beaulieu n'auraient pas osé contrefaire,
s'ils avaient rédigé eux-mêmes ultérieurement la charte.

Aucun historien, soit du Quercy, soit de Castelnau, à l'exception
de Guillaume Lacoste, n'a parlé, que nous sachions, du château de
LasPeirières.

Quant à Guillaume Lacoste, il se borne à le nommer incidemment

en résumant la charte du Cartulaire de Beaulieu (1), n'ayant soup-
çonné ni que le château de Las Peirières, quand il existait, était
tout voisin de Castelnau et pour ainsi dire sis à Castelnau même,
ni que ce château avait été le berceau des seigneurs, si considéra-
bles, connus sous le, nom de seigneurs de Castelnau.II

Maintenant, à quelle date et par qui a été bâti le château dit Cas-
telnau, ou du moins la partie la plus ancienne de ce château; la
partieromane ?

A l'examen des lieux, on devine une construction de la fin du
onzième siècle. Quant aux indications à tirer des vieux documents,
elles nous semblentcontestables.

(1) Histoire générale de la Province du Quercy, par Guillaume Lacoste,
tome I, page 457, de l'excellente édition publiée par MM. L. Combarieu et
F. Cangardel. — Cahors. Imprimée par F. Delpérier. J. Girma, libraire-
éditeur. — 1882.
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La charte XL de l'abbaye de Beaulieu (charte rédigée entre 1100

et 1108, d'après M. Maximin Deloche) a paru à M. Lacoste (Histoire
du Quercy, tome 1, page 457 en note) désigner Hugues de Castel-

nau comme fondateur de Castelnau, ce qui, en outre, du nom de
fondateur nous donnerait à peu d'années près la date de la fonda-
tion. Mais cette charte nous semble désigner la localité de Bonne-
viole, plutôt que celle de Castelnau, comme étant de la fondation de

Hugues.

Voici ladite charte, très courte :

« Imbertus de Gardellâ Deo et S. Petro Belliloci, ubi Dominus

» Geraldus abbas proeesse videtur, in loco qui vocatur Bonavilla

» delictorum suorum commissapertimescens, mansum qui vocatur

» Allmonlar totum et ad integrum, pro redemptione animoe, dimi-

» sit ; et in alio loco, boscum qui nominatur Taillada, similiter

» dimisit. S. Petri Gardella, avunculi sui. S. fratris sui Vassaldi.

» S. Ugonis Castrinovi, qui eundem locum oedificavit.» (Cartulaire
de l'abbaye de Beaulieu, page 76.)

Les mots « eundem locum » se rapportent, à notre avis, préféra-
blement à Bonneviole « in loco qui vocatur Bonavilla », sujet prin-
cipal de la charte, que à Castelnau, qui n'y figure que très acces-
soirement dans les mots : « S. Ugonis Castrinovi». Notre avis serait
autre si la charte portait : « Sigillum Ugonis Domini loci Castrinovi,
qui eundem locum oedificavit. »

GUSTAVE DE PRADELLE.

Castelnau, le 20 avril 1883.



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

(S) Elephantorum nova forma equis Gallorum conterritis fuga facta
est.

(T) Hujus victoriae quantum gaudium fuerit hinc estimari potest quod

et Domitius et Fabius, his quibus dimicaverant in loeis, saxeas evexere
turres et desuper exornata armis hostilibus trophoea fixere. Dimicavit Do-
mitius ubi Sulga (1) Rhodanusque commiscentur. — Sigonius ait, in con-
sulatu haec gessisse Domitium nempe anno U. C. 631. — Sulga ad urbem

Vindalium Rhodano commiscetur ubi Cn.AEnobarbus ingenti praelio com-
plura Gallorum millia vertit in fugam.

(U. V. X. Y.) Superioraubi coïtus est Isarae et Rhodani ubi Cemmeni etiam
montes Rhodano propius accedunt Q. Fabius AEmilianus trigenta vix mil-
liae militum ducenta Gallorum millia ad interriecionem dedit, et de lapide
candido ibidem trophoeum erexit, ac templa duo, Marti unum, Herculi
alterum. Strabo, lib. 4. — Q. Fabius Maximus Pauli Nepos adversus Allo-
broges et Bituitum Arvernorum regem feliciter pugnavit; ex Bituiti exer-
citu coesa millia hominum centum vigenti et cum ipse ad satisfaciendum
senatui Romam profectus esset Albas custiodiendus datus est quia contra

pacem ut videbatur in Galliam remitteretur. Decretum quoque est ut
Congentiacus filius compraehensus Romam mitteretur. Flor, lib. 3. ann.
U. C. 632. — Plinius, lib. 7. ait praelium adversus Allobrogum Arverno-

rumque gentes commissum apud fluvium Isaram, his verbis : Q. Fabius
Maximus consul apud flumen Isaram proelio commisso adversus Allobro-

gum Arvernorumque gentes, ad VI idus Augustas, CXXX M. perduellium
coesis, febri quartana liberatus est in acie. — Et Valerius Maximus, sic :

Iratus Bituito regi Arvernorum, quod quum suam, tum etiam Allobrogum

gentem, se etiam tum in provincia morante, ad Q. Fabii successoris sui

dexteram confugere hortatus esset, per colloquii simulationem arcessiturn,

hospitioque exceptum, vinxit, ac Romam nave deportandum curavit : cujus
factum senatus neque probare potuit, neque rescindere voluit. — Bituitus
in triumpho ductus videtur, nam sic Florus : Nihil tam conspicuum in
triumpho, quam rex ipse Bituitus visus discoloribus in armis argenteoque

carpento qualis pugnaverat.

(Z) Bello superatis a Q. Fabio Maximo Arvernis et Rutenis populus ro-
manus ignovit neque eos in provinciam redegit neque stipendium impo-
suit. — Coes. lib. 1.

(AA) M. Portio Catone et Q. Martio Rege Coss. sexcentesimo trigesimo

anno et tertio ab urbe condita Narbona in gallia colonia deducta est. Eu-
tropius, Hist. romance lib. 4. —Ex Bituito victo Allobrogicus dictus Fabius
hocque bello Narbonensis Gallia in provinciam reducta jure et legibus at-
que ut quotannis in eam Roma proetores mitterentur institutuni. Sic Crito-
gnatus apud Caes. : Respicite finitimam Galliam quae in provinciam redacta,

(1) La Sorgue qui se jette dans le Rhône à Avignon. E.

10
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ure et legibus commutatis, securibus subjecta, perpetua premitur servi-

tute.

(BB) Cassius consul a Tigurinis Gallis Helvetiorum qui a civitate seces-
serant in finibus Allobrogum cum exercitu caesus est. Milites qui ex ea clade

superaverant obsidibus datis et dimidia rerum omnium parte ut incolu-

mes dimitterentur cum hostibus pacti sunt. L. quoque Piso vir consularis

legatus Cassii consulis occisus est. — Epitome 65.

(CC) Servilius Coepio procos. capta Tolosa centum millia pondo auri et
argenti centum decem millia e templis Apollonis sustulit. — Orosius : Cum

oppidum Tolosanum in Gallia Q. Coepio diripuisset multumque auri in ejus

oppidi templis fuisset, quisquis ex ea direptione aurum tetigit misero horri-
bilique exitu periit. — Strabo, lib. 4 : Tectosages quidem traditum est
interfuisse Delphicoe expeditioni, et thesauros quos Tolosae Coepio Romano-

rum dux invenit partem fuisse pecuniarum Delphis ablatarum quibus illi
de suis facultatibus additione facta, eas placandi numinis gratia consecrave-
rint. Itaque Coepionem qui contrectasset eas, vitam in calamitatibus finivisse

tanquam sacrilegum, patria ejectum, relictis hoeredibus filiabus, quas Tima-

genes scribit constupratas turpiter periisse. — Et Anno U. C. 649. Marius

et Servillius Coepio procos. a Cimbris in aditu Alpinum victi sunt. Coepio,

cùm et imperium abrogatum esset, in carcevem ductus est, et a carnifice

necatus, et cadaver ad scalas gemonias adjectum. Sic punitus ob aurum
raptum Tolosae. Aul. Gell. lib. 3. et Melan. in chron.

(DD) L. Cornelius Scylla natus familia nobili, sextus a Cornelio Rufino,

qui bello Pyrrhi inter celeberrimos duces fuerat, quum familiae ejus clari-
tudo intermissa esset, familia jam extincta majorum ignavia, illustratus
in Gallia legatione sub Mario, qua eminentissimos duces hostium fudit.
Velleius Patercullus, lib. 2. — Et sic in Scylla Plutarchus : Scylla legatus
Marii Copilum regem Tectosagum cepit.

(EE)

(FF) Cimbri vastatis omnibus quae inter Rhodanum et Pirreneum sunt

per saltum in Hispaniam transgressi ibique multa loca populati a Celti-
beris fugati sunt reversique in Galliam bellicosis se Teutonis conjunxe-
runt.

(GG) Juxta Isaram Rhodanumpue adversus Teutones Tigurinos et Am-
brones castra posuerat Marius, praeterque illi incedentes circa Aquas-Sex-
tias deleti fuere. Orosius in Epitome.

(HH) Cecilius in Gallia Transalpina Salios rebellantes vicit. Epitome, 73.

(II) Celtillus Arvernus pater Vercinogentorigis principatum Galliae totius
obtinebat et ob eam causam quod regnum appetebat a civitate fuit interfec-
tus. Coes. Comm. lib. VII.

(JJ) Galli diuturnitate belli defatigati, cum multos menses castris se ac
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paludibus Ariovistus tenuisset, neque sui potestatem fecisset, desperantes
jam de pugna et dispersos subito adortus, magis ratione et consilio, quam
virtute, in fugam egit et vicit. Coesar, lib. 1. — Et paulo inferius ait Divi-
tiacus : Cum Germanis AEduos eorumque clientes semel atque iterum armis
contendisse ; magnam calamitatem pulsos accepisse, omnem nobilitatem,

omnem senatum, omnem equitatum amisisse.

(KK) Coacti Sequani obsides dare nobilissimos civitatis et jurejurando
civitatem obstringere, sese neque obsides repetituros, neque auxilium a po-
pulo romano imploraturos, neque recusaturos, quominus perpetuo sub illo-

rum ditione atque imperio essent. Pejusque ipsis victoribus Sequanis quam
AEduis victis accidit, propterea quod Ariovistus, rex Germanorum, in eorum
finibus consedit tertiamque partem regni Sequani occupavit. Eodem primo
libro Caesaris. — Anno U. C. 693. Promptinus de Allobrogibus triumphavit.
De quo sic Dio Cassius : Allobrogibus autem Galliam Narbonensem populan-
tibus, C. Promptinus pretor legatos adversum hostes emisit : ipse loco com-
modo castris positis, expectabat rerum eventum. Manlius Lentinus ad
Ventiam urbem ita oppugnavit ut legatos ad eum de pace miserunt. Interea
temporis agrestibus ad defendendum urbem concurrentibus, atque ex impro-
viso irruentibus, muris quidem pulsus, agrum autem omnem tuto deproeda-
tus est : donec Catugnatus dux ejus gentis, cum nonnullis aliis Isare accolis,
regioni subsidio venit. In locis fluvio proximis, quoe sylvis erant obsita,
insidiascollocat : ita ut quique fluvium trajecerant, eos excipit. Lucius autem
Marius et Sergius Galba, trajecto Rhodano, ac vastatis Allobrogum agris,

quum ad Solonium pervenissent hostes praelio subegerant; quin oppidum ca-
perent Catugnatus impedimento fuit. His rebus cognitis Promptinus castra
movit, atque oppido obsidione capto, omnibusque proeter Catugnatum in
potestate reductis, reliqua facilius deinde administravit. Hoc videtur post

annum 692 et ante Coesaris consulatum.

(LL)

(MM) Anno U. C. sexcentesimo nonagesimo octavo Caius Julius Coesar

cum L. Bibulo consul factus est, decreta est ei Gallia et Illiricum cum
legionibus decem. Eutrop. lib. 6.
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L'UXELLUNDUNUM DE QUERCY

CHAPITRE XI.

En la huictiésmeannée de la guerre de Coesar en Gaule, Vercingin-
torix Auvernhat fils de Celtille qui avoit en son vivant commandé
toutes les forces de la ditte Gaule jeune seigneur de grand créance
et entreprinse se déclaira avec plusieurs ses vassaux contre les
Romains. Ce qu'estant treuvé mauvays par Gobamtion son oncle et

par plusieurs seigneurs du pays qui ne jugeoient à propos d'ha-

gasser les forces romaines mesmes conduites par Coesar, ledict
Vercingintorixest chassé avec toute sa faction hors de la ville de
Girgoye. De ce premier rebut Vercingintorix ne perd pas courage,
ains se fortifie de plus en plus de toutes sortes de mauvays garni-
mens et par secrettes prières et remontrances il pratiqué tant et de
telles personnes du party contraire qu'en bref il regagne d'où il
avoyt été mys hors, en chasse ceux qui l'en avoint expellé et par
les siens est proclamé roy. Sans perdre temps il envoyé vers les
peuples voysins pour les persuader à prandre les armes contre les
Romains. A quoy les Quercynoiset autres se laissèrent aller. Il taxe
le nombre des gens de guerre la qualité et quantité des armes que
chaque nation lui doit faire venir et surtout se fortifie en cavalerie.
Il punist très-rigoureusement tous refusans ou dylayans faisant

aux uns couper les oreilles crever à d'autres les yeux et en brusler
d'autres tous vifs selon la qualité de leur désobéissance. Or entre
ses plus renommés partysans fust Luitter, Quercynois capitaine,
qui ne treuvoit rien d'impossible. C'estuicy fust comandé d'aller

avec quelques forces à Rhodez pour jetter icelle ville dans le party
de l'Auvernhe (car ainsi estoit nommé lors celluy des Gauloys ou
de Vercingintorix) ce qu'il fist; et non content de ce il se dispose à

courre dans la province romaine. Mais Coesar qui le jugea accourut
à Narbonne et ramplist de si fortes garnisons tant le Roergue d'au-
delà le Tar du costé d'icelle province et qui en dépendoit que aussi
tout le restant des frontières que Luitter fust contraint de s'arrêter
et sans faire autres exploits s'en retourner vers son roy lequel il

accompagna jusques à la fin de la guerre qui fust cruelle longue et
pleine de diversevenemens : durant laquelleles Quercynoiset Rouer.
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gays coururent quelquefoys de compagnie dans la susdite province
romaine vers Montpellier et Avignon. Vercingintorix ayant esté
prins dans Aleize ville de l'Auxoys en Bourgogne (au siège de la-
quelle Coesar avoyt faict des exploits qui sembloint n'estre l'entre-
prinse d'un homme mortel ny de l'exécution que d'un Dieu) toute
la guerre sembloit finie quand Luitter, qui s'estoit sauvé lors de la
reddition dudit Aleize non tant come il monstra pour fouyr la mort

que pour se reserver à tailler novelle besogne aux Romains et à
redresser la liberté et gloire militaire gauloyse, se conjoignit avec
Drapes Senonoys et tous deux avec quelques cinq mil hommes
qui seulement leur estoint restés de tant de tant de continuelles
routtes que la Gaule avoyt souffertes se jettent sur le susdit pre-
mier dessein dudit Luitter de porter la guerre chez l'ennemy et aller

ravager la susdite province romaine. De ce les Romains avertys se
mettent à les suivre avec une fort' armée et font telle diligence que
Luitter les sentant près et se voyant faible est contraint prandre le
chemin de Quercy et se jetter avec son compagnon et leurs com-
munes forces dans Uxellundunum qui lui appartenoit en propre,
place assise sur une motte revestue en son sommet de rochers, cop-
pée comme à plomb de toutes parts où à peine pouvait monter un
homme armé quand mesmes de la ville ne luy eust esté donné em-
pechement, entourée entièrement sauf de l'intervalle de troys cens
pieds d'un fleuve courans par une si serrée valée qu'il ne pouvoit
estre destourné, place d'ailleurs de si petitte contenance que le
meuble de ses habitans n'y pouvoit dedans (sic). Les Romains
s'arrestent audevant et se départent en troys camps qu'ils plantent

sur tout autant de très hautes assiettes et entr'iceux ils entrepren-
nent de mesner un rampart tout le contour de la ville assiégée ; ce
qu'estant veu par Luitter qui s'estoit trouvé dans Aleize enfermé
craignant tomber ici en mesme disette laisse deux mil hommespour
la garde de sa ville et avec tout le restant luy et Drapes son compa-
gnon s'en sorte pour aller amasser des bleds et revenir en bien
fournir la place. Estans dehors ils en font diligemment un grand

amas par le Quercy, où, d'un costé le peuple desiroit leur salut de
l'autre costé n'avoit moyen de leur donner empeschement. Ainsi
bien fournys ils se viennent camper à troys petites lieues des assié-

geans et de là ils donoint la nuit tant d'alarmes aux camps romains
qu'ils leur firent quitter la continuation de la longue estendue de
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leurs rampars qu'ils craignoint ne pouvoir pas après deffendre. Et

quoyque Luitter fist cependant toujours couler des vivres en la
ville. Voulant toutes foys l'avictuailler un bon coup il en prent sur
soy la charge et laysse celle de la garde du camp à Drapes et ju-
geant la nuict plus propre que le jour à son entreprinseaprès avoir
establys plusieurs corps de gardes sur le long de son chemin pour
en estre soutenu au besoin, par sentiers estroicts et détournés il
faict acheminer ses sommiers qui estoint en très grand nombre ;

au bruict desquels les Romains avertys sortent sur l'aube du jour

sur eux et renversent d'abort et chassent si furieusement tout c'est
arrivage et son escorte sur les susdits corps de garde que par la
confusion ils ne peuvent faire deffance et des tous ne s'en sauva que
bien peu en vie entre lesquels fust Luitter, lequel par autre noveau
malheur tant par la nature du lieu que par l'instante presse de l'en-

nemy qu'il avoyt toujours à l'épaule fust contraint pour eschapper
prandre avec ce peu qui se sauvoyt avecques luy autre chemin que
celluy de son camp ; d'où les Romains jugeant qu'ils pourroint sur-
prendre ledit camp avant la novelle de la deffaitte de leurs gens y
fust portée vont sans s'arrester nulle part attaquer icelluy lequel
etoit posé en un lieubas le long de la rivière sans aucune fortification ;

d'où il avint que lesdits Romains descendans à l'improviste des co-
lines d'autour ledit camp et qui le dominoint défirent encore fort
aysément et presque sans resistance tout ce qui s'y rencontra et y
prindrent Drapes en vye, lequel de despit s'abstint opiniastrement
de manger pour ne vivre prisonnier de ses ennemys. Luitter s'alla
longuementmussant chez ceux qu'il pansait ses amys changeant
souvent de lieu ; mays Espanacte Auvernhat auquel il se fioit le

trahit meschamment l'arretant et le menant garotté à Coesar. Les
assiégés pour cette desroute de leur secours n'en perdent le cou-
rage, bien qu'ils s'en vissent tenus plus à l'estroit, car les Romains

ne craignant rien plus du dehors eurent beau loisir de continuer

tout autour leurs fortifications (tellement toutes foys étonnés de
l'obstination des assiégés qu'ils désperent de les pouvoir prandre si
Coesar n'y venoit en personne avec le restant de ses forces) et en-
voyent vers lui pour le lui faire entendre. Coesar jugeant tout de

mesmes que l'entreprinse réqueroit sa présance s'y en vint avec
novelles forces et ayant recognu la place la jugea imprenable par
les armes et tournant son conseil à l'affamer et entendant qu'ils
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avoynt des bleds pour longtemps pancea de leur oster l'eau du
fleuve ce qui ne luy fust mal aysé car comme les descentes de la
ville à icelluy estoint roides assez longues et descouvertes il heust
plustot assiz à l'opposite d'icelles quelques machines de traict et un
nombre d'archers et tireurs de fronde qu'il ne fist santir aux assié-
gés qu'ils ne pouvoint plus venir audit fleuve de nulle part qu'au
certain péril de leurs vyes ; mais il restoit encor aux dits assiégés

une riche fontaine qui estoit un peu au-dessous leur muraille du
côsté qui n'estoit enceint du fleuve. Coesar pour la leur oster fit faire

au dessoubs une large lovée de terre et boys jusques à la hauteur
de neuf pieds et sur icelle faict dresser une tour de boys à dix esta-

ges du sommet de laquelle qui arrivoit au plus près à la hauteur du
lieu où estoit la fontaine par ses gens de traict il blessoit ou tuoit
tous ceux qui venoint à l'eau. Mays les assiégés pour se délivrer

une bone foys de cell'incommodité roulent contre celle tour de boys
et sur la levée qui la soutenoit tant de tonneaux pleins de matières
combustibles enflammés qu'ils mettent feu ausdits ouvrages et ve-
nans tout aussitôt aux mains contre les Romains empeschés à cs-
taindre ledit feu et conserver leur tour et leur levée reduisent Coesar

se voir en peu d'heures son long et laborieux labeur reduit en cen-
dre; mays ce grand capitaine qui en tout mauvays party n'eust
jamais faute de party et d'expédient comande à ses soldats de se
couler promptement de toutes parts tout le contour de la motte et
faire semblant de monter chacun en droit soy contre mont corne
pour donner un assaut général par toutes les partyes de cette place,

ce qu'estans veus par les Quercynois qui empeschoint par leur com-
bat qu'on éteignit le feu des ouvrages romains ils se retirent dili-
gemment à la deffance de leurs murailles laissant tout loisir à
Coesar de garder que ledit feu ne l'endommageat plus avant. Mays

ce craignant ledit Coesar qu'à la longue il luy scroit impossible de

conserver sa ditte tour contre de si bons hommes et de leur oster

par le moyen d'icelle ladite fontaine il s'avisa à faire chercher par
dessoubz terre les veines d'icelle lesquelles enfin estans rencontrées
il donna cours à l'eau par le dedans de ses mines ailleurs et redui-
sit en un moment à sec le lieu où les assiégés aloint puiser leur

eau. Lesdits assiégés ne pensans point que ce fust oeuvre de l'en-

nemy que la perte de leur fontaine ains croyans que ce fust Dieu
seul qui courroucé contre eux la leur avoyt tarie en furent si abatus
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qu'ils se randirent à Coesar, lequel cruellement fist couper les mains

à tous ceux qui avoint aydé la défance.

Or quelle fust celle ville d'Uxellundunum ? En quelle endroit du
Quercy, sur quelle motte elle fust posée et de quel fleuve elle fust

cernée?— Bien qu'elle se soyt treuvée telle que d'avoir peu arrester
les forces romaines, et qui samble encor plus, ce mesme Coesar par
plusieurs moys, nous mesmes qui sommes dans ce dit pays l'avons

toujours ignoré. Car de dire que ce soyt Cadenac ou le Pex Dissolut

d'entre Vayrac et Martel l'un ny l'autre n'ont nulle des merques
données à nôtre Uxellundunum, non une seule et je diray davan-
tage qu'il est impossible par ce que nous en voyons que la nature
les ayt jamais par cy devant peu donner à nul d'iceux deux lieux et
qu'il soyt ainsi. Il est dict que la motte ou montagne estoit coupée de

toutes parts de sorte qu'un homme empechez de ses seules armes
a peine y pouvoit il grimper : au Pex Dissolut les charettes y peu-
vent monter aysément en divers lieux et tout le devant de Cadenac

se treuve bas et y descent en venant de Figeac. L'Uxellundunum

estoit posé sur pluralité de rochers fort droits ou pour mieux dire

sur des grandes pierres entassées ensemble car y est dict Saxis :
de Cadenac ou Pex Dissolut il n'en peut être parlé ainsi, car en l'un

ny en l'autre n'y ha qu'un rocher en une seule pièce qui ne peut estre
dict Saxis. Il est dict qu'un fleuve enceignoit sauf seulement de trois

cens pieds toute la montagne sur le sommet de laquelle la ville estoit

posée : à Cadenac il s'en faut un grand quart de lieue que c'est en-
ceinte d'eau ne soyt entière et est impossible que la rivière y ayt
jamais enceint autre contenance que celle de maintenant car l'isthme

ou l'entredeux est un fort espaulue montagne très large de son pied

et pour le Pex Dissolut il est aussi impossible que la Dordogne qui
l'avoysine en ayt jamais peu battre la dixième partie tant s'en faut

que de se presque tournoyer. Le fleuve qui tornoyait l'Uxellundu-

num avoyt son canal par une valée si serrée qu'icelluy ne pouvoit

par tranchées estre élogné de la montagne : il n'eust esté besoin

élogner le Lot de Cadenac, car plusieurs armées romaines eussent

peu et pourroint loger entre la ville et la rivière par les pendans

de la montagne ; et la plaine d'au-dessoubsCadenac où le Lot passe
et celle du Pex Dissolut où passe la Dordogne sont si ouvertes et

capables de fosses à détourner l'eau qu'elles ne peuvent estre nom-
mées valées enserrées, ains plustost des larges campagnes. La place
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estoit si petitte que le meuble et bagage des habitans ny pouvoit de-
dans : Cadenacest très capable et l'est plusieurs foys davantagele Pex
Dissolut. Les Romains firent autour trois camps qu'ils posèrent sur
tout autant de très haux lieux : autour de Cadenac et du Pex Dissolut
il n'y a nulles assiettes qui au respect d'eux puissent estre dictes très
hauts lieux. Pour camper d'un camp à l'autre les Romains dressè-
rent des rampars et en ceignirent d'yceux la ville : l'enceinte du Pex
Dissolut seroit de plus de deux grandes lieues, et celle de Cadenac
qui eust prins des moulins à Ampare et suyvant l'eau fust venue re-
monter par dessus ledit Cadenac descendans auxdits molins n'en y
eust eu moins d'une, et si presque le tout ou la plus grande part eust
esté en plaine et non pas très hauts lieux. J'ajouteray finalement

que les avenues d'Uxellundunum estoint des chemins serrés et des
sentiers : les avenues des deux lieux susdits sont toutes ouvertes et
amples. Tant de considérations randent donc ridicule quiconque
cherche notre Uxellundunumny au Cadenac ni au Pex Dissolut;
aussi ce dernier a esté plutost ramené pour quelque conformité de

nom qui est Podium Dissolodunumque pour nulle autre apparance.
Mays si nous disons que c'est Luzex non le lieu et les batiments qui
sont maintenant ains la motte qui est dans l'isle au dessus de
l'église nous y treuverons tous les tenans et aboutissans ; j'enten

que nous y reconoistrons l'entière description et les merques di-

verses qui nous en ont esté données, sans qu'il s'en deffaill'une

seule : la motte coupée de toutes parts esgalement et d'une roide
montée partout revestue en son sommet de nombre de diverses
très grandes pierres ou rochers entourée de la rivière de Lot de

tous côtés sauf d'environ trois cens pieds d'intervalle qu'il y ha d'un
port à l'autre ; ladite rivière passant par une vallée si serrée que de-

puys Saint Vincent jusqu'au Port bas à peine y ha-t-il un sentier
entre la rivière et la montagne ; le sommet de la ditte motte où
estoit le fort de très petite contenance, icelle motte environnée de
montagnes qui excèdent grandement sa hauteur tant celle qui est
au-dessus du chasteau que celles qui sont devers le bas Cambayrac
et Saint-Vincent où estoint les camps romains, et en sont les ave-
nues de toutes parts ou du Bas ou de Camy, de Saint-Vincent, de
Cayx et de Doëlle estroites et malaysées. Finalement la fontaine y
est encore dans la maison de Rupe qui est le mesme endroit que la
rivière laysse vuide sans le tornoyer et enceindre. Et si le nom qui



— 142 —

lui continue de l'Uzecli n'est pas fort esloigné de cil de Luzexdune
lequel Campdene angloys dict estre composé de deux mots celtiques

« Uchel » qui signifioit lieu élevé et « Dine » qui vouloit dire ville (1),

pour moy je suis d'opinion que ledit fort estoit nommé Luzuexdune,

car nous appelons encore « hune » une loge au haut du mast d'un
navire et que c'estoit autant à dire que le sommet de la motte ou
l'hune de Luzex que c'est endroit où ledit fort estoit. A ceste mienne
opinion que Uxellundunum tant chanté et combattu fust audit
Luzex, il me fust une foys contredict en bonne compagnie, d'autant

me disoit-on que ledict fort estoit posé « in finibus cadurcorum »

(1) Dunum, est monticulus in acutum tendens. Beroaldus (a).
Gallis dunum collem significat. Unde Lugdunum quasi Lueii Munatii

Planci (b) mons. Turn. Lib. 20. cap. 15 (c). Plut. Lib. De Fluviis et Mon-
tibus.

Moses in circoncisione dictus fuit Joacim, deinde Moses ab eventu, qui
lingua Hebraïca extraheve sive educere significat. Drusius (d).

Ait Josephus mo AEgyptis est aqua, Uses eripi ex aquis. Quam vere id
dictum sit viderit Josephus; Hebroeis certe mosche non est vox composita sed
simplex, significatque eductum. ereptum, liberatum, vel potius liberatorem.
Capellus, Historia sacra et exotica, pag. 41 (e).

Uchel britannice idem sonat quod altum et editum; unde Uxellodunum
Galliae nomea habet, quod in monte situm proeruptum esset undique. Pen-
Uchel-evit, id est mons editus in sylva. Britanni litteram x non habent.
Campdenus in Britannia, f° 121.

Idem Campdenus f° 324, sic : Dinas Britannis urbs est, unde Latini dinum
deflexerunt.

(a) Beroald ou Beroalde (Mathieu) de Paris, savant qui vivait au quin-
zième siècle; il avait une grande connaissance des langues et savait la théo-
logie, l'histoire et les belles lettres. E.

(b) Lucius Munatius Plancus était le fondateur de Lyon. E.

(e) Turnèbe (Adrien), savant philologue français, né aux Andelys, en
1512, mort en 1565. E.

(d) Drusius, vulgairement Driesches (Jean), né à Oudenarde, on 1550. Il
était très versé dans la langue hébraïque, sur laquelle il a laissé plusieurs
ouvrages. E.

(e) Il y a eu une famille des Cappel, qui, pendant deux cents ans, s'est
fait un nom illustre dans la magistrature et dans les lettres; celui que cite
Maleville devait être Cappel (Jacques), né à Rennes, en 1570, ou il fut mi-
nistre et professeur d'hébreu et de théologie jusqu'à sa mort, arrivée le
7 septembre 1624. E.
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selon Hirtius, qu'ils interpretoint en l'extrémité et bout de Quercy

ou l'Uzech n'estoit point posé. Come ce mien contredisant n'estoit

pas personne de guère plus grand latin que le prélat qui se treuva

au concile de Tarante sans argent, je me contentay de respondre
qu'il avoyt bien autant de raison en son dire, que ceux de nos doc-
teurs qui soutiennent que le mont de Calvaire faict justement le
milieu de la terre, pour ce qu'il est écrit : Operatus est salutem in
medio terrae. Car si ceux la ne se soucient de quoi il est dict en
mille lieux « in medio populi », sans que pourtant au juste centre
d'un vray et bien compassé rond et cercle du peuple, pourquoi
cestuy-ci devoit-il avoir égard que le mesme Hirtius dict que
Luitter pour avitailler son fort amassa ses bleds in finibus cadur-
corum s'il ne veut dire que c'estoit en glaneur qui suivoit lorée du
champ ? Ou à ce que Coesar dict que les Helvetiens avoint dessein iter
in Santonum fines facere, jugés si c'estoit pour n'outrepasser la
lisière ou qu'Arioviste s'étoit logé in finibus sequanorum desquels
il n'occupat seulement dict-il que le tiers du territoire ? N'estoit-ce

pas se tenir bien au bord? Ou quand il dict que les Suèves tiraient
tous les ans ex suisfinibus cent mil combattans estoit ce aussi trop
dégarnir la frontière ?

NOTES.

Hierosolima in medio Judaeae et umbilici instar. Ipse Hieronymus occasio-

ne citus, ut arbitror, non Judaeae solum sed et terrarum circumquaque jacen-
tium mediam eam esse tradidit locum Ezechielis quinto capite, in medio
gentium posui eam, et Psalm. 73 ; operatus est salutem in medio terroe, ad

eum modum interpretansut orientalem illi Asiam, occidentalem Europam, a
meridie et austro Lybyam et Afrycam a septentrione Scythas Armenos Per-
sas et reliquas Ponti nationes fecerit quae ratio medii tametsi ad excussam
dimantionis normam non ad modum quadrati. Tamen quoniam Ezechiel gen-
tium meminit quae Palestine circumfundantur nec alium locum facile dede-
ris ex quo in omnes terrae partes aut expeditior aut commodior esse transi-
tas posset, profecto non modo non absurda Hieronymi sententia sed ad nati-

vum sensum explicandum etiam idonea et profecto maxime sermoni congrua
est. Vadian, in Epitome trium terrae partium, cap. Judaeae. — Wolffgangus

Weissemburgius in Terra; sanctas descriptione ad nomen Hierusalem sic :

Hanc in medio gentium positam cecinit Ezechiel non quôd in orbis sit umbi-

lico uti opinantur plerique, cùm plus 465 milliaria nostratia aequatoris cir-
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culo quem orbis medium aiunt cingere distat, sed quod circumquaque maxi-
mi nominis gentes habeant eorum medio : ipsa super omnes benedicta aedificata
fuerit. — Sic Zieglerus in Palestina (a) : Inter Hispanum et Indura interque
Scytham et AEthiopiam prope medio jacet Palestina et hic mari nostro illic
Arabico sinui proquinqua navigationes aut ipsa faciebat ad memoratos fines
aut inde suscipiebat. — Geneb (b), in Psal. 73, sic : Hierusalem terrae sanctae
velut umbilicus et Judaeae terrae habitabilis medium est ; orientales occiden-
talibus jungit per mare Mediterranaeum, septentrionales meridionalibus per
idem mare excurrens ad Maeotidem et per mare rubrum ad austrum, et est
initio quarti climatis.

(a) Ziegler (Jacques), théologien et mathématicien allemand, né en Ba-
vière en 1480, mort à Passau en 1549. E.

(b) Génébrard (Gilbert), archevêque d'Aix, hébraïssant, fougueux ligueur,
né à Riom en 1537, mort a Semur en 1537. E.
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QUE LE QUERCY

DEMEURA EN SES UZ ET LIBERTÉ SOUS L'EMPIRE ROMAIN.

CHAPITRE XII.

La Gaule en corps recognoissoit(com'il semble) qu'elle n'avoyt en
soy une meilleure fortrresse que nôtre Uxellundunum, ny moins
plus puissantes que celles de la garnison d'icelluy : car dès que
lesdites mains furent tranchées et ledit Uxellundunumrandu ladite
Gaule perdit tout courage et déspérant de pouvoir relever sa gloire
militaire et recouvrer sa liberté, se soubmit sans plus longue con-
testation à un tribut annuel d'un million d'escus (si l'estimation
faitte du sestertium quadringenties, par le Bude (1) est bonne) non
toutes foys que ce tribut s'estendit généralement sur toute ladite
Gaule car plusieurs peuples d'icelle demeurèrent libres et en tous
leurs droits coutumes et uz anciens d'où ils jouissoint avant l'ave-
nue de Caesar en icelle Gaule et du nombre d'iceux peuples qui non
seulement furent layssés en leur première liberté mays qui encore
furent gratifiés de quelqu'espècede bourgeoisie romaine fust notre
Quercy tesmoin Strabo qui vivoit environ le mesme temps. Icelluy
parlant des peuples desquels la Guyenne fust accrue par Auguste
dict que les Beruyers et Peregordins avoint des forges à faire fer et
les Quercynois quantité de toilles et lins, les Roairgais et Gevaudan
éstoint grand orfevres et qu'iceux et plusieurs autres furent par les
romains recognus d'un don du droit latial com' aussi ajout-il,
ceux d'Aux et de Cominge, et estoit tel icelluy droit qu'il acquerroit
à tous ceux desdits pays qui en iceux avoint ésté par un an ma-

(1) Budé (Guillaume), philologue et érudit, né à Paris en 1467, mort en
1540. Il joignait à la connaissance approfondie de la langue grecque l'éru-
dition la plus vaste et la plus solide. Il fonda le Collège de France, et rem-
plit sous François 1er des charges importantes. Erasme l'appelait le Prodige
de la France. L'ouvrage auquel fait allusion Maleville est le traité De Asse,
sur les monnaies et les mesures des Grecs et des Romains. E.
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gistrats ouverture et capacité à toutes magistratures de la mesme
Rome et de son empire. Mays plus exprès tesmognageque nous de-
meurasmes lors libres et en nos uz est la mesme liberté et les mes-
mes uz de quoy nous jouissons du despuys et toujours conformes
du tout aux uz que nous avions devant Caesar, qu'éstoit principale-
ment d'estre governés par nos ecclésiastiques et par nos nobles
com' nous le sommes et l'avons toujours esté tant au travers le
florissant estat de l'empire romain que dans la royauté wisigothe

que encore toujours despuys dans les royautés françoyse aquita-
nique et angloyse duché et conté de Guyenne et Tolose, corne nous
l'avons touché cy devant au chapitre troisième. Aussi Coesar sur la
neufième année de sa venue en Gaule ne tacha que d'arrester les

armes des plus redoutables peuples d'icelle en les maintenant en
leur estat, en les honorant d'autorités novelles et faisant de grands
dons à leurs princes; et si pourtant il ne mettoit en non chaloir les
foibles ou du tout assujeties nations, car il avoit soing de ne les
laysser grever d'aucun extraordinaire charge voulant il par tous

moyens asseurer et randre fermes les uns en la confédération et
amitié et les autres en la recognoissance et subjection romaine ce
qui luy succéda selon son souhait car la Gaule demeura paisible

non seulement durant ce peu d'ans qu'il vescut par après, mays
encore durant les premiers ans de l'empire d'Octavian son succes-
seur, passé lesquels ils s'éslevèrent des tumultes en Guyenne et tels

que ledit Octavian deslors nommé Auguste qui ne guerroya en sa
vie nation aucune sans y estre contraint ou porté de très juste
cause envoya en ladite Guyenne, premièrement, Marcus Agrippa

puys après Valere Messala chascun desquels en revint victorieux et
le dernier en triompha, ayant le premier méprisé d'en faire autant;
et quelques temps après ledit Auguste vint à Narbonne y tint les
estats de la Gaule et fist un noveau département d'icelle, noveau
non seulement en limites mays aussi ez noms de quelques partyes :

car il suprima le nom de la Celtique et en est un noveau de Gaule

Lyonnoise. Il fist en somme quatre Gaules, la Narbonoise, l'Aqui-
tanique, la Lyonoise et la Belgique et d'autant que l'Aquitanique luy
sembla de trop petite contenance n'alant lors que des Pyrénées à la
Garonne il l'estendist jusqu'au Loire luy donnant les peuples Hel-
vien ou de divers abotissant au Rhone de Velay, d'Auvernhe, de
Limosin, de Peregore, d'Agenes, de Quercy, de Berri, de Saintonge,
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de Poitou, de Roairgue et de Gevaudan (1). Ces douze peuples sont
nommés par le Strabon qui toutes foys dict en un endroit que ceste

crue de l'Aquitaine fust de quatorze peuples et en autre lieu il dict

que dix seulement le tout en son livre quatrième. Mays ensuitte de
temps autres novelles que. divisions que subdivisions furent faittes
de la ditte Gaule ; car du temps de Jullian empereur selon qu'en
dict Ammian Marcellin son historien et soldat, ell'éstoit divisée en
Gaule Germanique première, dans laquelle estoint Magonce, Wor-
mes, Spyre et Strasbourg; Germanique seconde où estoint Cologne

et Tongres ; Belgique première où estoint Metz et Trèves ; Belgique
seconde où estoint Amiens, Chaslons, Rheins, Besançon ; Lyonoise
première où estoint Lyon, Cavaillon, Sens, Bourges, Autun ; Lyo-
noise seconde en laquelle estoit Rohan, les Alpes Grecques et Pe-
nines ; l'Aquitanique première en laquelle estoint l'Auvernhe, Sain-
tes, Poitiers ; l'Aquitanique seconde où estoit Bordeaux ; et les neuf
peuples, des premiers desquels estoint ceux d'Aux et de Basas ; La
Gaule Narbonoise en laquelle estoint Narbonne et Tholose ; et la
Gaule Viennoise qui comprenoit Vienne, Arles, Valance, Marseille,
Nice. Il se trouve encore autre subdivision faisant dix et sept
provinces de la dite Gaule recognoissantes le vicaire apellé des
sept provinces, nommées icelles dix et sept au livre de la notice de
l'Europe comme s'ensuit : la Viennoise, Lyonnoise premiere, Ger-
manique première, Germanique seconde, Belgique première, Bel-
gique seconde, icelles six consulaires, les Alpes Maritimes, les
Alpes Pennines et Grecques, la maxime des Secaniens, l'Aquitaine
première, l'Aquitaine seconde, la Neuf Populanie, Narbonoyse pre-
mière, Narbonoyse seconde, Lyonoise seconde, Lyonoise troisième,

(1) A Scaldi ad Sequanam Belgica. Ab eo ad Garumnam Celtica, eademque
Lugdunensis. Inde ad Pyrenaei montis excursum Aquitanica, Aremorica an-
tea dicta. Plinius, lib. 4. cap. 31.

Aquitanicae sunt Santones liberi Aquitani, unde nomen provinciae: Bituri-

ges liberi qui Cubi appellantur. Arverni liberi. Narbonensiprovinciaeconter-
mini Ruteni, Cadurci, Antobroges, Tarneque amni discreti a Tolosanis Pe-
trocori. Plinius, lib. 4. cap. 33. — Sic legit Scaliger : Cadurci, Nitiobriges
Tarne amne discreti a Tolosani, Petrocorii, etc.

Aquitania ut Ivoni Carnotensi videtur ab aquis dicta. Et Brit, depictum
violaceum, Tania ut est in glossariis regionem graece significat. Campdenus
in Brit.
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Lyonoise senonoise. Autre subdivision a été encor faittes jusques
à dix huict provinces, desquelles la Belgique, la prenant du Rhin

au Loire en faisoit huict ; La Celtique la prenant de la source
du Rhosne à la Méditerranée que Pline dict être la Lyonoise

en faisoit sept et l'Aquitanique du Loyre aux Pyrénées en faisoit
troys, sçavoir : l'Aquitanique première de Bourges, la seconde
de Bordeaux, la troisième ou Neuf Populaire d'Aux ; les sept de
la Celtique estoint : la maxime des Sécaniens de Besançon, les
Alpes de Tarantaise, la Viennoyse sur Rhosne, la première Narbo-
noise ou Septimanie, la seconde Narbonoise d'Arles, la province
d'Ayx, la province d'Embrun ; les huict restantes de la Belgique

estoint, Lyonoise première, la vraye où est Lyon sur Rhosne, Lyo-
noise seconde, où est Sens sur Yonne, dicte Gaule sénonoyse,
Lyonoise troisième, où est Rohan sur Seine, et dicte autrement
Neustrie lyonoise, quatrième où est Tours sur Loire, autrement
dicte Armorique, la Belgique de Treves, la Belgique de Rheims,
l'haute Septimanie de Magonce. Mais les François reduisirent toutes

ces parcelles en deux parts nommant la plus septentrionalle qui est
la Meuse au Rhin, Austrie, et ce qui est depuys Meuse au Loire,
Neustrie; le restant estoit dict partie Borgogne, partie Aquitaine,
estant ce des tous temps l'ordinaire des potentats de tronquer re-
trancher partager unir joindre et desjoindre les regions et pays
selon les temps et leurs particulières occurances. La plus ancienne
distinction toutes foys ou division qui se treuve de la Gaule fust
prinse de l'ornement des Gauloys; car les voysins de la Médi-

teranée du nom de leur habit ordinaire nommé Brague donnèrent
suget du nom de Gaule Braccate à toute icelle lisière de pays, et
tout le restant de Gaule fut nommé Gaule Chevelue, pour ce que
les habitans s'y plaisoint de leurs cheveux. Mays pour revenir à
l'ordre du temps que nous suyvons et à la division faicte par Au-
guste en tel point fuct notre Quercy nommé entre les peuples
de l'Aquitaine par luy qu'il y a demeuré du despuys et encor
toujours est-il du gouvernement de la généralité et en partie du
ressort de Guyenne ; et par après venant ledict Auguste à mettr' en
part le Sénat et le peuple romain du gouvernement ou distribution

ou attribution des provinces de l'Empire il leur choisit et assigna
les plus paisibles et se reserva à soy celles de la révolte desquelles
il y avoit plus à craindre ou à les contenir plus de façon, desquelles

(A suivre).



SONNETS

PAR M. FERDINAND LAROUSSILHE.

I

Elle dit au poète : « 0 jeune homme, j'envie
Le luth aux doux accents dont t'a doté le Ciel ;

Je donnerais les jours les plus beaux de ma vie

Pour un de tes couplets à l'amour immortel.

Je voudrais approcher ma lèvre inassouvie

De la coupe vermeille où tu puises le miel

Et verser un instant à mon âme ravie
Tous les divins parfums tombés de ton autel.

Et je rêve à l'hymen dont mon coeur est avide,

Où nos pensers unis partant d'un vol rapide,
Ensemble iraient flotter dans un séjour à nous.

Que ta muse aux cheveux étoilés me pardonne,
Mais je t'effeuillerais sans peine ma couronne
Pour te voir une fois me parler à genoux.

II

Si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas bravé

Les quolibets méchants que l'impudence attise ;

Car sur moi, tu le sais, plus d'un fat a bavé

Et plus d'un riche ouvert le sac de sa sottise.

Lorsque je t'appelais du beau nom de promise,

J'étais donc franc, et rien ne m'aurait enlevé

Un peu de cet amour dans mon être rivé,

Plus profond que la mer et plus doux que la brise.
11
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Si le doute venait un instant t'attrister,
Rappelle-toi, Marie, afin de l'écarter,
Que pour toi j'ai souffert, bien,qu'ayant l'âme fière.

Dis à ton coeur : « J'ai lu dans le fond de ses yeux ;

J'ai compris sa douleur à l'heure des adieux.

— L'amour qui se trahit est un amour sincère. »

III

Enfant, tu te souviens, car tu m'aimes encore,
De ces longs soirs d'hiver qui nous semblaient si courts,
Où, tandis qu'au dehors roulait un vent sonore,
Nos yeux en se fuyant se rencontraient toujours.

Mille rêves en nous venaient alors d'éclore,
Mais nous n'osions le dire, et nous avions recours
A des regards furtifs, à ces charmants détours
Que l'on connaît à deux et que la mère ignore.

En pensant maintenant à ce passé joyeux,
Il me semble qu'au ciel j'ai perdu mon étoile,
Et que sur l'avenir s'étend un sombre voile.

Mais lorsque je revois en songe tes grands yeux,
Je voudrais, mon amour, si l'âme était mortelle,
Que la mienne en mourant y repliât son aile.

IV

Depuis le soir où seuls, dans les champs de la plaine,
Nous nous sommes là-bas promenés en causant,
Tu me fuis, mignonnette, et, dans tes doigts, la laine
Reste inerte soudain, si parfois en passant

Sous ta croisée ouverte et de fleurs toute pleine
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Je laisse dire aux yeux ce que mon coeur ressent.
Oh ! t'aurais-je tenu quelque propos blessants
En suivant le sentierbordé de marjolaine ?

Un reproche aurait-il accueilli ton retour ?

Ton grave confesseur nous vit-il au détour
Du chemin des ormeaux ? Ou bien, hélas ! moi-même

Aurais-je mérité de te perdre, ô trésor
Dont je suis si. jaloux ? Enfant, serait-ce encor
Parce que je t'ai dit bien doucement : « Je t'aime. »



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1883

Séance du 8 janvier 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose :

Le Journal d'Hygiène, nos 327 et 328 ;
La Feuille des Jeunes Naturalistes, 1er janvier 1883;
Le Feu-Follet, décembre 1882 ;
La Revue des langues romanes, décembre 1882,
Et la Revue des Sociétés savantes, 7e série, tome VI.
Il communique une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique, en

date du 20 décembre 1882, demandant la liste des volumes et fascicules ap-
partenant à la collection de la Revue des Sociétés savantes, qui ont été attri-
bués à la Société.

M. Baudel envoie le manuscrit de son travail sur la Cour des Aides de
Cahors, de 1642 à 1663. Ce travail doit être inséré dans l'Annuaire du Lot
de 1883.

Il en est donné lecture.
M. Malinowski dépose la minute de sa carte géologique du Lot, sur

laquelle les terrains sont représentés par des teintes conventionnelles.
M. Mourguès (Célestin), employé des chemins de fer de l'Etat, donne un

bel échantillon de carbonate de chaux à cristallisation octaédrique, prove-
nant des environs de Cieurac, près Cahors.

Séance du 15 janvier 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Richard, agent supérieur des postes sur les paquebots français, envoie
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quelques tubercules des vignes du Soudan, qu'il rapporte de la Cochin-

chine.

La Société remercie M. Richard et confie les tubercules à M. Pouzergues,

qui se charge de les cultiver et de faire connaître les résultats obtenus.

On termine la lecture du mémoire de M. Iudycki, sur l'origine des com-
bustibles minéraux.

Dans ce travail important, l'auteur montre la similitude qui existe dans le

mode de gisement des divers combustibles minéraux et cherche à prouver

que cette similitude est commune à tous les produits carbures : gaz hydro-

carbures, pétrole, asphalte, lignite, houille, anthracite, diamant.-

Il examine ensuite les émanations carbonifères plus ou moins abondantes

qui accompagnent les phénomènes volcaniques, leur mode do formation et
leur développement autour du centre d'éruption. Il en tire des conclusions

combattant l'origine végétale des combustibles minéraux qui, d'après lui,
auraient été exclusivement produits par la tranformation des gaz carbonés

provenant des actions chimiques de l'intérieur du globe.

Séance du 29 janvier 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

M. le Secrétaire général dépose :

Le Bulletin de la Société de Borda, 1882, 4° trimestre ;

Les Procès-verbaux de la Société de Géographie, n° 1, 1883 ;

Le Bulletin de la.Société historique et archéologiquedu Périgord, tome IX,

6e livraison ;

Le Bulletin de la Société agricole et industrielledu Lot, nos 11 et 12, 1882 ;

Le Journal d'Hygiène, nos 329 et 330 ;

Le Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, n° 21 ;

Le Bulletin de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de

l'Aunis, IVe volume, 1re livraison;

La Revue agricole du Centre, n° 24.

M. Bonabry donne lecture du procès-verbal de la dernière séance de la
Commission du Bulletin.

Elle propose la composition suivante pour le prochain fascicule
:

Rapport du Secrétaire général pour l'année 1882;

Suite de Maleville ;
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Commencementdu mémoire de M. Iudycki;

Rapport de M. Combarieu sur les Documents envoyés par M. Gambetta;

Miëtte, par M. Baudel;

Recoeuil de plusieurs receptes, par M. P. de Fontenilles ;

Considérations sur l'Art, par M. le Vte d'Armagnac.

Sur la proposition de M. Combes, la Société décide que désormais le Bul-
letin sera imprimé en cicéro, excepté les pracès-verbaux qui le seront en
petit romain.

M. Malinowski informe que M. Laroumet a été reçu docteur de la Sor-

bone.

Sur la proposition de M. Laroussilhe, la Société décide qu'on imprimera

sur la couverture du Bulletin une invitation aux membres de la Société à

donner une liste de leurs travaux imprimés.

M. Laroussilhe donne lecture de deux poésies de M. Salgues, intitulées :

Récit d'un vieux Musicien et le Blanc et le Noir.

M. Malinowski commence la lecture d'une composition littéraire, intitu-
lée : Estudiantina.

On informe que M. Maratuech (Francis) a obtenu un 3e prix aux Mu-

ses Santones pour son recueil de vers.
MM. Salgues et Vidal demandent à faire partie de la Société comme

membres résidants.

Ils sont patronnés par MM. Valette et Laroussilhe.

M. Lartigue, chef de division à la Préfecture, demande son admission

comme membre résidant. Il est patronné par MM. Malinowski et Pontié.

Séance du 5 février 1883.

Présidence de M. P. DE FONTENILLES, Directeur semestriel.

MM. Salgues, Vidal et Lartigue sont admis membres résidants.

M. Escudié, maître adjoint à l'Ecole communale de Cahors et membre de

plusieurs Sociétés littéraires, demande à faire partie de la Société. Il est

patronné par MM. P. de Fontenilles et Leboeuf.

M. Malinowski propose de faire une excursion scientifique dans le dépar-
tement. L'examen de sa proposition est renvoyé à la prochaine séance.

M. Léon Urmowski fait don de dix Annuaires du Lot.

Il est donné lecture d'un rapport du Journal d'Histoire naturelle de Bopr-
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deaux et du Sud-Ouest, sur les fouilles faites par M. de Roumejoux dans

les Tumuli de Coursac (Dordogne).

M. Malinowski termine la lecture de sa composition littéraire : Estu-
diantina.

Séance du 12 février 1883.

Présidence de M. P. DE FONTENILLES, Directeur semestriel.

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

Le Secrétaire général dépose les publications reçues :

La Revue historique et archéologique du Maine, tome XII, 1re, 2e et 3e li-
vraisons;

Le Journal d'Hygiène, n° 332 ;

Le Bulletin de la Société scientifique, historique et archeologique de la
Corrèze, siègeant à Brive, tome IV, 4e livraison ;

Le Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie, octobre, novem-
bre et décembre 1882 ;

Le Journal d'Histoire naturelle de Bordeaux, 31 janvier 1883 ;

La Feuille des Jeunes Naturalistes, 1er février 1883,

Et le Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze.

M. Laroumet, agrégé de l'Université, docteur ès-lettres, professeur au
lycée de Vanves, fait hommage à la Société de son ouvrage, intitulé : Mari-

vaux, sa Vie et ses OEuvres, d'après de nouveaux documents.

M. le Secrétaire général donne lecture de la circulaire de M. le Ministre
de l'Instruction publique, en date du 26 janvier dernier, contenant le pro-
gramme du Congrès des Sociétés savantes, en 1883.

M. le Directeur communique une circulaire de M. le Ministre des Beaux-
Arts, en date du 31 janvier dernier, concernant la réunion des délégués des

Sociétés savantes à la Sorbonne du 28 au 31 mars prochain.

M. Leboeuf donne lecture de la statistique des décès et des naissances de

la commune de Cahors, en 1882. Les décès s'élèvent à 387, et les naissances

à 320.

Il fait connaître, comme les années précédentes, la proportion des décès,

suivant les âges, les maladies et les divers quartiers.
M. Malinowski lit le commencement de son travail sur l'étymologie des

noms de lieux dans le Quercy.
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Séance du 19 février 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. l'Inspecteurd'Académie communique la circulaire de M. le Ministre

de l'Instruction publique concernant là vingt-et-unième réunion des Socié-

tés savantes, à la Sorbonne, du 27 au 31 mars prochain.
M. Malinowski donne communication d'une lettre de M. Gatien-Arnoult,

en date du 13 courant, l'informant que l'Académie des sciences, inscriptions

et belles-lettres, de Toulouse, l'a nommé à une placé d'associé correspon-
dant dans la classe des inscriptions et belles-lettres.

M. Pouzergues fait une communication à la Société, au sujet de la carte
géologique du Lot, à l'échelle de VTO'TFÔJ que prépare M. Malinowski.

Il fait connaître qu'il existe au Ministère des Travaux publics un service
spécial chargé de la préparation et de l'exécution, aux frais de l'Etat, de la
carte géologique détaillée de la France, à l'échelle de 751,,. Ce service, créé

par arrêté ministériel du 15 octobre 1868, a été reconstitué par un nouvel

arrêté du 21 janvier 1875. Il est dirigé par un inspecteur général des mines,

et comprend des ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, des gardes-
mines, des conducteurs, des professeurs de Facultés et des collaborateurs
étrangers à l'administrationet à l'enseignement.

Le programme adopté par l'administration ne laisse rien à désirer : on
trouvera sur les nouvelles cartes tous les renseignements géologiques et mi-
néralogiques nécessaires ; certaines contrées, où le sol est très mouvementé
et les diverses stratifications bouleversées; seront représentées aux échelles
de TôïTê et même de T^-^.

On compte pouvoir publier, dans un délai de dix-huit ans, à partir de
1875, la carte entière de la France, dont les feuilles seront vendues sensi-
blement aux mêmes prix que. celles de la, carte gravée du dépôt de laguerre.

M. Pouzergues ajoute que déjà, à l'Exposition universelle de 1878, on

pouvait voir des spécimens de la carte géologique entreprise par le Ministère
des Travaux publics, et notamment la feuille d'Agen et des fragments de
celles de Montauban et Cahors. On voit par là que la préparation de la carte
géologique du, département du Lot est dès à présent entamée par l'Ouest et
le Sud.
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M. Pouzergues a cru devoir signaler cette situation à M. Malinowski, en
lui faisant remarquer-que la carte de l'Administration sera dressée à une
échelle octuple de la sienne, ce qui permettra nécessairement d'y apporter
plus de précision dans les limites des divers terrains et gisements.

M. Malinowski remercie M. Pouzergues de sa communication. Il croit

toutefois devoir continuer son travail, et il tâchera de le mener à bonne fin.

Il serait à désirer que sa carte pût être mise bientôt, même ébauchée, à la
disposition des instituteurs qui pourraient ainsi être mis à même de lui
fournir des renseignements pour l'améliorer dans ses parties défectueuses.
La possession de ce document, quoique imparfait, leur permettrait, d'ail-
leurs, de faire des leçons utiles à leurs élèves sur les classifications princi-

pales des terrains, sans avoir à sortir des limites du territoire voisin de

leurs écoles.

Il ajoute que, sans doute, l'administration pourra, avec les ressources dont

elle dispose, faire un travail plus complet que celui qu'il a entrepris, mais

il faudra peut-être encore longtemps avant de voir publier la carte offi-

cielle.

Rien n'empêchera alors, si elle est plus complète que la sienne, de l'utili-

ser pour rectifier et améliorer cette dernière.

M. de Fontenilles dit qu'il est du devoir de la Société d'encourager le

travail entrepris par M. Malinowski, et de lui prêter son concours pour sa
publication.

Séance du 26 février 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues :

Les Comptes rendus des séances de la Société de Géographie, 1882, n° 21,

1883, nos 2 et 3, le Bulletin de cette Société, 4e trimestre 1882 et la liste

de ses membres au 31 décembre 1882;

Le Bulletin de la Société archéologique de la Creuse, tome V, 3e livrai-

son ;

Le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, séances du

18 avril au 25 juillet 1882, et les Mémoires de la même Compagnie,

tome XII, 4e livraison ;
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Le Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,

tome XXX, 1re livraison ;

Le Bulletin de la Société archéologique- et historique de l'Orléanais,

1882, 2etrimestre.
Le Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, août à décembre,1882 ;
Le Bulletin de la Société, des Antiquaires de Picardie, 1882, n° 3 ;
Le Bulletin de la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme,

janvier 1883;

Le Bulletindu Comité des Travaux historiqueset scientifiques, 1882, n° 3 ;
La Revue des Travaux scientifiques, Travaux publiés en 1881, n° 10;
La Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn,

décembre 1882 et janvier 1883;
La Revue, des Langues romanes, janvier 1883;

La Revue de l'Histoire des Religions, tome VI, n° 5, septembre et octo-

bre 1882;

La Revue de la Société littéraire, historique et archéologique de l'Ain,
janvier, février 1883;

Le Feu-Follet, janvier 1883;

Les Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besan-

çon,1881;
Le Journal d'Hygiène, nos 331, 333, 334 et 335,

Et l'Histoire du Quercy, de Lacoste, 11° et 12e livraisons.

M. Laroussilhe propose de rétablir les concours littéraires et scientifiques.

Il fait remarquer que ces solennités sont une cause d'émulation dans, les
Sociétés, et contribuent grandement à leur prospérité.

Sur l'observation de M. le Secrétaire qu'aucune dépense n'est inscrite au
budget de l'année courante pour cet objet, la proposition de M. Laroussilhe

est renvoyée à l'examen du Conseil d'administration.

M. Malinowski lit les aventures d'un; jeune étudiant quercynois, à Mont-pellier.
Séance du 5 mars 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. Guiraudies communique une lettre de Madame veuve Coëque-Verdier,
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qui se trouve dans la misère avec sept enfants, depuis la mort de son mari,

ancien membre résidant, et qui fait appel à la bienveillance de la Société,

pour lui venir en aide.

On décide qu'il y a lieu d'ouvrir une liste de souscription, qui est immé-

diatement mise en circulation parmi les Sociétaires.

La Société vote, en outre, une allocation de 20 francs à prendre sur le

Chapitre XXIV du budget de 1883 (dépenses imprévues).

M. le Secrétaire dépose les publications reçues :

Le Feu-Follet, février 1883;

La Feuille des Jeunes Naturalistes, n° 149 ;

Le Journal d'Histoire naturelle de Bordeaux, 28 février 1883 ;

Le Journal d'Hygiène, n° 338 ;

La Revue des Langues romanes, février 1883,

Et le compte rendu de la séance du 16 février 1883 de la Société de Géo-

graphie.

M. Gros est prié de se charger de la construction de la bibliothèque pro-
jetée par la Société. Il accepte cette mission.

M. Laroussilhe propose d'aider le bibliothécaire dans la préparation du

catalogue des livres et mémoires. Il se chargerait de faire celui des manus-
crits.

M. Bonabry remercie M Laroussilhe de la collaboration offerte. Il pense
pouvoir, à lui seul, mener à bonne fin le travail dont il est chargé, et pro-
met de le pousser avec le plus d'activité possible.

M. Malinowski donne connaissance à la Société d'une découverte archéo-

logique, qui vient d'être faite à Villesèque.

On a trouvé, dans le bas de cette localité, sur un espace restreint et sous

une faible couche du sol arable, une série de cavités ou silos, pratiqués ver-
ticalement dans le rocher, de 1 mètre 50 à 2 mètres de profondeur, évasés à

la partie inférieure et contenant chacun un squelette, avec cette particula-
rité que la tête est en bas et les pieds du côté de l'orifice.

On a compté dix-sept de ces sépultures, et, au dire des habitants, tout
Villesèque-Bas en est rempli.

A côté des restes humains, on trouve des tronçons d'armes, des débris de

poteries, des morceaux de verre et une foule d'autres objets ou ustensiles.

M. Malinowski propose de demander une subvention au gouvernement,

par l'intermédiaire de M. le Préfet du Lot, afin d'explorer ces vestiges du

passé et de recueillir les éléments d'un compte rendu archéologique à pré-
senter à la Sorbonne, dans la prochaine réunion des Sociétés savantes.
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On fait observer à M. Malinowshi qu'il ne serait pas facile d'obtenir le

secours en temps utile pour le but qu'il se propose, et la Société engage

ceux de ses membres qui s'occupent spécialement d'archéologie à se rendre

sur les lieux.

MM. de Roumejoux et de Fontenilles font remarquer que les fouilles ont
déjà été comblées, et qu'il serait fort coûteux d'en entreprendre de nou-
velles.

M. le Président est prié d'écrire à M. le Maire de Villesèque pour obtenir
des renseignements précis sur les découvertes faites.

M. Malinowski rapproche ensuite la découverte de Villesèque d'une autre
analogue faite il y a une quarantaine d'années dans le départementde Lot-et-
Garonne, et dont il a été parlé par un célèbre archéologue, J.-F. Boudon, de

Saint-Amans, dans un ouvrage intitulé
: Essai sur les Antiquités du dé-

partement de Lot-et-Garonne. Cet auteur croit que les silos mis à jour, et
qui contenaient dés grains avec divers objets datent de l'époque de l'occupa-
tion de la contrée par les Wisigoths. On pourrait, dit M. Malinowski, attri-
buer la même origine aux excavations de Villesèque.

M. de Roumejoux fait remarquer que nous sommes ici en présence non de

silos proprement dit, mais de sépultures creusées dans le roc, sous la forme
d'amphores. Ce genre de sépultures est connu, et on doit croire que les pre-
mières personnes qui les ont bouleversées à Villesèque ont mal vu la dispo-
sition des squelettes. La tête devait se trouver primitivement à la partie
supérieure de l'excavation qui renfermait, sans doute, le cadavre accroupi.
Elle s'en est détachée accidentellement et a roulé à la partie inférieure du

tombeau, où on la trouve aujourd'hui.
M. de Roumejoux croit qu'on peut faire remonter ces sépultures à l'épo-

que wisigothe.

Séance du 19 mars 1883.

Présidence de M. P. DE FONTENILLES, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues
Journal d'Hygiène, n°s 337 et 338 ;

Bulletin de la Société Franklin, février 1883 ;
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Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, tome X,

1re livraison ;
Bulletin d'Histoire ecclésiastique des diocèses de Valence, Digne, Gap, Gre-

noble et Viviers, septembre-octobre 1882, novembre-décembre 1882 et jan-
vier-février 1883 ;

Bulletin de la Société académique franco-hispano-portugaise de Toulouse,

1882, n°s 2 et 3;
Revista da Sociedade de instrucçâo do Porto, janvier-février 1883 ;

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Tou-

louse, 1882, 1er et 2e trimestres ;

Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse,

tome V, 2e bulletin ;

Revue scientifique, historique et littéraire du département du Tarn, février

1883;

M. Emile Taillebois fait hommage de son ouvrage intitulé : Recherches sur
la numismatiquede la Novempopulanie, extrait des mémoires du Congrès

scientifique de Dax.

M. Dutilh, maire de Villesèque, donne des renseignements sur les sépul-

tures anciennes découvertes dans sa localité, et se met à la disposition des

membres de la Société qui voudront visiter les lieux.

On remercie M. le Maire de Villesèque des renseignements fournis et de

la proposition qu'il fait à la Société.

L'échange de publications avec la Société linnéenne de la Charente-Infé-

rieure est accepté.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 11 janvier 1883.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le directeur Gustave Bazille donne à ses collègues communication

d'une nouvelle brochure de M. Marcel Devie, professeur d'arabe à la Faculté

des lettres de Montpellier. Cette brochure a pour titre :
Coup d'oeil sur la

littérature géographique arabe du moyen-âge. L'auteur énumère, dans ce
travail, et fait connaître les divers ouvrages arabes relatifs à là science géo-

graphique et qui sont parvenus jusqu'à nous. Il passe en revue les historiens

qui se sont fait le plus remarquer. Il parle de Maçoudi, le voyageur, le pen-

seur qui remplit la première moitié du quatrième siècle de l'Hégire, et dont

la célébrité ne s'est jamais démentie; il mentionne Biroûmi, l'homme de son

temps le plus instruit dans toutes les branches des connaissances humaines ;

il cite Edrici, l'un des écrivains les plus remarquables dans la période mu-
sulmane tout entière ; il rappelle enfin les noms très célèbres aussi de

Soleyman, de Yaqoûby, d'Abderi, de Yaqoût, de Batouta, de Maqrizi et
autres, dont les oeuvres traduites et imprimées peuvent, très utilement,

être mises entre les mains des personnes qui ne lisent point l'arabe.

La section remercie M. Gustave Bazille de cette fort instructive commu-
nication, et le prie de vouloir bien transmettre à M. Marcel Devic toutes ses
félicitations et tous les encouragements que méritent les recherches qu'il fait

dans l'intérêt de la science.

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes.

M. Destermes lit un mémoire de M. Delfortrie, vice-président de la So-

ciété linnéenne de Bordeaux, intitulé : Les Gîtes de Chaux phosphatéedans

le département du Lot.

Les dépôts de chaux phosphatée, connus dans le département du Lot, gi-

sent tous dans des crevasses de rochers, à la surface de plateauxjurassiques
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d'une altitude moyenne de trois cent cinquante mètres. Le dépôt qui fait
l'objet du présent mémoire se trouve à Sainte-Neboule, commune de Béduer,

canton de Figeac ; et ce n'est qu'après avoir traversé une première couche

de près de cinq mètres d'épaisseur, que commence réellement à apparaître
la chaux phosphatée recherchée par l'industrie ou plutôt la phosphorite. Le

massif composant le dépôt de phosphorite est littéralement pétri d'ossements

de chéiroptères, et la quantité de ces débris est si prodigieuse, qu'on peut
évaluer à une cinquantaine le nombre de squelettes de ces animaux recueil-
lis dans dix kilogrammes environ de cette roche. En observantattentivement
la contexture de ce dépôt, il est facile de se convaincre qu'il est formé de

couches régulières et successives de squelettes, en un mot, qu'on fouille dans

un véritable cimetière de chauves-souris. Les chéiroptères enfouis dans la
phosphorite ont-ils été saisis vivants lors de la précipitation du phosphate,
c'est-à-dire asphyxiés, soit par dégagement de gaz, soit par suite d'envahis-

sement d'eaux torrentielles, ou bien, au contraire, avaient-ils déjà cessé de

vivre lors de la précipitation? Cette seconde hypothèse est la seule admissi-

ble. En ce qui concerne l'époque de la formation de cette phosphorite, il

paraît vraisemblable qu'elle remonte à l'époque quaternaire.

M. le Directeur adresse à M. Destermes tous ses remerciements pour cette
fort intéressante communication, due à la plume autorisée de M. Delfortrie.

La parole est à M. Baduel.

M. Baduel entretient ses collègues de l'Opossum d'Australie. Les opos-

sums, dit-il, sont des êtres doux sinon offensifs, qui ne redoutent point le

voisinage de l'homme ; il n'est pas rare de voir des tribus tout entières de

ces animaux s'établir à proximité des villes. L'Australien trouve double

profit dans la chasse à l'opossum : il délivre ses légumes d'un animal qui en
est très friand, et il devient, en outre, possesseur d'une belle fourrure, assez
précieuse pour valoir souvent de deux cents à deux cent cinquante francs.

Il existe plusieurs variétés d'opossums peu différents par la taille, qui

n'excède guère celle du chat. L'opossum est recherché aussi comme gibier

par les indigènes, bien que sa chair soit de qualité inférieure.

M. le Directeur remercie M. Baduel de cette communication.

M. Destermes demande la parole pour adresser une question à M. le Pré-
sident. Il désirerait savoir quelle suite a été donnée à la proposition faite, il

y a déjà longtemps, au Conseil municipal, par M. le Directeur de la section,

au sujet de la statue à élever à Champollion.

M. le directeur Gustave Bazille répond qu'il a demandé, en effet, dans

la séance du Conseil municipal de Figeac, en date du 18 mai 1878, tant au
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nom de la section qu'en sa qualité de conseiller, qu'il fût au plutôt donné

suite à la délibération du 16 juin 1866, approuvée par décret du 2 mars
1867, en vue de l'érection d'une statue au grand égyptologue. Le Conseil

municipal, reconnaissantque le monumentélevé à notre illustre compatriote,

ne répond nullement aujourd'hui à la célébrité toujours croissante de ce sa-
vant, qui a réellement ouvert à la science des horizons nouveaux, et tenant

à honorer sa glorieuse mémoire autant qu'il est en lui, a saisi toute l'im-

portance de la question et nommé, en conséquence, une commission de cinq

membres chargée de rechercher les moyens convenables et les plus expédi-
tifs pour parvenir au but proposé.

M. Gustave Bazille a le regret d'ajouter que, malgré ses demandes réité-

rées de convocation de ladite Commission, dont il a l'honneur de faire partie,

jamais elle n'a été réunie par son président. Mais, s'inspirant du voeu légi-
time de la section, il tentera prochainement une démarche auprès de la

nouvelle municipalité, chez laquelle il espère trouver la volonté de concou-
rir avec empressement à une oeuvre patriotique qui mérite, à tous égards,

d'être conduite à bonne fin.

La section remercie M. Gustave Bazille des explications qu'il vient de lui

fournir, et lui exprime chaleureusementcombien elle sait qu'elle peut en-
tièrement compter sur lui en ce qui concerne toutes les oeuvres de progrès et

de patriotisme, oeuvres dans lesquelles on doit naturellement ranger l'érec-

tion d'une statue à l'illustre savant Champollion, érection dont il fit sponta-

nément la proposition au sein du Conseil municipal.

M. Gustave Bazille, directeur de la section, offre au Musée de ladite sec-
tion, une médaille commémorative de l'inauguration du nouvel Hôtel-de-

Ville de Paris, qui a eu lieu le 13 juillet 1882.

Mlle Victoire Lacalmontie, institutrice à Planioles, offre au Musée de la
section des échantillons de minéralogie.

Séance du 8 février 1883.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le directeur Gustavo Bazille annonce à ses collègues qu'il a eu l'hon-

neur d'entretenir M. le Maire, au sujet de l'érection de la statue projetéeet
destinée à immortaliserles traits de l'éminent égyptologue qui répand sur
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Figeac un lustre incontesté. Il lui a exprimé combien il serait urgent de

réaliser le voeu plusieurs fois manifesté à cet égard par la section et dont il
s'est fait lui-même, au sein du Conseil municipal, le fidèle interprète.

M. le Maire a répondu à M. le Directeur qu'il ne demandait pas mieux

que de s'associer au projet d'élever une statue à Champollion, et qu'il appel-

lerait volontiers l'attention du Conseil municipal sur cette question, mais

que, pourtant, il considérait le moment comme peu opportun, attendu qu'il

a déjà reçu avis que la ville de Cahors va ouvrir une souscription dans le

but d'ériger, sans retard, un monument à l'un de ses plus illustres enfants,

à Léon Gambetta, notre célèbre compatriote aussi. Les deux souscriptions se
nuiraient sacs doute mutuellement. Il est donc préférable de patienter
quelque temps, et d'ouvrir la souscription Champollion, alors seulement que
rien ne paraîtra devoir s'opposer à sa réussite complète.

La section, appréciant comme il convient la réponse bienveillante de M. le
Maire, et tenant à n'entraver en aucune manière le succès de la souscription

publique organisée par la ville de Cahors en l'honneur du grand patriote
L. Gambetta., espère qu'aussitôt le momant favorable, il sera résolument

donné suite à son voeu d'érection d'une statue au savant figeacois Champol-

lion, et que la municipalité daignera alors lui prêter son plus empressé con-
cours. La section adresse enfin à M. le directeur Gustave Bazille ses plus

chaleureux remerciements, pour le zèle et le dévouement qu'il apporte dans

cette affaire comme dans toutes celles, d'ailleurs, qui intéressent la Société.

M. le Directeur donne la parole à M. Destermes.

M. Destermes lit un nouveau mémoire de M. Delfortrie, vice-président de

la Société linnéenne de Bordeaux, intitulé : Un singe de la famille des Lé-
muriens dans les Phosphates quaternaires du département du Lot.

Les Lémuriens ou Makis, appelés aussi Singes de Madagascar, com-
prennent différents genres. Suivant Blainville, les individus de cette famille

présentent des signes de variations et de dégradations bien plu3 nombreux

que chez les Pithèques et Sapajous ; et un caractère, commun à toutes les

espèces de groupe, serait d'avoir les narines dans un petit mufle à l'extré-
mité du museau ; enfin leurs os ne seraient pas sans une certaine analogie

avec ceux des oiseaux, étant plus légers et plus fistuleux que chez les vrais

singes. Le crâne affecte chez eux une forme conique, allongée ; leurs dents

n'ont plus la même fixité de nombre, et, dans les espèces descendantes sur-
tout, les tubercules en sont pointus au lieu d'être mousses comme chez le

singes proprement dits. Ces caractères ostéologioues, on les retrouve dans

12
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le crâne du Lémurien découvert récemment à Sainte-Néboule, commune do

Béduer, canton et arrondissement de Figeac ; ce lémurien a été rencontré
associé aux débris de nombreux vertébrés. Le gîte phosphaté de Béduer,
d'où provient cette intéressante pièce, a également fourni des Tapirs et des

Félins. En présence du mélange des faunes tertiaire et quaternaire que l'on

trouve à Béduer, on se demande à laquelle de ces faunes appartient ce lému-
rien. Le problème est difficile à résoudre : il peut aussi bien avoir appar-
tenu à l'époque éocène ou miocène qu'à l'époque quaternaire.

Les restes fossiles se rapportant aux Lémuriens étaient restés complète-

ment ignorés jusqu'à ce jour; mais cette lacune est maintenant comblée,

grâce à M. Achille Bétille, qui a eu l'heureuse fortune d'exhumer le Lému-

rien qui nous occupe, des phosphates de chaux dont il poursuit l'exploitation

sur sa propriété de Sainte-Neboule; aussi a-t-on donné avec raison à ce
Lémurien le nom de Paloeolemur Betillei.

M. le Directeur remercie M. Destermes d'avoir donné lecture de ce très
instructif mémoire de M. Delfortrie, et annonce qu'il transmettra toutes les

félicitations de la section à M. Achille Bétille, qui a eu la très louable pen-
sée de ne point se borner au côté industriel de son exploitation, mais qui,

dirigeant personnellement les fouilles et recueillant minutieusement les

nombreux et variés débris fournis par les phosphates, est venu ainsi intelli-
gemment en aide aux recherches paléontologiques.

La parole est à M. Baduel.

M. Baduel parle de la Neige, de la forme de ses cristaux et de sa couleur.

Le froid suffit, dit-il, à faire congeler l'eau. Les flocons de neige ont, dans

leurs formes, une régularité qui a frappé les observateurs. Les molécules de

tous les corps qui passent de l'état liquide à l'état solide, ont la propriété de

se grouper de façon à engendrer des solides terminés par des plans inclinés

les uns sur les autres. Ce sont ces solides réguliers qu'on nomme cristaux.

Ces cristaux varient à l'infini, mais leurs molécules se disposent de telle

sorte qu'elles forment toujours des étoiles hexagonales. La neige n'est pas
seulement blanche, elle est souvent colorée en rouge. D'où lui vient cette

couleur? On a reconnu que cette coloration est due à une algue microscopi-

que, qui se développe sur les champs de neige éternelle qui couronnent le

sommet des hautes montagnes. Quoi qu'il en soit, la neige, avec ses forma-

tions et ses déformations, constitue assurément l'un des phénomènes les plus

curieux de la nature.
M. le Directeur remercie M. Baduel de cette très intéressante communi-

cation.
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Séance du 8 mars 1883.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le directeur Gustave Bazille donne à ses collègues communication

d'une Étude sur les ruines de Carthage.
Les documents archéologiques relatifs aux anciens Carthaginois, se rédui-

sent, d'après M. Kuntz, à fort peu de chose. Toutefois, assure-t-il, les dé-
couvertes de M. Beulé sont suffisantes pour permettre de restaurer la ville
phénicienne dans ses parties principales : la citadelle, les ports et la nécro-
pole.

La citadelle de Byrsa fut la première découverte. Les ouvriers, après
avoir fouillé dans de véritables brèches de débris amalgamés dans une pous-
sière de tuf, rencontrèrent enfin d'énormes pans de murs encore debout et
formés de gigantesques blocs de pierre amoncelés les uns sur les autres.
C'était les premières assises des murs de Byrsa, que les ruines des étages
supérieurs avaient protégés de la fureur des Romains et de l'action du
temps ; seules, ces masses énormes avaient résisté.

Les ports de Carthage ne furent pas faciles à déblayer non plus, les fouil-
les étant naturellement poussées au-dessous du niveau de la mer. Ce que
l'on trouva péniblement ainsi, ce ne fut même que le port romain ; mais ce
port romain, ainsi restitué, répondait si exactement aux descriptions du
port carthaginois laissées par les anciens, qu'il était évident que les vain-
queurs s'étaient contentés de réparer ou remplacer les vieux quais. Quelques
traces de constructions puniques, retrouvées çà et là, ne firent que confirmer
cette hypothèse.

La nécropole, dit M. Kuntz, a été également déblayée par M. Beulé. Les
Carthaginois ne paraissent pas avoir eu, pour les tombeaux, le même atta-
chement ni le même culte que les autres peuples de l'antiquité. Les tombes
étaient creusées dans un calcaire qui desséchait promptement les corps.
Toutes ces tombes ont été violées, probablement par les soldats romains, et
tous les objets qu'elles renfermaient ont disparu.

En fait d'art, les Carthaginois ont peu produit; leurs monnaies étaient
fabriquées par les esclaves grecs.

La section, après avoir écouté la lecture de cette Etude avec la plus vive
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attention et le plus réel intérêt, adresse à M. Gustave Bazille ses plus cha-
leureux remerciements.

M. le Directeur,accorde la parole à M. Baduel.
M. Baduel décrit le Pont de Glace que la nature jette annuellement sur

le Niagara. L'architecte de cette construction gigantesque et merveilleuse
n'est autre, en effet, que le vent du sud qui, détachant d'immenses blocs de

glace du lac Erié, les transporte sur ce fleuve qui les charrie jusqu'à ce
qu'ils arrivent à la cataracte, où ils s'arrêtent; le froid les enchaîne les uns
aux autres, et le phénomène se poursuit en sorte que le Niagara finit par
être couvert, d'une rive à l'autre, d'une espèce de pont, le plus grand qui
existe au monde, puisqu'il

a
plus d'une lieue de longueur.

M. Baduel, passant à un autre sujet, parle du Rouget, de ses ravages, des

causes de ce mal; il dit comment on le prévient, au moyen de la vaccina-
tion par le virus atténué; il rappelle les savantes expériences de M. Pas-
teur et les résultats déjà acquis.

M. le Directeur remercie M. Baduel des deux communications ci-dessus,

et le félicite de ses efforts pour faire profiter ses collègues des fruits de sa
longue expérience.

M. Malinowski offre au musée de la section un moulage en terre cuite,
représentant la tête de Shakespeare.

M. Breton, marbrier, offre au musée de la section divers échantillons de

marbres des carrières de France, de Belgique et d'Italie.



ORIGINE INORGANIQUE

DES COMBUSTIBLES MINÉRAUX

PAR M. IUDYCKI

Ingénieur civil des mines, Chef de section des travaux de l'Etat

(Suite).

COMPOSÉS CARBONIFÈRES A L'ÉTAT SOUDE ET LEUR ORIGINE

ASPHALTE

L'asphalte est une matière bitumineuse solide, d'une couleur noir
de poix et d'une cassure corichoïde et quelquefois affectant les cli-
vages cristallins des prismes rhomboïdaux. Sa densité varie de
1,05 à 1,25.

On le trouve à la surface, aux affleurements des sources pétroli-
fères sous forme de bitume solidifié ; mais il a aussi des gisements
spéciaux. Ainsi, on posséde des gisements d'asphalte dans le lac
Asphaltite ou mer Morte en Jude ; en Californie, près de Monte-
Diavolo, on connaît un amas d'asphalte qui a 100 mètres d'épais-
seur. Dans l'Amérique du Sud, près de l'embouchure de l'Orénoque,
sur l'île de la Trinité, le bassin d'asphalte occupe une cavité de
30 kilomètres de contour ; ainsi qu'au Mexique.

Ces dépôts ont été formés par les éruptions asphaltiques arrivant
au jour après les tremblements de terre, par les failles qui s'ou-
vrent et laissent dégager ordinairement cette matière à l'état ther-
mal.

M. Louis Lartet (Bulletin de la Société géologique de France,
tome 24, 2e série) décrit un tremblement de terre qui a eu lieu en
1837, en Asie-Mineure, et qui se propagea jusque dans la vallée du
Jourdain. Ce tremblement de terre détermina, dans la mer Morte
ou lac Asphaltite, une éruption de sources thermales jaillissant
des fentes et des fissures terrestres, qui apportèrent une grande
quantité de bitume.

La tradition rapporte qu'on vit fréquemment des îles de bitume
flotter sur le lac Asphaltite, puis disparaître comme par enchan-
tement, et l'on sait du reste que le fond de ce lac est couvert de-
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couches d'asphalte, séparées entr'elles par des dépôts de graviers
et de sable de différentes grosseurs que charrient le Jourdain et les
autres sources et torrents environnants dans l'intervalle des érup-
tions asphaltiques.

Pendant mon voyage en Asie-Mineure, au commencement de

l'année 1861, j'ai même vu les fossiles provenant de ce lac. C'étaient

les restes de plantes herbacées ayantla composition d'asphalte. On

peut expliquer ce phénomène de la manière suivante. Au moment
de l'éruption, lorsquele bitume est à l'état thermal, ses parties les
plus légères flottent pendant quelque temps à la surface du lac.

Pendant ce temps, le Jourdain continue a charrier, avec ses eaux,
des plantes arrachées au rivage. Ces plantes s'imbibentde carbures

au contact de la matière bitumineuse, qui les préserve de la décom-
position, s'y rattachent et sont ensuite entraînées en profondeur.
Ce mode de formation est expliqué par la nature du fossile, qui con-

tient bien plus de carbone que le même volume de la plante dont il
représente laforme.
La propriété fossilifiante de l'asphalte a été connue des anciens
Egyptiens, qui plongeaient, dans cette matière, les corps des per-
sonnes mortes pour les préserver de la décomposition. C'est ainsi
qu'on a formé des momies, dont l'analyse prouve suffisamment ce
mode de procéder, et le nom de Mer-Morte peut bien provenir de
cettecirconstance.

Tous les autres gisements d'asphalte sont produits de la même
manière, et il n'y a que la différence de température qui les carac-

térise; ce qui dépend de la profondeur de leur formation. On cite

les asphaltes de l'embouchurede l'Orénoque, qui arrivent au jour à
une température tellement élevée que si on y plonge un morceau
de bois dur, ce dernier peut être carbonisé à la longue et changé

en fusain.
Résumons les faits : les gisements d'asphalte se rencontrent dans

les cavités du terrain produites par des effondrements, ce qui est
indiqué par la plongée des stratifications environnantes. Il se dégage
des failles avec affaissement du terrain. Lorsque dans ces cavités

ou bassins, les eaux de la surface sont détournées, on rencontre
l'asphalte en couches séparées par le dépôt de ces eaux.

On s'accorde à attribuer aux asphaltes l'origine minérale ; telle
était aussi l'opinion des anciens.
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On distingue plusieurs variétés d'asphalte, telles que l'asphalte
calcarifère, l'asphalte arénifère et les schistes bitumineux.

Le premier imbibe un calcaire poreux d'une quantité de bitume

assez forte pour donner lieu à une exploitation industrielle. La
quantité de bitume dans ce calcaire peut être distinguée par la cou-
leur de la roche qui varie de celle du café au lait à celle du chocolat
et même devient plus foncée que ce dernier.

Le second est composé de graviers et de sables imprégnés et liés
ensemble par le bitume aux affleurements des sources pétrolifères
taries ou en activité.

Les troisièmes sont des roches silicato-alumineuses intimement
mélangées avec les carbures où la proportion de carbone est à peu
près constante pour certains horizons de la roche.

Nous allons énumërer à présent quelques gisements d'asphalte,
les plus caractéristiques. Dans la vallée de Valcerine (Ain), que
nous avons eu l'occasion de visiter, le calcaire poreux asphaltique

occupe le lit de la faille où coule également une rivière qui a donné

son nom à la vallée. Sur la gauche de ce cours d'eau, les calcaires
sont compactes, lithographiques, et l'on trouve du bitume très pur
dans les fissures de ce roc. En général, les gisements d'asphalte
les plus considérables, en France, se trouvent disséminés aux envi-

rons d'une ligne qui irait d'Annecy à Metz. On trouve dans cette
direction des bitumes, tantôt à l'état pur, tantôt calcarifères ou aré-
nifères.

Les schistes bitumineux du Jura allemand, du rayon de Wurtem-
berg, sont rapportés à l'époque liasique.

Un calcaire poreux imbibé de bitume qui, par la distillation, donne

une excellente huile d'éclairage, est situé dans l'Etat de l'Illinois,
ainsi qu'aux environs de Chicago, où on le rapporte à l'époque si-
lurienne.

Un schiste bitumineux, trouvé près de Sidney, en Australie,
ressemble, par les produits de sa distillation, au boghead d'E-

cosse.
Citons enfin l'asphalte de Pile de Cuba, qui donne 54 0/0 de ma-

tières volatiles, et qui imprègne des graviers et des sables.

LIGNITE

Cette dénomination s'applique généralement à un combustible
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très pauvre en matières volatiles, et, par conséquent, impropre à
la fabrication du coke et du gaz. Par son aspect légèrement rosé, il

rappelle l'huile lubrifiante qu'on obtient par la distillation des hui-

les minérales, et qui ne se vaporise, comme nous l'avons vu plus

haut, qu'à la température de 500°. Sa cassure affecte les clivages

cristallins des prismes rhomboïdaux; on y remarque cependant que
la matière, au moment de son dépôt, était peu collante et très peu
fluide. Ses veines ne se lient pas facilement, ce qui a donné à pen-

ser qu'elle provenait de la compression des plantes marécageuses.

En effet, certaines variétés de lignite contiennent des plantes; mais

ces dernières renferment plus de carbone que le même volume de

la plante en nature; par conséquent, elles n'ont pas pu subir la dis-

tillation.
On remarque aussi, au toit des couches du lignite, des débris d'un

bois dur carbonisé ; ce qui dénote une haute température au mo-
ment de son dépôt. Cela est confirmé encore par la présence, dans

ces gisements, du soufre et des différents sulfures métalliques. Ces

minéraux alternent leur dépôt avec ceux du lignite et le dépassent

souvent en abondance. Le lieu de la condensation de ces combusti-

bles dans les vides souterrains et celui des minéraux sulfureux
étaient donc très rapprochés, malgré la différence de leur densitéet

le dégagement des matières volatiles a dû précéder la sortie du

lignite, qui est une sorte de résidu.

On rencontre les gisements de lignite dans des bassins identi-

ques à ceux de l'asphalte. Les couches qui les recouvrent immé-

diatement sont le plus souvent des calcaires; par conséquent, ce
combustible n'a pas pu subir la surélévation de la température
après son dépôt, ce qui aurait été visible par la décomposition du

calcaire en chaux et en acide carbonique, et celui-ci se serait dé-

gagé par les failles. Il en aurait été de même avec le soufre et les

sulfures.
La dénomination est aussi appliquée à la suie noire ou terre

d'ombre, qui n'est qu'un produit de la condensation des matières
carbonifères volatiles. On l'applique également aux produits com-
bustibles très ténus des érosions que les eaux de la surface ont

entraînés bien loin du lieu de leur origine et ont déposés près de

l'embouchure des grands fleuves.

On peut rapporter aussi au lignite le jais au jayet, qui est une
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matière carbonifère dépourvue de produits volatils, arrivés au jour
à une grande température, et qui a dû se refroidir brusquement, à
la manière des laves. Le jais présenteune cassure conchoïdale avec

un éclat vitreux et une grande dureté qui le rend susceptible de
prendre un beau poli.

Les gisements de lignite sont généralement déposés dans les ter-
rains dont la formation est postérieure à l'époque houillère. Ainsi,

on les trouve sur les bords du Volga. M. Romanowsky cite, dans le
Journal des Ingénieurs des mines de la Russie, des lignites alter-
nant avec les dépôts de soufre, assez abondants pour donner lieu à

une exploitation régulière. Ces lignites, dit M. Romanowsky, sont
situés à la partie supérieure de la formation houillère.

En Allemagne, il existe des gisements considérables de lignites.
On les exploite pour la préparation de l'acide sulfurique à cause de
leur grande teneur en soufre et en sulfures métalliques.

En France, on trouve les lignites dans les terrains du lias infé-
rieur à Deister. Le grès vert en contient aussi ; par exemple, à St-
Paulet, prés du Pont-Saint-Esprit, et dans le Gard. Il se rencontre
également dans les calcaires grossiers du terrain tertiaire et dans
le calcaire lacustre de la même époque. Dans l'étage miocène, on
peut citer les gisements de Sisteron, de Dauphin et de Forcalquier.

Composition des principales sortes de lignites.

PROVENANCES CARACTÈRES PHYSIQUES DENSITÉ CAR- HYDRO- OXY-
CENDRES

BONE GENE GENE

Dax Pulvérulent 1.272 70.49 5.S9 13.93 5.00

Mont-Meisner Noir et brillant 1.351 71.71 4.85 21.67 1.77

Grèce Renfermant des plantes
fossiles 1.185 61.20 5.00 24.78 9.02

Les schistes qui accompagnent les asphaltes et les lignites ont

une composition qui se rapproche de celle de la boue rejetée par les
volcans boueux, ainsi que de celle des schistes carbonifères ; mais
ils sont, dans la plupart des cas, calcarifères.

Nous n'insistons pas sur l'origine des lignites, parce que leur
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mode de gisement et le voisinage constant de leur dépôt avec ceux
des minéraux métallifères prouvent que cette origine est minérale.

ANTHRACITE

Ce combustible, à l'état naturel, est une roche noire, brillante,

avec un éclat métallique. Elle cristallise en prismes à base rhom-
bes s'approchant du cube; mais on la trouve aussi à structure
feuilletée. Elle est pauvre en matières volatiles, et sa combustion
exige une température élevée ; mais elle produit beaucoup de cha-
leur.

La considération de la structure nous conduit à distinguer trois
types principaux d'anthracite, suivant que la roche est litoïde, com-
pacte ou terreuse. Ces types sont caractérisés encore par la pré-
sence du graphite, du calcaire, du quartz, de la pyrète, de la galène
et de la blende.

Il serait superflu de nous étendre sur les gisements de ce com-
bustible ; ils ont été décrits dans les ouvrages classiques. Nous nous
bornerons donc à citer nos propres observations, faites pendant la
conduite et la direction des travaux des mines, à Saint-Michel (Sa-
voie), et aux Houches (Haute-Savoie), de 1870 à 1875.

Dans la vallée de l'Arve (Haute-Savoie), sur le territoire de la

commune des Houches et près de la route départementale de Genève

à Chamounix, aux gorges de l'Arve et tout près d'une cascade pitto-

resque, on aperçoit un faible gisementd'anthracite dans les schis-
tes. Ces derniers sont rapportéspar MM. Elie de Beaumont et Fabre,

au terrain cristallin ; mais la présence, dans ce terrain, d'un grau-
wacke caractéristique me le ferait plutôt attribuer à l'époque de
transition cumbrienne. Les schistes sont eux-mêmes fortement im-
prégnés de carbone et donnent, par la calcination, 4 0/0 de cette

substance.
Quelques centaines de mètres plus haut, dans la direction de

Chamounix, près du pont de Sainte-Marie, où la route départemen-

tale traverse l'Arve pour longer sa rive droite, il existe un filon

métallifère très caractéristique. Sa direction est sensiblement du

nord au sud, avec une plongée de 50° vers l'est.
D'anciens travaux très importants,ainsi que mes propres travaux

de recherche dans ce filon, m'ont permis de l'étudier dans tous ses
détails. Disons d'abord que son étendue en direction est assez con-
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sidérable, car elle atteint cinq kilomètres. Au nord, il prend nais-
sance sur le massif de Pormenaz, où il existe des éruptions proto-
géniques à grains fins très importantes. Au sud, il bute presque à
angle droit contre la faille qui sépare le massif du Mont-Blanc et
dont la direction est à peu près parallèle à celle qui est marquée
par l'allée blanche du côté del'Italie.

À. proximité des éruptions protogéniques de Pormenaz, le filon
est divisé en plusieurs branches, qui se croisent souvent, mais la-
direction principale reste constante. Dans ces parages, la gangue
du filon est la baryte, et au milieu, il existe des bandes de minerai
assez faibles, de la galène argentifère et de la bournonite. Plus
loin, au sud, la galène disparaît ; il reste la bournonite avec une
proportion sensible de pyrite de fer, et la baryte est insensiblement
remplacée par le quartz. Il est à remarquer que les parties métalli-
fères ne sont pas continues en direction, mais disposées parbandes

ou zônes, dont l'inclinaison variable s'approche en hauteur vers le
massif de Pormenaz, et, en profondeur, parait s'enfoncer sous le
massif du Mont-Blanc. Les intervalles entre les zones métallifères
sont remplacés d'abord par la baryte ou le quartz moucheté de la
pyrite de fer; puis ces produits deviennent purs et disparaissent
Alors le toit du filon s'applique complètement sur le mur, et comme
ils sont fortement imprégnés de pyrite de fer, cette dernière, par sa
décomposition à la surface, colore les affleurements du filon en
rouge d'oxyde de fer et marque ainsi sa direction.

Au sud de Pormenaz, vers le pont Sainte-Marie, le filon prend de
la puissance. Nous donnons un croquis de la coupe détaillée de ce
filon, d'après les travaux exécutés. (Pl. II, fig.2.)

L'examen du filon dans cet endroit fait voir que son remplissage
n'a pas eu lieu simultanément, ni d'une manière continue, mais
par intervalles, et que la cause perturbatricevenait du sud. Cela est
visible par l'aspect de la coupe horizontale ci-dessus et par la cas-
sure centrale du filon, dont les parois sont parfaitement polies et

présentent des, stries parallèles plongeant du sud au nord avec une

inclinaison de25°.
Il faut se rappeler qu'au sud du filon, se trouve la faille,du Mont-

Blanc, que nous avons mentionnée plus haut avec sa, plongée sous
ce, dernier massif. Celui-ci semble exercer une forte pression sur
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le mur de cette faille, ce qui est rendu visible à la surface. En effet,
dans la direction du filon, au sud, au-dessus du Chalet des Pla-

gues et des gorges de la Griaz, les rocs de la surface sont brisés et
forment des cavernes dans le sens de cette poussée.

Si nous examinons à présent le filon métallifère, on voit que la
pression exercée contre sa direction avait d'abord agi sur le toit et
le mur du filon ; plus tard, le toit seul en était affecté.

D'après le croquis cité plus haut, le filon se compose de plusieurs
formations distinctes. : d'abord, après l'ouverture de la cassure, il a
été tapissé par un schiste verdâtre, ressemblant au talcite mélangé
de quartz et fortement pénétréde pyrite de fer. Elle est représentée
dans la coupé horizontale par la bande a. Pendant cette période, le
mur et le toit du filon ont subi la Compression du sud au nord. La
baryte, au sud, et le quartz, au nord, vinrent se dégager dans les
plis ainsi formés. En même temps se sont déposés, au nord, en C''

de la bournonite avec un fort mélange de pyrite de fer; en C' la
bournonite compacte, et au sud, en C, la bournonite mélangée de
pyrite cuivreuse. Tous ces dépôts poursuivent la direction du filon;

et ne sont pas affectés par les plissements précédents;

Après un certain temps, la pression venant du sud fronça de nou-
veau le toit seul du filon. Les dégagements métallifêres-hydrother-

maux recommencèrent; mais leur nature avait changé. En K, se
déposa la blende; en G, G', la pyrite cuivreuse très belle avec la

gangue du quartz pur, et en même temps, en G, on trouva dans le
quartz des cristaux d'anthracite. Plus loin, au sud, les mouches
d'anthracite apparaissent au mur, et le quartz du toit de la cassure
filonienne en contient en abondance. Enfin, en F, apparaît l'anthra-
cite mélangé de schistes, dans une bande ou zone identique à celle-
des autres minerais et ayant la même inclinaison.

(A la fin de l'année 1874, j'ai eu l'honneur de communiquerà
l'Ecole des Mines de Paris, une géode provenantde la zone G, et dont
l'intérieur était tapissé de cristaux : du quartz, de la pyrite; de fer,
du cuivre, de la bournonite, au milieu desquels il y avait aussi des
cristaux d'anthracite. Cette géode était remplieen outre d'une pous-
sière très fine d'anthracite.)

Ensuite l'action minéralisatrices'arrêta ; l'action du Sud continua
pourtant, à s'exercer et le toit seul du filon en fut affecter. Cela

se traduit par le polissage parfait de la cassure centrale filo-
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nienne sur laquelle il existe des stries parallèles plongeant du Sud

au Nord.

On voit cependant l'action perturbatrice diminuer sensiblement
puisqu'elle affecte chaque fois une plus petite longueur du filon au
Nord; mais en même temps les plis grandissent et le terrain en-
caissant du toit en est affecté, ce qu'on peut observer sur la route
vers le pont de Ste-Marie.

Ainsi nous avons vu la naissance des gisements anthracifères
dans une cassure volcanique, qui a servi plus tard aux dégage-
ments minéralisateurs hydrothermaux, où la zone: carbonifère

occupe la position la plus éloignée du centre éruptif. Le terrain
dans lequel elle s'étend est rapporté, comme nous l'avons dit plus
haut, par les illustres savants MM. Elie de Beaumont et Fabre, à
l'époquecristalline. Il est donc impossible de douterque l'origine de
l'anthracite dans ce filon ne soitminérale.

Ensuivant la route de Chamounix, on aperçoit sur la droite de
l'Arve, des stratifications qui se superposent sur les précédentes ;

par conséquent ces terrains sont plus nouveaux. A un kilomètre et;

demi environ du pont de Sainte-Marie, près du village de Coupeau,

on trouve un encaissement d'anthracite dont l'exploitation a été
accordée en 1874. D'après mes études, le terrain qui le renferme
appartient à l'époque silurienne. L'examen des travaux intérieurs
qui sont assez développés ne permet pas de douter que cet encais-
semeni ne soit une faille qui a été comblée par les blocs énormes
du terrain qui la renferme ; les interstices entre ces blocs éboulés:
ont été remplis par du quartz et de l'anthracite. Au bas de ce filon
et au niveau de l'Arve, il existe des sources minérales ferrugineu-

ses trèsabondantes.
On rencontre également des filons anthracifèrés vers la source

de l'Arve, au-dessus du village de La Tour, mais leur exploitation
n'est pas encorecommencée.

Je citerai encore les gisements d'anthracite de la vallée de l'Arc :

en Savoie, appelés bassin anthracifère de St-Michèl, que j'ai eu
l'occasion d'étudier industriellement pendant deux ans et demi
(1870-1872).

Le bassin de St-Michel s'étend des deux côtés de l'Arc qui coupé
normalement les directions des stratifications: par conséquent, sa
largeur, entre St-Michel et Modane, peutêtre évaluée à 14 kilomè-



tres. Pour le sens de la direction des stratifications, le bassin
s'étend du pied du Mont-Thabor jusque dans la valléedu Moutier,

sur une longueur de 30 kilomètresenviron.
-
D'après la méthodestratigraphique ou géométrique, qui considère

l'ancienneté des terrains selon leur superposition successive et
n'admet pas de renversements monstrueuxet non justifiés, l'époque
de ce bassin peut se déduire de la manièreisuivante. A partir de
St-Jean-de-Maurienne, où l'on aperçoit du gneiss, on voit surla
droite de l'Arc les terrains anciens affaisses et recouverts par des
stratifications discordantes du calcaire, dont la connaissance,:exige

une étude spéciale ; mais sur la gauche de l'Arc les terrains,anciens,
sont visibtes et se poursuivent dans l'ordre ci-après. En suivant la

route nationale de St-Jean à St-Michel, aux gneiss succèdent les
philades, puis les différents schistes magnésiens,verts ou verdâtres,

sans vestiges de la vie organique ; plus loin encore sont les, schistes,
noirs à structure feuilletée sans empreintes, puis les calcaires schis-
teux, feuilletés, sans fossiles, et enfin les schistes carbonifères où
l'on trouve les filons d'anthracite. La coupe en question s'étendsur
8 kilomètres environ; l'inclinaison générale qui est de 40 à 50 de-
grès, plonge vers St-Michel. Ony remarque cependant les plis de

la surface; par conséquent des plongées variables ; mais cela n'em-

pêche pas de suivre la superposition, successive des terrains, On y

voit également des failles remplies de sulfate de chaux et quelque-
fois aussi pleinesd'ocre.

Le bassin de St-Michel est formé principalement de schistes
carbonifères, le grès y est très rare et on n'en rencontre une

certaine quantité que vers la gare du chemin de fer, La Praz,

qui parait être le sommet du bassin. Au-dessus de ce point et à
gauche du cours de l'Arc, vers les sommets des montagnes, on

trouve des gisements ferrugineux très importants, appelés le
Grand filon. A Modane, le bassin anthracifère vient buter contre
un grès vert sans fossiles et ce dernier repose sur les micaschis-
tes. Du côté de l'Italie, le bassin s'étend sur les calcaires micacés,
qui forment en certains endroits une assise supérieure de micas-chistes.

La brèche du bassin paraît être, le marbre antique sans fossiles ;

du moins trouve-t-on cette roche très fréquemment à la base dubassin.
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Mes occupations journalières ne m'ont pas laissé assez de temps
libre pour faire une coupe détaillée des terrains cités plus haut, et

pour délimiter les époques des assises successives; approximative-
ment, cependant, on peut rapporter le bassin anthracifère de St-
Michel à l'époque silurienne supérieure ou à l'époque dévonienne
inférieure.

Nous avons dit que le torrent de l'Arc coupe le bassin entre St-
Michel et Modane perpendiculairement presque à sa direction. Cette

circonstance facilite son étude et son exploitation. Dans cette vallée

ou plutôt dans ces gorges de l'Arc, on rencontre des encaissements
d'anthracite avec des plongées variables, quelquefois même pour
un seul d'entre eux, et l'inclinaison va généralement de 36° à 90°.

Leur direction paraît suivre celle des stratifications ; en les exami-
nant cependant sur de grandes étendues, ils paraissent converger
vers le nord.

Un examen attentif de ces encaissements prouve qu'ils sont des
faillesproduites à des époques différentes. Certaines d'elles l'ont été

au moment du dépôt du terrain et on voit la croûte plastique affec-

ter leur direction. Ces failles sont alors comblées de blocs énormes
du terrain encaissant qui, dans leur chute, ont pris la forme d'ovoï-
des aplaties, et les mineurs les appellent les truites. L'anthracite et
le quartz ont rempli ensuite les interstices. Tels sont les filons du
plan d'Arc, de la Saussaz n° 1, et beaucoup d'autres. Les filons plus
récents contiennentmoins de truites et le combustible y est disposé

par bandes ou zones légèrement inclinées et parallèles. Dans ces
failles on trouve de l'anthracite appliqué contre les aspérités d'une

cassure de grès durcie, paraissant toute fraîche. Tel est le cas du
filon n° 2 de la concession de la Saussaz, et cela est surtout visible
à la tête du plan incliné de la galerie inférieure n° 3.

Il existe également des filons croiseurs qui réunissent plusieurs
filons parallèles et qui sont alors très riches en anthracite. Un cas
analogue se rencontre dans la concessiondu Chatelard.

Ces grandesouverturesqui ont plusieurs kilomètres de longueur,
s'élargissent généralement en hauteur où elles sont aussi plus ri-
ches en anthracite. Ainsi, dans la concession de la Saussaz, le filon

n° 2, dans la galerie supérieure, avait en moyenne 1m50 d'épaisseur,
tandis que, 40 mètres plus bas, ce même filon, au niveau de la gale-

rie n° 3, n'avait que 0m80 en moyenne.
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Les couches d'anthracite n'existent pas dans le bassin de St-
Michel. J'ai pu cependant en observer une formée par le filon situé
près de la limite qui sépare la commune d'Orelles de celle du Tyl.
Ce filon s'élargit de plus en plus à mesure qu'on s'élève et vers un
col placé à l'est et au-dessous du Château Boureau, il s'étend en
une couche sur laquelle repose un glacier. En 1872, au moment
d'un grand retrait de ce dernier, j'ai pu examiner le combustible
qui devient alors brillant, cristallin, et contient moins de cendres
que l'anthracite des filons.

A mesure qu'on descend dans un filon, le quartz apparaît, prédo-
mine et enfin remplace l'anthracite et l'on voit des mouches de ga-
lène, de pyrite de fer et de cuivre, de blende, d'antimoine, ainsi que
la présence du sulfate de chaux et de la baryte. Les exemples de
changements pareils sont nombreux, nous l'avons vu à l'avance-
ment de la galerie de roulage de la mine du plan d'Arc et au filon

n° 1 dans la concession de la Saussaz, où à l'avancement de la gale-
rie principale on aperçoit le mur composé de quartz et contenant
de minces bandes de galène et de blende. Citons également les
filons situés près de la limite sud-est de la concession de la Buffaz,

dans lesquels au niveau de l'Arc, le quartz fait saillie sur le terrain
encaissant et qui deviennent anthracifèrés en hauteur.

Les empreintes des végétaux, que l'on rencontre rarement du.
reste dans ce bassin, sont situés en dehors des gisements carbo-
nifères.

Il faut ajouter que les filons d'anthracite de St-Michel ont subi,

comme toutes les failles importantes, des révolutions terrestres
qui ont agi sur les Alpes. On y voit donc le broyage du quartz et de
l'anthracite à plusieurs reprises et leur réduction en pâte très fine,

ce qui donne à l'anthracite un aspect terreux, et il n'y a que quel-

ques recoins placés en dehors des plans de glissement qui ont pu
conserver à ce minéral sa structure brillante et cristalline.

Disons, pour terminer, qu'après l'inspection de ce bassin, on
peut admettre qu'il ne constitue plus que les vestiges, les origines
des anciens gisements carbonifères,qui ont été détruits par les éro-

sions et transportés quelque part au loin, peut-être à l'embouchure
du Rhône.

Avec les caractères que nous venons de citer, nousavons, je crois,

suffisamment prouvé que les encaissementsd'anthracite de Saint-
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Michel sont situés dans les failles. Si nous rappelons à présent que
les failles ne peuvent être que les voies de communication entre la
surface et les vides formés par les éruptions hydrothermales ou
volcaniques, dans lesquelles se sont condensées les émanations
minérales, il est alors impossible de concevoir, pour les anthracites
de St-Michel, d'autre origine que celle minérale, excepté bien en-
tendu les cas surnaturels qui ne se discutent pas.

LA HOUILLE

On donne le nom de houille à tout produit minéral hydrocarbure,
solide, contenant plus de substances volatiles que les ligniteset les
anthracites.

On rencontre la houille dans les différentes formations, depuis le-

terrain dévonien (Asturies) jusqu'aux couches tertiaires (Monte-

Bomboli); mais il y a une époque spéciale où ces sortes de produits
ont été plus abondants, et qu'on appelle l'époque houillère. Au
point de vue de la composition, le passage des lignites aux houilles
et des houilles aux anthracites est insensible.

On divise la houille, d'après la quantité des produits volatils et la
nature de ces produits, en plusieurs classes dont les principales
sont les suivantes : 1° la houille anthraciteuse; 2° les houilles mai-
gres; 3° les houilles grasses; 4° les houilles gazeuses.

La houille en général est une substance cristalline à l'état natu-
rel, présentant un éclat métallique (houille anthraciteuse), quel-
quefois gras. Ses cristaux sont des prismes à bases rhombes, mais

on la trouve aussi avec une structure feuilletée et alors ces feuillets
sont disposés perpendiculairement au lit de la couche.

Le sujet étant si souvent traité par d'éminents savants, je ne
mentionnerai que mes propres observations faites d'abord en 1867

et 1869, pendant la composition d'une carte géologique pour les
concessions de la Compagnie des houillères de St-Etienne, sous la
direction de M. Villiers, un des ingénieurs les plus distingués du
bassin; ensuite de 1875 à 1879, pendant la construction d'une carte
analogue pour le bassin entier de la Loire, sous la haute direction
de M. Castel, ingénieur en chef des mines.

Dans toutes ces occasions j'ai pu constater que le bassin houiller
de la Loire occupe une cavité oblongue dont le plus grand axe est'.



— 182 —

parallèle à la chaîne du Mont Pilat, et, d'après l'examen des strati-

fications ainsi que de la nature des roches, voici quelle serait son
histoire géologique :

Après le soulèvement du Mont-Pilat, qui a été suivi de grandes

éruptions granitiques, les vides souterrains se sont formés, princi-

palement au nord-ouest de la chaîne. La surface située au-dessus

de ces vides s'affaissa d'abord graduellement, pour se rompre défi-

nitivement; c'est ce qui a produit un cataclysme considérable. Les

blocs énormes du terrain encaissant, aux angles non arrondis, y
ont été plutôt précipités que roulés, en formant la brèche. En même

temps les cours d'eau de la surface y ont été détournés et l'ont
traversée avec violence. Ces derniers, pendant le parcours, conti-

nuaient à combler le bassin par les détritus des différents rocs de

cette époque, en déposant sur le même horizon et suivant la force

du courant, tantôt des poudingues, tantôt des grès de différentes

grosseurs, ainsi que de la boue. Mais l'effondrement commencé ne
s'arrêta pas du coup, ce qui a occasionné des changements fré-

quents dans la direction des courants, et par conséquent dans l'or-
dre des dépôts. En même temps, par les failles ou les cassures
terrestres, il se dégagea des produits de la condensation des matiè-

res carbonifères minérales à l'état semi-fluide ou pâteux qui se
déposèrentau fond du bassin. Ils étaient accompagnés de dégage-

ments des eaux minérales différentes, ce qui a empêché les pois-

sons d'habiter ce bassin et on ne trouve pas leurs fossiles. Les

végétaux ne pouvaient non plus se produire dans ces eaux sans
cesse agitées.

Pendant tout le temps de la formation houillière, la contrée a subi

des tremblements de terre très fréquents, comme l'attestent une
multitude de cratères, de basaltes et de porphyres, disposés au
sud et à l'ouest du bassin.

Les premières couches des combustibles minéraux étaient com-
posées de charbon anthraciteux et maigre; mais à mesure que les

actions chimiques internes s'avançaient en profondeur, des matiè-

res de plus en plus volatiles pouvaient se condenser et plus le cal-

me de la contrée était prolongé, plus les éruptions carburées étaient
ensuite abondantes. Ces dernières étaient quelquefois suivies par
des dégagemenis ferrugineux. On les trouve au toit de la 8e couche,

concession de Méons, de la 3e du Treuil, et au toit d'une petite cou-
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che de houille de 0,15 d'épaisseur, recouverte d'un banc de minerai
de fer; de 0,30, qu'on a rencontré dans le fonçage du puits de la
Pompe à la profondeur de 254m50; ainsi que dans beaucoup d'autres
endroits.

Les effondrements,dans le bassin ne s'arrêtèrent pas avec l'épo-

que houillère ; tous les dépôts jusqu'à la surface en sont affectés,
ainsi que ceux postérieurs à la formation houillère. (Unieux-Fraisse,
Villeboeuf). C'est ici donc que la méthode stratigraphique peut four-
nir de précieux renseignements, surtout (lorsque le terrain est à
découvert. En représentantalors la direction des stratifications par
des courbes continues, et en faisant varier leur écartement, pro-
portionnellement aux inclinaisons, mais en sens inverse, on arrive
àlire la portée de cet effondrement. En effet, la pratique de l'exploi-

tation fait voir alors que les contours brusques de ces courbes dé-
notent vers le milieu une rupture dans les; couches de houille, ou

au moins un amincissement. Le changement brusque d'inclinaison

avec les directions semblables, annonce souvent une grande
faille ; en effet, on peut retrouver ensuite, entre les deux points
observés, des traméesde terrain dans le sens d'un effondrement,
pareilles à cellesque l'on rencontre dans une mine, lorsqu'on cher-
che, par une galerie de niveau, à rejoindre la couche après son

rejet et en suivant un filet charbonneux. Les inégalités de la surface
sont :

insensibles et dévient très peu de la direction des courbes
stratigraphiques sur un plan à une très petite échelle ; on peut du
reste corriger cette, erreur, ayant le nivellement de la surface et

ramener ainsi ces courbes à un plan horizontal.

Examinons à présent la physionomie du bassin. On y aperçoit des
éminences, tantôt de forme ellipsoïdale, tantôt allongées en chaîne
de montagnes. L'étude stratigraphique fait voir que, dans quelques-

unes d'entre-elles les stratifications vont en plongeant, surtout du
côté opposé à la chaîne du Mont-Pilat, tandis que dans les autres
elles se relèvent vers le sommet. Les travaux d'exploitation elles,
fonçages des puits ont fait voir que les premiers sont, des centres,
d'effondrements d'où sont parties les grandes failles en forme
d'éventail, se rapprochant ensuite vers la direction normale à la

chaîne du Mont-Pilat, et en s'éloignant de cette chaîne. Les produits
hydrocarburés ont rejailli ensuite successivement de cescentres
d'éruption par des failles et se sont: déposés en couches. Ces
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éruptions ne sont pas apparues simultanément et leur débit ne s'est

pas toujours prolongé. Les premières étaient les plus éloignées de
la chaîne du Mont-Pilat, tels sont Montcel et Sorbier; les effondre-
ments au sud de Villars ; ensuite sont venues celles d'Aveize, de la
Visitation, de Montsalson ; plus tard encore, lorsque Aveize conti-
nuait à débiter, sont apparus les effondrements de la Montagne de
fer, et enfin ceux de Firminy, de la Béraudière et de Montrambert,
toujours en s'approchant de plus en plus du Mont-Pilat. Il existe
également d'autres centres éruptifs secondaires qui ont donné leur
débit simultanément avec les précédents; tels sont le Nord-Ouest
de la Ronze, le Nord-Ouest du Jardin des Plantes. La Montagne des
Capucins et bien d'autres se trouvent dans le même cas. Il est à

remarquer que dans ces dernières, les côtés tournés vers la chaîne

du Mont-Pilat présentent des stratifications se relevant vers le
sommet. Ces parties ont donc résisté à l'effondrement général. Ce-
pendant, quelques-uns d'entre-eux placés en avant des centres
éruptifs situés plus au sud, ne sont que recouverts par les érup-
tions de ces derniers et les couches inférieures y manquent. Telle

est la partie sud des montagnes de la Ronze et les fonçages des
puits dans les concessions de la Baralière ainsi que de la Ronze en
donnent la preuve.

Il est difficile de définir pourquoi les centres éruptifs et d'effon-
drements ont résisté aux érosions postérieures et présentent actuel-
lement des surélévations sur les terrains avoisinants. Nous essaye-
rons cependant d'en donner l'explication suivante.

Ainsi le sommet de la montagne d'Aveize (PI. II. Fig. 4) présente
l'aspect d'un cratère où était logé le dernier amas houiller, appelé
Mourinet, recouvert d'un fort dépôt de schistes, garantis des éro-
sions par les rebords en poudinguesgrossiers. On peut dont admet-
tre que pendant bien longtemps encore, après la formation houil-
lère, le centre éruptif rejetait les boues schisteuses et peut-être de
l'huile minérale, à la manière des volcans boueux, par exemple de
PHécla en Islande, ou du Gnilaya-Gora, au Caucase. Les éruptions
successives ont surélevé le sommet du cratère au-dessus de la sur.
face de l'eau et ont détourné ainsi le courant. Plus tard, après
l'extinction du volcan et le dessèchementdu bassin, ces schistes ont
été enlevés à leur tour par les intempéries.

(A suivre).



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

fust la Gaule et par après l'Aquitaine; et en ce mesme temps
soixante peuples gauloys que vraysemblablement nous pouvons
dire estre ceux qui d'entre les trois cens et quinze y nombres (selon
Josèphe) demeurent libres, dressèrent un autel audit Auguste en
Lyon sur les confians de la Saône et du Rhosne autourduquel ils po-
sèrent tout autant de statues les représentans en portant chascune
le nom escrit du sien et en l'estat que dessus estoit la Gaule et le
Quercy dans icelle lors de la NATIVITÉ DE NOTRE SAUVEVR FILS DE

DIEU, laquelle fust au temps destiné par le Père qui escheut en l'an
de la création du monde troys mil neuf cens quarante et quatre
selon Carion (1) ; trois mil neuf cens quarante huict, selon Josephe
Scaliger (2) ; troys mil neuf cens cinquante et deux selon saint
Hierosme, et Hermann Contract (3) ; trois mil neuf cens soixante
et deux, selon les chronologistes de ce temps, Balduin, et
soixante et troys selon Melanton; troys mil neuf cens soixante
et cinq selon Mercator ; troys mil neuf cens septante quatre selon
Théophile (4), qui fust avant saint Hierosme, Balduin ; quatre
mil et troys selon le montaubanoys, Constans (5); quatre mil

(1) Carion (Jean), né à Buctickeim, en 1490 ; il savait les langues, les
belles-lettres et les mathématiques. Il mourut à Berlin, en 1538. E.

(2) Scaliger (Joseph-Juste), né à Agen, le 4 août 1540, fils de Scaliger
(Jules-César), savant universel, mort en 1609. On le regarde comme le
véritable créateur de la science chronologique. E.

(3) Herman, ou Hermanus, moine de Richenau en Souabe, surnommé
Contractus, parce que dès son enfance il avait eu les membres retrécis, sa-
vant linguiste, auteur d'une Chronique des six âges du monde, qui finit
l'an 1050. Cette chronique copiée sur celle du vénérable Béde, pour les an-
ciens temps, est fort estimée par les dix et onzième siècle. Cet historien
mourut vers l'an 1054. E.

(4) Théophile (saint), évoque d'Antioche et père de l'Eglise, né dans le
deuxième siècle, auteur d'une Apologie de la religion chrétienne en trois
livres, il mourut vers 190. E.

(5) Constans (Jean), fondateur de l'église de Saint-Léophaire, en 1561,
était originaire de Cahors, selon le père Lelong. Il a laissé une traduction
de Florus, et l'ouvrage où Maleville a puisé, intitulé : Chronologia in sep-
tuaginta Danielis hebdomadas. Cette chronique fait suite au traité du
même auteur ayant pour titre : Septuaginta Danielis hebdomadum expo-

14
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et octante et neuf, selon Genebrard; cinq mille cent nonante et
neuf, selon Eusebe ; et en l'an de la construction de Romesept cens
cinquante selon ledit Mercator ; sept cens cinquante un, selon Sigo-
nius, Melanton et Glarean (1) ; sept cens cinquante et deux, selon
Genebrard ; et cinquante et troys, selon Carion ; en la seconde an-
née de la cent nonante et quatrième Olympiade, selon Baronius ;
l'an quarante et uniesme courant de l'empire d'Auguste, selon ledit
Baronius, Cassiodore,Eusebe et Tertulian, et quarante et deuxiesme
selon Genebrard, Carion, Melanton et Mercator; vingt huitiesme
d'après la bataille Actiaque, selon Scaliger; heure de minuit cin-
quiesme jour de Pachon (2) ou décembre (layssant à escient ceux
que nomment autres que moys) estant consuls romains, Cor-
nelius Lentulus et Valerius Messala ou Messalinus, selon Baro-
nius, Cassiodore et Scaliger et Auguste et Sylvan, les succes-
seurs d'iceux, selon Epiphanius et Genebrard (layssant de mesmes
à part les autres quottes ou supputations en tout plus élognées
et différentes des susdites et entr'elles, quoyque soutenues par
des grands hommes); despuys laquelle tant salutaire NATIVITÉ,

nous contons en cest'an, l'an mil six cens (3) qu'est selon ledit
Mercator un an et selon ledit Scaliger deux ans moins qu'il se
doit.

sitio. Johanne Constante cadurco authore. Montalbani excudebat, D.
Hautinus. M.D.X.C. Le mot cadurco appliqué aa nom de Constans et in-
diquant le lieu d'origine donnerait raison à l'opinion du père Lelong. E.

(1) Henri Loritis, surnommé Glareanus, du lieu de sa naissance dans le
canton de Glaris; d'un savoir prodigieux ; il a laissé sur toutes les matières
des ouvrages remarquables. E.

(2) Neuvième mois de l'année égyptienne. Il correspond à notre mois de
mai. E.

(3) Ce passage est précieux parce qu'il nous indique que Maleville
écrivait cette partie de son ouvrage en 1600. E.

NOTES

Dividuntur regiones vel secundum naturam fluminum et montium vel
secundum gentium habitationes vel varie et politice juxta principum volon-
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tates et jurisdictiones. Romani eas provincias semper primas vocarunt quae
eis seu Romae fuerant proximiores ut Germania prima, quae omnes Romae

propiores erant quam quae secundae nominantur.

Cadurci Eleutheri et Sucssiones Eleutheri Coesari, id est, immunes. (Hic
nomenclator geographicus junctus commentariis Coesaris ex Thesauso
Hortelii).

Un marbre de la grande chapelle de Saint-Pierre des Nonains en Lyon
contient ce qui s'ensuyt :

TIB. POMPEIO

POMPEI. IVSTI. FIL

PRISCO. CADVR

CO. OMNIBSV HO

NORIB. APVD. SVOS

FVNCT. TRIB. LEG. V

MACEDONICAE

IVDICI. ARCAE

GALLIARVM. m
PROVINC. GALLIEE.

Inscription faicta ez premiers ans de l'empire d'Auguste et avant qu'aux
troys Gaules il eut ajouté la quatriesme d'où se voyt que le Quercy estoit
gouverné par les particuliers magistrats prins par luy d'entre les siens.

SYMPHORIEN CHAMPIER en son Lyon (1).

(1) Champier (Symphorien), né à Saint-Symphorien-le-Château,dans le
Lyonnais, en 1472. Il étudia la médecine, à Montpellier, et fut ensuite s'éta-
blir à Lyon, où il acquit une grande renommée. Il a composé de nombreux
ouvrages de médecine, d'histoire et d'antiquités. E.



TROISIEME PARTIE

DES ESBATS DU MALEVILLE
SUR LE PAYS DE QUERCY

PREFACE

Je le Maleville qui vers l'an mil six cens donoy forme à ces
quatre pièces de recueuil sur le Quercy n'en prenoy le travail qua
moy et pour moy seul ou (si je n'ordonoy d'icelles en faveur des
flammes) a celluy et pour celluy des miens qui hériterait de mon
meuble (1), et auquel en ce cas j'apportoy ceste loy, que, ces

(1) Il aurait été intéressant de savoir de quelle manière le manuscrit de

Maleville était devenu, au XVIIIe siècle, comme nous l'avons dit dans l'in-
troduction, la propriété de Monsieur de Caulet, évêque de Grenoble. Nous
n'avons pu le découvrir. Ce que nous savons seulement, mais d'une façon

certaine, c'est que selon le désir de l'auteur, un de ses héritiers, qu'il ne

nomme malheureusement pas, l'aurait possédé. Voici, en effet, ce qu'on

lit dans un opuscule intitulé : Traité des reliques et Vies des Saints
Hilarion, Agaton et Piamon abbés et anachorètes d'Orient par Maistre
Jean de Vidal docteur en droit et advocat au Parlement, à Caors par
Pierre Dalvy, 1664, in-8°, pag. 88. « Après toutes ces preuves il ne faut pas
obmettre ce que nous apprend Guyon de Maleville, gentilhomme quercynois,

curieux et savant personnage qui vivait vers la fin du siècle passé et au
commencementdu présent, lequel au feuillet 336 de ses mémoires manus-
crites qui m'ont été communiquées par un de ses héritiers, rapporte plu-
sieurs belles circonstances de ces S.S. corps, etc. » Du vivant même de
Maleville, l'ouvrage était connu. Il avait été communiqué à quelques rares
personnes, sans doute, de l'intimité de l'auteur. Nous en avons la preuve

par deux épîtres insérées dans le manuscrit de Grenoble.Nous en reproduisons

une, en français et en prose, intéressante sous plusieurs rapports. Nous

croyons pouvoir nous dispenser de donner la seconde, écrite en latin et en

vers, à cause des fautes nombreuses qu'elle contient et qui obcurcissent

presque entièrement le texte. Elle renferme d'ailleurs la même pensée que
la première et ne donne aucun renseignement nouveau sur l'auteur et son

ouvrage. E.
A Monsieur, Monsieur de Malleville, à Montauban.

Monsieur,
Jay veu avec singulier contentement votre livre et me recoignois par le
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quatre pièces de recueuil sur le Quercy seront tout ainsi fixés en
en ce leur coffre que le devrait estre en mon laraire la cyre faisant

ma semblance (1). Icy donc seulement sur le bord dudit coffre qui

en sera le possesseur voye si bon lui semble l'endroit sur lequel
il cherchera de la novelle; il pourra cela en un moment voire en
peu d'heure s'il n'est hasté d'ailleurs percer le tout à jour car
es dites quatre pièces (com'ez casserons) (2) il y a bien peu d'encre
à la proportion du corps et si, lisant, il n'y trouve les temps exactes
qu'il sache que qu'and il m'eust baillé les Chronologistes tous
bien d'accort entr'eux encor n'y eusse-je par avanture porté plus
grand soucy estant un petit plustost ou un petit plustard chose

peu relevante à mon dessein ; et si j'y sors du Quercy voyre si j'en

bien de me l'avoir fait voir particulièrement votre obligé cest ung oeuvre
digne de vous digne du public quoy qnen quelque endroit d'iceluy vous ayez
préiugé de l'en priver. J'estime quant à moy que le Quercy l'obtiendra de

vous avec vostre gré ou par une juste force le prendra comme sien par
toutes sortes de considération. Vous l'avez basti dans son district et dans

son fons commé il est sien et si quoy que les matériaux soient été portés des
plus riches minières de Grece et de. l'Italie l'édifice n'en est pas moins à luy.
Et puis qu'il vous a pleu n'oublier pas notre petite Itache je dis nostre
chetif pretenom ayant veu en la liste des villes du pais les armoiries de la
nostre en blanc je vous diray quaultres fois j'ai veu un sceau des consuls de

nostre ville en ung aultre autentique faict il y a deux cents ans ou comme
cela ou il se voyoint gravés cinq hommes assis comme dans un parquet

vestus de longs habillemens en cette disposition dont jay crue que

cestait leurs armes et enseignes de la ville mesmes pour conserver à la
postérité la juridiction qu'ils tenoint des sieurs Baron de Castelnau (de

Bretenoux) laquelle du despuis il ons perdue. Juges si la chose est digne di
estre marquée. Jay veu aussi le cayer de vos griefs contre le sieur Evêque
je procureray suivant l'ordre de la vostre qu'ils soint vengés suivant le stil
do la cour au surplus estimés moy s'il voy plait.

Votre très humble et très oblige serviteur, De Pompinhac (3).

(1) Cum Pythagoras Damoni filioe commentaria sua commendaret, jussit

ne cui extra domum ca traderet. Laerbius, in Pithag. — Laraire, sorte de
chapelle, dans l'intérieur de la maison, ou l'on plaçait les dieux lares. E.

(2) Nom vulgaire du calmar, mollusque qui a la faculté de répandre une
liqueur noire analogueà l'encre. E.

(3) Conseiller du roi en la cour du Parlement de Toulouse. E.
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suis guere souvent dedans, ains chez les voisins tenans et abou-
tissans, c'est de la qualité ou des principales circonstances de
l'hèritage que le voisin petit ou grand bon ou mauvais, d'ou
il importe donc d'en avoir cognaissance. Et qui nous met l'une
des mers en carte n'y représente pas seulement les poissons
s'y jouans dessus un monstre d'animal qui envoye en forme
d'un brouillart espés les eaux salées vers le ciel et des gouffres

ou les ondes vont piroêtant et s'abimant, mays aussi quelque
navire à voil enflée qui toutes foys en toutes ses parties est tout de
la terre et n'a rien de l'eau, des isles emmontagnées et le conti-
nent. Et un membre ne se cognoit si bien séparé et seul corne dans
le total et corps d'ou il est part et ou tout ressirt (1) joue. Et si je
n'ay seu annoté et raporté tout ce qui se trouve sur ce suget j'ay
de bonne foy en tout lieu gardé logis pour les survenans : les
blancs y sont qu'on peut ramplir s'ils ne se trouvent assez amples
le cayer se peut refaire et estre accreu mon peu n'y aura rien
gasté. Et si pourroy-je assurer que de toute c'est l'année sabba-
tique jubilaire ou seculaire il ne s'en est tant veu ensamble en ma-
gazin du pays, non pas mesme en la dernière foire de Franc-
fort (2). Pour la fin, qu'icelluy mien successeur mobiliaire ne face
icy du juge que premier il n'en ayt ramassé tout autant au poix
du sanctuaire (3) ; Car ez Olympiques nul qui n'y eust donné bonne

preuve de soy avoyt voix pour faire proclamer c'estuy ou c'est
autre le mieux faisant. Et c'est ce qu'en préfaceant sur la première
desdites quatre parties pour icelle et pour la seconde j'avoy ré-
servé a luy dire pour préface de cette troisième et de la dernière
qui la suit.

Signé... Moy Maleville.

(1) Ressirt pour ressort. E.
(2) On pourrait croire d'après ce passage que l'ouvrage de Maleville a été

imprimé et mis en vente. Il n'en est rien. On ne doit y voir qu'une plai-
santerie et peut-être une reminiscence de Rabelais disant dans le Prologue

de Pantagruel : « Et le monde ha bien cogneu par expérience infaillible le
grand emolument et utilité qui venait de la dicte Chronicque Gargantuine ;

car il en ha esté plus vendu par les Imprimeurs en deux mois, qu'il ne sera
achepté de Bibles en neuf ans. » E.

(3) C'est-à-dire avec toute l'attention possible, selon les règles de la plus

sévère conscience. E.
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PREMIERE CENTEINE

D'ANS D'APRÈS LA NAYSSANCE- DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

Ans de Christ. 10.
20.—
30. —
JÉSUS-CHRIST nostre Seigneur fust crucifié pour le

salut du monde.
Plusieurs seigneurs de divers endroits de la Gaule

furent confisqués corps et biens mesmes quelques
uns soubs une si impudente espèce de calompnie que
d'estre seulement accusés d'avoir le plus de leur bien
en deniers. — Sueton. in Tiber. cap. 49.

Vers les 30 ans d'après la passion de nostre Ré-
dempteur la foy chrestienne fust preschée es Gaules,
à Arles par Trophime disciple de Saint-Pol, de la
fontaine duquel tous les ruisseaux des Gaules prin-
drent eau, Irénée en Lyon, Croissant à Vienne, Ursin
à Bourges, Pol à Narbonne, Saturnin à Thoulouse,
Austremon en Auvernhe, Martial à Limoges, Bor-
deaux et Poitiers, Frontan à Périgueux, Eutrope à
Saintes, Gatian à Tours, Julian au Mans, Denys à
Paris, Savinian à Sens et Potentian à Beauveais,
Lucian à Autun, Andoche à Langres, Benignus à
Dijon. Geneb. page 110, de sa Chronologie dict que
Saint Pol alant en Espagne passant par Arles et
Vienne y laissa les susdits Trophyme et Croissant,
que Saint Luc prescha aussi es dites Gaules et l'Apos-
tre Philippe, cite Fréculphe (1) en ses chroniques

(1) Freculfe ou Radulfe, choniqueur et prélat français, mort vers 850. Il
passe pour un des hommes les plus instruits de son temps. Il a laissé une
chronique qui s'étend depuis le commencement du monde jusque vers l'an
600 de notre ère. E.

Empereurs

romains

Evéques

de Cahors
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après Isidore (1) Ch. 75. Epiphan. (2). Hoeres. 51 et
Sophron (3).

Ex eo tempore quo Judoei Christum in crucem sus-
tulerant ad Hierosolymoe eversionem annos duos et
quadraginta intercessisse crediderint. — Orig. Contra

Celsum, lib. 4.

40. — Nostre Dame Mère de Dieu onze ans après
lapassion d'icelluyfust enlevée au ciel aagée d'environ
cinquante neuf ans.

Saint Martial parent de saint Pierre fust par icelluy

envoyé en Guyenne, d'où il peut méritoirement estre
dict l'Apostre d'icelle (ainsi qu'en l'an mil deux cens
septante et cinq le pape Jean vingtiesme l'escrivist à
Jordain (4) lors Evesque de Limoges ajoutant que
l'Apostolat estait nom d'office et nom de nombre) il

dédia en Caors un'Eglise (qui est la Cathédrale) à la
mémoire de saint Etienne premier martyr, la sancti-
fiant des reliques d'icelluy, com'il en fist le mesme
à Tolose, Agen, Limoges et à Bourges (5). Saint

(1) Isidore de Séville (saint), mort en 635, eélèbre par son érudition et sa
piété. Il a laissé, entre autres ouvrages, une Chronique depuis Adam

jusqu'en 626. E.

(2) Epiphane (saint), docteur de l'Eglise grecque né vers 310 mort en
403. L'ouvrage cité est intitulé : Panarium ou Antidote contre les héréti-

ques. E.

(3) Sophrone, vivait du temps de saint Jérôme, vers l'an 392, on a de lui

un ouvrage intitulé, De scriptoribus ecclesiasticis. E.

(4) Jourdain de Laron, fut évoque de Limoges, environ de 1024 à 1048. Il
varia d'opinion au sujet de l'apostolat de saint Martial. Dans les deux con-
ciles de la province de Bourges, de 1029 et 1031, il soutint l'Apostolat, bien

qu'il eut écrit, avant cette dernière date, au pape Benoit VIII, de ne pas
permettre qu'on mit ce saint au nombre des apôtres. C'est à ce sujet que le

pape Jean XX lui écrivit que c'était être fou que de ne pas reconnaître
l'apostolat de saint Martial. Fleury. — Hist. Eccles. T. 42. L. 59. —
Gall. Christ. T. 2. p. 515. — Cette question divise encore de nos jours les

historiens. E.

(5) Et en autres lieux jusqu'au nombre de quatorze, selon Nic. Ber-
trandi.

Empereurs

romains

Claudius.

Claudius.

Evoques
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Amadour, sainte Veronne sa femme, saint Austricli-
nian et saint Alpinian suivirent saint Martial en
Guyenne, là saint Amadour et sainte Veronne s'ar-
restèrent en un rocher de Quercy, dans lequel ledit
saint Martial sacra un autel en l'honneur de la
benoiste vierge mère de Dieu en lieu désert et infer-
tile ; mays delà du despuys estimé vénérable entre
tous autres de la terre. Autr'Eglise qui y est parro-
chielie y fust dediée au saint Sauveur du monde
com'encor un'autre la pres sur la source du
Louysse. Saint Amadour finist audit rocher ses
jours, ou son corps se voyt encore fort entier et après
le décès d'icelluy sainte Veronne alla passer le
restant de sa vye en Solac en Médoc. Ce dessus se
trouvait fort expressement temogné avant les trois

cens ans derniers par diverses histoires autentiques
et dignes de foy, come le disent Bernadus Guidonis (1)

qui vivait audit temps, Petrus Suberti (2) evesque de
Saint-Papoul en son livre de Cultu Vinae Domini,

Antonin (3) archevesque de Florance, Nicolas Ber-
trandi (4) ez gestes des Tholosains et les escrits qui
restent dudit Martial.

48. — Environ l'an quarante et huict ou cinquiesme
de l'empire de Claudius selon Josephe, fust en toute

(1) Guidonis (Bertrand), né à La Roche-l'Abeille en Limousin, en 1260,

mort en 1331. Il fut dominicain, inquisiteur et évêque de Lodève en
1324. E.

(2) Soybert (Pierre), évêque de 1427 à 1443, né à Uzês. Il est l'auteur d'un

ouvrage en VII livres De flagellis dei et de cultu vineoe specialis. E.

(3) Antonin (saint), dominicain, né à Florence en 1389, mort en 1459. Il

a laissé une Somme théologique et une Somme historique. Cette dernière est

une compilation assez mauvaise, en trois parties, du commencement du
monde à l'année 1459. E.

(4) Bertrandi (Nicolas), célèbre professeur de droit, avocat au parlement
de Toulouse vers la fin du XVe siècle. Son oeuvre principale, Opus de Tho-
losanorum gestis, parue d'abord en latin 1515, fut traduite par lui en fran-
çais sous le titre de, Gestes des Tolosains et d'autres nations des envi-

rons. E.

Empereurs
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la terre celle grande et universelle famine préditte

par Agabus (1).

Quelques notables Authunoys et autres plusieurs sei-

gneursdurestantde la Gaulechevelueobtindrent lenom
et dignité de sénateurs romains. — Sueton. in Claudio.

L'EmpereurClaudius interdict en Gaule les sacrifices

des Druydes.— Sueton. in Claudio.

56.—

69. —
L'Empereur Galba qui en nom de proproeteur

avoyt gouverné la Guyenne près d'un an eust des

Gascons en son armée. — Tacitus.

Sueton. in Galba.—Desvilles des Gaules qui dilayerent
à se déclarer pour luy il en fist demanteler les unes,
chargea de grandes impositions les autres et en fict

mourir les prévots et procureurs leurs femmes et

enfants. — Suétone chapitre 12.

70. — La Guyenne persuadée par Julius Cordus se
déclaira pour l'empire d'Otho en après pour celluy de
Vitellius. —Tacitus.

70. — L'Empereur Vespasian donna le gouverne-
ment de Guyenne à Agricola lequel gouvernement
estoit des lors suivi de l'honeur et dignité du consulat
romain tant la Guyenne estoit estimée ; d'où par
adventure despuys et encor n'admet-elleGouverneurs

que Princes. — Tacitus. — Voire anciennement les
Gascons n'obeissoint au Roy que présent. —
Baldus (2) in cap. 1. Extra, de Majorit. et Obedient. —
Mathoeus (3) Afflictus, Decis. 265, in Décisionibus neapo-
litanis. Et par le livre de la notice des deux Empires
d'entre les dix et sept provinces des Gaules la seule
Guyenne avoyt son effigie vestue de toge.

(1) Agabus, l'un des 72 disciples de J.-C. Il était à Antioche, avec saint
Paul et saint Barnabe, lorsqu'il fit cette prédiction. E.

(2) Baldus ou Baldeschi, fameux juriconsulte italien, né à Pérouse, en
1327, mort en 1400. E.

(3) Mathieu dit de Afflictis, juriconsulte et conseiller de Naples, a écrit
divers traités de droit. Il mourut en 1510 âgé de 80 ans. E.
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romains

Nero
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Saint Martial décéda l'an de salut septante et quatre

ou le quarantiesme d'après la ressurection de notre
Seigneur, car c'est ainsi qu'en quotte le temps un
légendaire manuscrit corne faict avant qu'on contact
des la Nativité ou Incarnation. — Bernardus Guidonis,

libello nomiuum sanctorum lemovicensis dioecesis. —
Grégoire de Tours meine saint Martial en Guyenne
seulement vers le temps de Decius qu'est deux cens
cinquante ans après l'avenement du fils de Dieu ;

mays corne par divers autheurs et par tradition non
contredite saint Martial a esté l'apostre de l'Aquitaine

ou celluy qui premier y a porté l'Evangile, il se voyt

que ledict saint Martial fust du temps des apostres

car audict temps la foy fust preschée en toutes les
Gaules come se voyt par une épistre de quelques
évesques envoyée à sainte Radegonde laquelle nous
a esté donée par le mesme Grégoire en son neufiesme
livre, chapitre 40, où il est dict:—Quum ipso catholicae
religionis exortu coepissent Gallicanis in finibus vene-
randoe fidei primordia respirare et adhuc ad paucorum
notitiam tunc ineffabilia pervenissent Trinitatis Domi-
nicoe sacramenta; quid hic minus adquireret, quàm
in orbis circulo proedicantibus Apostolis obtineret,
beatum Martinum peregrina de stirpe ad inlumina-
tionem patriae dignatus est dirigere, misericordia
consulente. Qui licèt Apostolorum tempore non fuerit
tamen apostolicam gratiam non effugit. Nam quod
defuit in ordine, supletum est in mercede quoniam se-

quens gradus illi nihil subtrahit, qui meritis antecellit.
90. —
98. —
Le remède du Thériaque fut inventé par Androma-

cus le Crete (1). — Chronolog. Améd. Sal (2).

(1) Andromaque de Crete, médecin de l'empereur Néron, florissait vers
l'an 65 de-J.-0. E.

(2) Malgré toutes nos recherches et celles que nous avons fait faire nous
n'avons pu découvrir quel est le chronologiste dont il est ici question. E.
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SECONDE CENTEINE

D'ANS D'APRÈS LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

100. —
110. —
120. —
130. —
140. —
150. — Grands tremblementsde terre, innondations,

peste et autres calamités publiques. — Chronolog.
Améd. Saly.

160. — ,
170. —
180. — Maternus soldat déserteur de camp avec

nombre de ses semblables courut toute la Gaule et
l'Espagne prenant les villes à force et sacageant un
chascun.— Herodian en la vie de Commodus.

193. — Clodius Albinus natif d'Adrumete en Afrique
noble chez les siens descendant de familles romaines
n'ay en maison médiocre de petit patrimoine poussa
Julian à faire meurtrir Pertinax puys Severus estant
esleu Empereur, il fustpar luy faict Caesar et comanda
es Gaules où il fust tué. — Capitol, in Albino..
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TROISIEME GENTEINE

D'ANS D'APRÈS LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

203. — Il apparut un grand éclypse du soleil presque
dans tout le rond d'icelluy et très horrible.— Chronolog.
Améd. Saly.

210. — Caracalla fust ainsi nommé du nom d'une
sorte d'habit gauloys : on dit bien encore en Quercy,
cazaquin, cazaquette.

220. — De ce temps les Gascons éstaint excellons
augures et les Druydesses gauloyses certaines
devineresses.—Lampridius in Alexandre. Vaupiscus in
Aureliano et Numeriano.

230. —
240. —
243. — Grands et horribles tremblements de terres

et grand nombre de villes abismées. — Chronolog.
Améd. Salyi.

250. — Saint Cernin c'il qui fust martyrisé en Tho-
lose vint à Rocamadour avec un saint Martial duquel
parle Grégoire de Tours. — Nicolas Bertrandi es gestes
des Tolosains.

260. — Saint Génulpheétait lors évesque de Caors.—
Le premier duquel soit mémoire, contemporain de
saint Laurens. — Galesinius (1) et Maurolicus (2) et Lec-

(1) Galesini (Pierre) de Milan, protonotaire apostolique sur la fin du
XVIe siècle. Il fit une nouvelle édition du Martyrologe romain qui ne fut
pas accepté par les censeurs, à qui il parut trop long. E.

(2) Maurolico, connu en France sous le nom de Marulle, né à Messine en
1494 mort en 1575. Très versé dans les sciences, il a laissé de nombreux
ouvrages sur la cosmographie, la sphère, le comput ecclésiastique,
etc. E.

Empereurs

romains

Severus.

Caracalla.

Macrinus.

Heliogaba-
lus.

Alexander

Maximinus

Gordianus

Philippus,

Decius.

Gallus.

Vulusianus.

Emilianus

Evêques

de Cahors

Sanctus
Genulphus.



— 198 —

tionarium cadurcence manuscriptum. Sa feste est célébrée

en tout le diocèse le 17 janvier.
260 — LesGauloys font empereur Posthumus lequel

aydé d'yceux et des Francs se maintint par les armes
durant sept ans contre Galien. — Pollio in Gallienis.

Eusebe. Est tué par Lollian qui lui succède. — Pollio

in Lollio.

Victorinus fils de cette Victorine ou Victoire qui

fust nommée Auguste et mère des armées avait ésté
appelle à l'empire des Gaules par Posthumus et après
icelluy et Lollian régna quelque peu et fust tué par
un mary qui ne le vouloit pour compagnon.— Pollio in

Victorino et Victoria.

Tetricus président de Guyenne parent de ladite
Victorine fust par le moyen d'icelle nommé Auguste et
autre Tetricus son fils Coesar. Ils furent vaincus

par Aurelian ménés en triomphe et sauvés. — Pollio.

270. — Aurelian n'estant encor que tribun bastit les

Bastarnes quercynois nommés Sarmates, en Illyrie, les
bastit encore rodans par la Gaule, avec que les Francs
d'où ses soldats firent une chanson qui disait

: Nous

avonspourune fois tuémilleFrancs et milleSarmates,

or viennent maintenant les Perses en milliers. —
Vopiscus in Aureliano. Sub Aureliano Bonosus ille bacchi-

sonus imperium cum Proculo invasit omnesque Britannias

Hispaniam et Bracatam Galliam sibi vindicavit.

280. — Probus permist à tous Gauloys généralement
de faire vignes fust nommé FRANCICUS pour avoir
batu les Francs dans leurs mesmes inacessiblespalus
du Rhin ; il logea cent mille Bastarnes en la Thrace
donna aussi pays à quelquesFrancs ; mays une par-
tie ne s'en contentaet se jetta sur la Grèce puys se
mettant sur mer aborda en Sicile ruyna Saragonce, (1)

alla courre l'Afrique puys s'en revint sur la Danoue

en son pays sans avoir reçu domage, d'où se voyt le
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pays des Francs et leur union avec les Bastarnes.

—

Zozime, liv. premier et Vopisque en la vie de Probus.

Maximian met la Gaule en paix de la sédition de

Baccaudes paysans (2). — Eusèbe.

Sic Melant, in. chron. p. 292: Maximinus Caesar sub Dio-

cletiano Galliam pacavit oppresso AEliano qui ut se impera-

torem faceret agricolas excita verat.

290. — Saint Gaubert fust évesque de Caors après
saint Génulphe. Tous les deux avec saint Urcisse et
saint Ambroys aussi par après évesques dudit Caors

se voyent peints des plusieurs siècles en l'une, de ces
belles coupes de la voute de l'église cathédrale avec
les noms soubs chaque peinture. La feste dudit
saint Gausbert est le 10 décembre.

Le Talmud hierosolimitain fut éscrit environ l'an
300 de notre salut et le babylonien vers cent ans
après.

(1) Saint Salvien évesque de (a) nomme les Baccaudes Baogaudes et
donne quelqn'intelligence de la signiffication du dict nom et dict les causes
du soulèvementdu peuple auquel le dict nom fust donné.,— Au liv, 5. de la
Providence.

(a) Salvien fut prêtre et non évêque de Marseille comme quelques uns
l'ont cru et avec eux Maleville. Il était né vers 390 à Cologne ou à Trèves,
d'une famille distinguée des Gaules. Il mourut en 484. On a de lui un traité
de la Providence, (de GubemationeDei), et un ouvrage sur l'Avarice. E.
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QUATRIEME GENTEINE

D'ANS D'APRES LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

302. — Austres Bastarnes que ceux du temps de

Probus n'ayant peu joindre les Francs et autres Bas-

tarnes qui estoint déjà sur le Rhin obtindrent des

Romains, en l'an trois cens deux, pays pour habiter.—
Eusebii chronicon. — Constantini imperii initium consurgit

ex A.U. 1069, 8. cal. octobris, anni Christi 307. Scalig. p. 471.

Le corps de la lune parut sanglant grandes inonda-

tions et ténèbres horribles. — Chronolog. Amédée

Salys.

310. —
313. — Audit an Maxentius grand persécuteur des

chrétiens fust déffait par Constantin. — Scalig.

L'indiction romaine fust instituée et les Olympiades

abrogées. — Chronolog. Améd. Salii.

316. — Peste, guerre, famine, affligent toute la terre.

— Chronolog. Améd. Salii.—Constantin vandist les fiefs

militaireshéréditaires O la charge de fournir au publiq

certains hommes de guerre (mays les fiefs éstoint
premiers en Gaule, que les empereurs en Rome).

325. — Le nombre d'or fust inventé. — Chronolog.

Améd. Salii.

327. —
Le grand Concile de Nicée fust comancé l'an

troys cens vingt et sept achevé l'an troys cens vingt

et neuf, selon Joseph Scaliger. — Ce fust le premier

Concile général il y avait 318 prelats et les meilleures testes

(A suivre),
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NOTES SUR LA COMMUNE DE CARLUCET

(CANTON DE GRAMAT)

Par

M. MOMMÉJAT, Instituteur à Frayssinet-le-Gélat

Après avoir présenté mes respects aux honorables membres de la
Société des Etudes du Lot, je vais tâcher de répondre le plus claire-
ment possible aux questions qu'ils m'ont fait l'honneur de me
poser.

ORIGINE DE LA COMMUNE

Les anciens titres de l'origine du lieu de Carlucet ayant presque
disparu, nous ne pouvons nous fixer pour son origine que d'après
un manuscrit en original, trouvé à l'honorable château de Lapan-
nonie, écrit sous la date 1275, qui, fixant les limites de Gramat, dit
que Carlucet appartient à la Mayos d'Obazina. D'autres pièces justi-
ficatives et curieuses font conclure que Carlucet appartenait depuis
quelques siècles à ce monastère d'Obazine, en Limousin.

La guerre contre les Anglais, qui se fortifièrent à Carlucet en
1423, coûta au Quercy une grande partie de sa population, et il fallut
attirer des contrées voisines des espèces de colonies pour repeupler
le Haut-Queçcy devenu presque désert. Une grande peste qui frap-
pa les habitants de Carlucet, vers cette même époque, dépeupla la
commune à l'exception de huit maisons. Le seigneur du lieu, l'évê-
que d'Evreux (Pierre de Corbonie) fut obligé de passer un bail à
longues années, dit à emphytéose, avec ces huit familles, qui se
chargèrent d'exploiter les propriétés. Le bail se passa le 7 janvier
1451. Là commence Carlucet.

MONUMENTS DRUIDIQUES

Les monuments druidiques sont en très petit nombre ; le seul
que je connaisseest un dolmen situé dans les propriétés de Baussac,
tout près de la route de Cahors à Gramat.

15
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TOMBEAUX APPARENTS

En 1840, Delpech Guillaume, de St-Pierre, ayant achetéà son frère
une parcelle de terrain dans laquelle étaient ensevelis les restes
d'une vieille église et de son cimetière, y fit faire des fouilles res-
pectueuses qui donnèrent de bons résultats. Diverses pièces de
monnaie au nombre de 40 environ, furent trouvées ; quelques unes
avaient été frappées sous les empereurs romains : d'autres sous
Louis IX, roi de France. Vers 1820 on y avait trouvé une boîte en
étain pour mettre les Saintes-Huiles et une petite pierre bien polie
avec diverses inscriptions qu'on ne sut pas lire, et que M. Pauty,
alors vicaire de Carlucet, fit passer à l'évêché de Cahors. Beaucoup
d'ossements furent découverts ; dans quatre tombeaux on trouva
une modeste cruche en terre cuite, d'uneassez grande élégance ; on
présume que ces pots contenaient quelque précieuse liqueur pour
embaumer le corps du mort. Aux fouilles du cimetière on trouva
aussi un beau crucifixen cuivre doré, et d'une élégancemajestueuse
à la mode romaine, et auquel il manquait un bras ; il a été réparé
par le soin de l'auteur des fouilles.

ANCIENS MONASTÈRES

Le vieux fort et les ayrals du château de Carlucet, dont il ne reste
plus que quelques vagues souvenirs dans la mémoire des vieillards
du pays, étaient situés sur le sol où est aujourd'hui le jardin et une
partie du patus du presbytère. Ces masures avaient été autrefois la
résidence de certains religieux qui, mis sous la conduite de l'abbé
du menastère d'Obazine qui, probablement, y résidait souvent
aussi, desservaient l'église qui est depuis fort longtemps l'église
paroissiale. Selon une tradition fort ancienne, cette église a été
jadis celle du monastère, l'église paroissiale étant à St-Pierre-
d'Hauteserre ; les vieillards de Carlucet disent tenir de leurs pères
qu'on célébrait encore la fète votive à cette église d'Hauteserre.

Quoi qu'il en soit, ce château ou monastère avait sa porte princi-
pale du côté du Nord, c'est-à-dire vers l'église où il était enfermé
dans un fort composé de fortes et bonnes murailles. Ce fort était
sans doute pour la défense du monastère pendant les guerres de
religion, car on trouva vers 1830 une lettre fort antique (mais qui a
disparu) des consuls de Cahors qui envoyaient des armes an sei-
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gneur de ce château pour sa défense. Cependant ces masures de-
vaient être en ruineavant la renaissance de Carlucet (1451),puisque
le bail à emphytéose du 7 janvier 1451 parle ainsi : « Se réser-
vant néanmoins lesdits religieux ce qui suit, qu'ils entendent excep-
ter dudit censement, savoir : le fort ou maison et principale habita-
tion ou le lieu et ayral ou les ayrals où étaient autrefois le fort, la
maison ou habitation du seigneur abbé ou de ses prédécesseurs,
lequel lieu ou ayral ledit seigneur et sus-dits religieux se sont
réservés pour en faire leur habitation et celle de leurs successeurs. »
Rien n'existe maintenant de cet édifice si grand aux jours de sa
splendeur. Les fondements servent en partie de clôture au jardin
du presbytère, et les restes de ces belles murailles ont été détrui-
tes pour en avoir les matériaux, vers l'an 1811, par ordre et au
profit de M. Bouzon-Lacomté, à cette époque maire de Carlucet.

ANCIENNES ÉGLISES ET CHAPELLES

Eglise St-Pierre d'Hauteserre. — Une antique tradition, conser-
vée de père en fils jusqu'à nous, par les vieillards originaires de
Carlucet, tient que l'église de St-Pierre d'Hauteserre était jadis
l'église paroissiale de Carlucet, et l'église actuelle celle du monas-
tère, que l'une et l'autre ayant été abandonnées à certaines époques
de calamité, les arbres et les buissons avaient poussé et grandi sur
les murailles de ces églises, et les oiseaux de proie y faisaient leurs
nids, rappelant le passage de l'Ecriture Sainte où il est dit : « In
» auribus meis sunt haec : dicit dominus exercituum : Nisi domus
» multae desertae fuerint grandes et pulchrae, absque habita-
» tore "

Dans sa première origine l'église dé St-Pierre parait avoir été un
oratoire d'ermite, étant situé dans de grands bois convenables à
des solitaires, et sur un coteau qui domine la coline qui conduit à
la rivière de Louysse. Cela n'empêche pas que quelques siècles
après sa fondation, qui doit être comme je le dirai fixée à l'an de
J.-C. 514, cette chapelle ait pu être peuplée aux environs de cette
solitude, et même devenir comme le dit l'ancienne tradition l'égli-
se paroissiale de Carlucet.

Depuis la renaissance de Carlucet (1451), cette église et son cime-
tière attenant n'ont guère été plus en usage. Ses murailles, sa voûte
et son toit ont subsisté jusque vers la fin du siècle dernier, mais
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recevant bien peu d'entretien et de réparations; depuis tout est
tombé de vétusté.

J'ai déjà dit que Delpech Guillaume, habitant de St-Pierre, avait
fait des fouilles sur le lieu où s'élevait cette ancienne église.

En 1840 il commença par faire arracher le bois qui y avait grandi;
après cela, il se mit à l'ouvrage. Il découvrit en entier jusques aux
fondements des murailles de l'église': on y voyait encore les pein-
tures rouges et les carrelets verts et jaunes, et de diverses distri-
butions. Le pavé et une grande partie de ces pierres furent enlevés,
vendus ou cédés pour construire des maisons. Ce qu'on y trouva
de plus notable, ce fut une pierre sur la porte d'entrée qui, à ce
qu'on croit, fixe la date de l'origine de cette église; cette inscription

y est gravée : « 514. h. »
Delpech Guillaume, faisant toujours des découvertes, trouva vers

le milieu de l'église un caveau creusé en rond dans le roc, à pointe
de marteau, d'un travail bien soigné, de la profondeur d'environ
cinq mètres, qui servit à mettre les os trouvés en fouillant le cime-
tière.

Tout ce qui a été trouvé, soit dans l'église, soit dans le cimetière,
est précieusement conservé dans le modeste oratoire que Delpech
Guillaume a fait construire à ses dépens, sur le rond du caveau
dont nous venons de parler, vers le milieu de l'enceinte de la vieille
église. Cet oratoire est rond, l'on peut monter sur le toit en dehors

par une petite échelle et quelques degrès « de là on peut considé-

rer les amabilités et les douceurs de la campagne solitaire qu'on
voit tout autour et le néant et la briéveté de la vie humaine enseve-
lis sous les pieds. » (Paroles de Vizy J.-R. conseiller municipal à
Carlucet, mort vers 1860.) Sur la porte de cet oratoire on lit : « Ici fu-

rent démolis, en l'année 1841, les restes d'une églisequi portait la date
de 514. Ce caveau fut découvert au-dessous de ses fondements.
Des ossements humains reposent au fond du souterrain et dans les
alentours. Passant, respecte ces lieux !!! »

Au dedans de cet oratoire il y a une petite cheminée sur laquelle

on lit cette inscription : « Mortel, assis ici sur notre froide cendre,
médite, prie, tremble aux pieds de l'Eternel. »

Chapelle de Baussac. — Le domaine de Baussac, qui appartient
aujourd'hui à M. Calmon, formait seul une des neuf communes de
l'ancien canton de Carlucet, et quand ce canton fut supprimé, en
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1800, M. Murat, maire de Carlucet, fut aussi maire de Baussac.
L'église de Baussac était déjà ancienne en 1602 puisque, à cette
époque, le noble duc d'Assier propriétaire de Baussac, ayant fait
estimer les réparations aux bâtiments de ce domaine par Gratias
Barthélemy, de Sagnes et Issalie Bertrand, de Lunegarde, il fut dit
que les réparations à l'église, entièrement découverte, ne pouvaient
être estimées. L'église de Baussac a servi, depuis la Révolution de
1789, de grange pour le domaine; depuis quelques temps elle est
démolie ; on a fait une citerne sur son enceinte ; le cimetière, sans
être fouillé, est abandonné au milieu du patus.

Chapelle de Lacomté. — La petite chapelle du château de Lacomté
était autrefois un oratoire particulier pour la commodité des habi-
tants du château ; elle est abandonnée depuis que la maison n'est
plus habitée par le propriétaire.

Les vieillards de Carlucet disent que peu de temps avant 1792,
Mgr l'évêque de Cahors étant venu à Carlucet, administra le sacre-
ment de confirmation dans la chapelle de Lacomté. Maintenant cet
ancien oratoire est dégradé et sert aux usages profanes du do-
maine.

.

ÉGLISE PAROISSIALE ACTUELLE

L'église paroissiale de Carlucet, dédiée à Ste Marie-Magdeleine,
est sans doute aussi ancienne que le château qui a été détruit et
semble être de construction du VIe siècle, par sa porte et ses mu-
railles construites dans l'art et le goût de celles de Rocamadour, ce
qui atteste visiblement son antiquité. Cette église a deux modestes
chapelles, l'une dédiée au St-Sacrement, et l'autre à la Ste Vierge.
Il est prouvé par les vieux registres que l'enceinte de cette église
servait autrefois de lieu de sépulture aux anciens notables de la
paroisse ; on trouve encore dans la chapelle de la Vierge deux an-
neaux destinés à lever une pierre sépulcrale. La longueur de l'égli-
se est de 17 mètres environ, sa largeur est de 6m50. La profondeur
des chapelles est de 3 mètres. On aperçoit l'architecture ogivale à la
voûte des deux chapelles. Le sanctuaire a un dôme ou coupole
ayant 6m50 de long sur une hauteur de 3 mètres, on y remarque des
ogives d'une assez grande élégance. La voûte de la nef n'a pas de
style à proprement parler, elle se divise en deux parties : la pre-
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mière, de 4 mètres de longueur, est séparée de la seconde, qui a
7 mètres, par un arceau de 0m60.

L'église de Carlucet ne possède pas de rosaces et a seulement

comme ouvertures deux portes et quatre fenêtres : la première

placée de manière à faire arriver le jour sur la tribune, est des plus
simples ; la seconde, qui éclaire la chapelle du St-Sacrement, est

faite de la même manière; celle qui est dans le choeur à gauche est

identique aux deux premières. Ces trois ouvertures ont 1m30 de

hauteur sur 1 mètre de largeur. Dans la chapelle de la Ste Vierge

se trouve un vitrail représentant l'Immaculée Conception. La hau-
teur est de 1m20, la largeur 0m60. Dans le choeur et derrière l'autel

se trouvent deux magnifiques vitraux représentant : l'un N.-S. J.-C.
ressuscité portant une boule surmontée d'une croix, l'autre Ste

Marie-Magdeleine tenant un vase dans lequel se trouvent des par-
fums. L'auteur des trois vitraux cités est Victor Gesta de Toulouse.

Le clocher a la forme carrée et a une hauteur de 6m50 au-dessus du
toit de l'église. Avant 1793 il possédait quatre belles cloches; à cette

époque deux furent enlevées et converties en monnaie, les deux
autres, cachées, furent conservées ; on en refondit une en 1824 à
Carlucet ; il fallut y revenir en 1834. Cette fois on en fit trois qui
subsistent encore aujourd'hui avec une horloge qui a été remise en
oeuvre en 1841, par les ordres de M. Pelaprat, maire.

Cette église a reçu diverses réparations. Voici les principalesdont
la mémoire n'est pas encore effacée. Le 20 frimaire de l'an IV de la
République (12 décembre 1795), les habitants de la commune de
Carlucet choisirent l'église pour l'exercice du culte républicain. En
1809 le conseil municipal vota 90 fr. pour faire réparer l'église pa-
roissiale. Le 15 mai 1810, les administrateurs de la fabrique obtien-
nent du Conseil municipal une somme de 120 fr. pour se procurer
les objets indispensables pour célébrer le service divin. En 1811 M.

Bouzon-Lacomté fit placer un autel neuf dans la chapelle du St-
Sacrement ; cet autel fut doré avec l'argent de souscriptions volon-
taires. Le 15 mai 1872 le conseil municipal vota une imposition spé-
ciale de 3,000 fr. pour de grosses et urgentes réparations à l'é-
glise.

En 1839 le Conseil municipal fit rehausser le clocher d'environ
4m50 et recouvrir le toit de l'église. C'est à cette époque que M. Cal-

mon Jean, député du Lot, donna le grand tableau du maître-autel
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représentant Sainte Magdeleine au pied de la croix. En 1850 la tri-
bune fut reconstruie à neuf et agrandie. En 1860 on a fait réparer
simplement le toit de l'église.

CIMETIÈRES

Depuis la renaissance des habitants de la paroisse de Carlucet,
après 1451 jusqu'à notre époque, aucun autre cimetière n'a été mis
en usage pour les inhumations, que celui attenant à l'église parois-
siale et qui a été diminué de contenance en 1823, après la suppres-
sion du village de Graule pour le spirituel ; ce cimetière s'étendait
jusqu'à la porte du presbytère ; en 1823 on rebroussa la terre sur la
partie qu'on conserva et on y fit une muraille.

Avant 1451, le cimetière appelé aujourd'hui le cimetière vieux, qui
se trouve dans le vallon au-dessous du bourg de Carlucet, était le
lieu ordinaire, avec celui de St-Pierre-d'Hauteserre, pour les sépul-
tures. En 1850 on y enleva quelques pierres sépulcrales pour cons-
truire les degrès qui montaient à l'église.

Il est à regretter que ce vieux cimetière ne soit pas clos de mu-
railles et honoré du respect qu'on doit à la cendre des morts.

Je termine ici ne voulant rien débiter qui ne soit sûr. Puissent ces
faibles documents vous être utiles et vous faciliter votre oeuvre pa-
triotique.



CATALOGUE DES PLANTES

RECUEILLIES A PUYCALVEL ET AUX ENVIRONS

ET PARTICULIÈREMENT DANS LE CANTON DE SAINT-GERMAIN

Par M. A. SOULIÉ, Instituteur.

RAPPORT

PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES PAR. M. LE DOCTEUR LEBOEUF.

Messieurs,

Vous m'avez fait l'honneur de me confier le travail de notre cor-
respondant M. Soulié, instituteur à Puycalvel, sur la Flore du can-
ton de Saint-Germain.

Je me suis empressé d'en prendre connaissance, de l'examiner
avec soin et d'en apprécier la valeur. Je viens aujourd'hui vous
soumettre en peu de mots les observations qui découlent de cet
examen impartial ainsi que les propositions qui en sont la consé-
quence naturelle.

Notre collègue vous est déjà connu par quelques travaux histori-
ques ou autres concernant sa localité et dont la société a pu juger
le mérite ; telle est la description du vieux château de Nougaïrol
dont on vous a donné connaissance au mois de mai 1880.

Le travail dont il s'agit actuellement est intitulé par son auteur :

« Catalogue des plantes recueillies dans les environs de Puycalvel
« et particulièrementdans le canton de Saint-Germain. » Ce travail
porte sur 900 espèces récoltées, déterminées avec le plus grand
soin et desséchées pour créer un herbier. Il est aisé de compren-
dre le mérite qu'il y a d'avoir pu réunir un pareil nombre de plan-
tes, quand on songe aux difficultés que l'on éprouve d'ordinaire
pour la recherche de tant de végétauxdifférents les uns des autres,
pour en connaître les noms de famille, de genre et d'espèce, pour
les coordonner d'une manière méthodique et telle qu'on puisse les
comparer, les contrôler entr'eux et réparer les erreurs commises.
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Vous n'aurez aucune peine à accepter le travail de M. Soulié, si

vous vous rappelez les laborieuses recherches de MM. Hérétieu et
Maynenc sur la Flore de la même localité faites il y a près d'un
siècle. Ces botanistes avaient déterminé, après plusieurs années
d'herborisation, 280 espèces environ qui allèrent grossir le catalo-

gue raisonné de M. le docteur Puel.

Toutefois il est juste d'ajouter que M. Soulié n'aurait pu aller tout
seul à la recherche de 900 espèces sans avoir recours à des collabo-
rateurs qu'il n'est pas souvent facile d'avoir sous la main. Notre
collègue ne pouvant d'ailleurs se livrer à des marches forcées, à des
excursions lointaines, par suite d'une affection des membres infé-
rieurs survenue accidentellement il y a déjà bien longtemps, eut la
singulière, mais bonne idée d'exercer ses élèves à la recherche des
plantes ; ces derniers bientôt au fait des désirs du maître prirent
facilement l'habitude des herborisations, de telle sorte que non
seulement l'instituteur y trouva son compte, mais encore les élèves

y prirent un goût extrême et ils apprirent bientôt à rechercher les
nouvelles plantes, à en connaître tous les noms et leur degré
d'utilité.

Les plantes inscrites sur le catalogue en question n'appartien-
nent pas toutes au canton de Saint-Germain ; quelques-unes habi-
tent des localités plusou moins éloignées. Ainsi 25 espèces au moins
ont été recueillies dans la commune de Bio, d'autres à Boissières,
à Touzac, à Thédirac, à Fages, à Comiac, à Autoire, etc., etc. Elles
doivent être défalquées du total général, si on veut s'en tenir uni-
quement à celles qui ont leur domicile dans ce canton ; de cette
soustraction il n'en reste pas moins une belle collection qui s'élève

encore à plns de 700 espèces.

En parcourant avec soin la liste de tous ces végétaux, j'ai remar-
qué un assez grand nombre d'individus que nous ne possédons pas
dans les environs de Cahors ; tels sont entr'autres : les renoncule
à feuilles de gramen, la scélérate, celle à tête d'or, celle des bois ;

l'adonide d'été, l'anémone des bois, le pavot argémone, le diplo-
taxide des murs, la dentaire à feuilles ailées, le rapistre ridé,
l'ibéride améri, les genets rayonnant, à tige ailée, en gazon; le

carum verticellé, la berale à feuilles étroites, la ciguë vireuse,
le chêvre-feuille xylostéon, le cardoncelle sans épines, l'épervier
des bois, la gentiane croisette, le gremil violet, la bètoine officinale,
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le lis martagon, le muguet à deux feuilles, le spiranthe d'au-
tomne, l'échinaire en tête, etc.

Parmi les espèces nées en dehors du canton de Saint-Germain,

je vous citerai : la renoncule cerfeuil, la corydale solide, le phi-

teuma en épi, la galanthine perce-neige et la scille à deux feuil-

les.
Cette différence dans la production des espèces tient à la nature

des terrains et à l'exposition : c'est ce que fait ressortir dans sa
notice M. Soulié en faisant connaître la géographiedu canton qu'il

a exploré et surtout les différents cours d'eau dont les uns vont se
jeter dans la Dordogne et les autres dans le Lot ; quant aux espèces

appartenant aux autres cantons, leur différence provient essentiel-
lement des terrains dont les uns appartiennent au jurassique supé-
rieur et moyen (Saint-Germain, Concorès, Lamothe-Cassel, Saint-
Sauveur-Lavallée, Vers, etc.) dont les autres, tels que Bio, appar-
tiennent aux grès infraliasique, aux granits et aux gneiss.

Des observations que je viens de vous soumettre, messieurs, il

en résulte qu'il y a lieu d'accepter le travail de M. Soulié, de le pu-
blier et d'en commencer l'impression dans le plus prochain fasci-
cule. En prenant cette détermination, la Société est assurée de

posséder un travail sérieux, aussi complet que possible, et qui

aura pour conséquenced'encourager le zèle de ses membres cor-
respondants et d'attirer rapidement vers elle de nouveaux et nom-
breux collaborateurs.
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AVANT-PROPOS

NOTICE SUR LA FLORE DU CANTON DE SAINT-GERMAIN

ET DE SES ENVIRONS

Par sa position topographique, aussi bien que par la nature de
son sol, le canton de Saint-Germain participe peut-être plus que
tout autre de l'étonnante variété de plantes qui constituent la Flore
du département du Lot.

Situé à l'intersection du bassin du Lot et du bassin de la Dordo-
gne, ce canton et la région environnante possèdent, dans de larges
proportions, les plantes qui appartiennent en propre à l'un et à
l'autre bassin.

Une ramification de collines, considérées comme le prolongement
des montagnes du Haut-Quercy et dont les points culminants ont
plus de quatre cents mètres d'altitude, séparent les deux bassins et
contribuent, sans doute, à la diversité de la végétation.

Les gorges sont nombreuses, étroites et dirigées dans tous les
sens. Les expositions du terrain changent presque à chaque pas,
sur le versant des coteaux et même sur la lisière des vallées, et
constituent pour ainsi dire une réelle variété de climats, qui n'est
pas sans influence sur la croissance et la dispersion des plantes.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner outre mesure, ni du mélange
des espèces, ni de la localisation de plusieurs d'entre elles, sur ce
point du département, puisqu'il est bien établi que la végétation, la
multiplication et la propagation des moindres brins d'herbe sont
assujetties à des règles fixes et constantes inhérentes à une foule
de causes connues ou inconnues, au premier rang desquelles on
doit placer la constitution du sol et les conditions climatériques.

Par exemple, l'anémone des bois, la dentaire à feuilles ailées, la
gentiane croisette, la galanthine perce-neige et plusieurs autres se
reproduisent aux mêmes lieux, mais ne se propagent pas au-delà
d'un rayon bien déterminé, de sorte que la surface occupée par
chacune de ces espèces est de bien petite étendue, et ce n'est sou-
vent que par le plus grand des hasards que nous les avons décou-
vertes.

Trois ruisseaux prennent naissance au pied de cette petite chaîne
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dont le centre et le point culminant (hauteur, 442 mètres) se trouve

aux Moulins de Lamothe-Cassel.
Le plus important de ces petits cours d'eau est le Céou, affluent

de la Dordogne. Le Céou traverse le canton d'un bout à l'autre, dans
la direction de l'est à l'ouest. La vallée qu'il parcourt est large, fer-
tile, agréable et facile à explorer.

Le Vert et le Vers sont des affluents du Lot.; ils ont leurs sources
dans le caton de Saint-Germain, mais ne l'arrosent pas longtemps.
Le Vert entre bientôt dans le canton de Catus, et le Vers dans le
canton de Labastide et puis dans celui de Lauzès.

La plus grande partie du canton de Saint-Germain appartient
donc au bassin du Céou ; seules, les communes de Lamothe-Cassel,
d'Ussel, de Montamel, d'Uzech sont comprises, en tout ou en par-
tie, dans le bassin du Lot. C'est précisément la comparaison des
plantes qui croissent sur les bords de ces trois ruisseaux qui nous
a paru intéressante.

Le sol est calcaire, argileux, argilo-calcaire et sablonneux. Les

eaux s'infiltrent ou s'écoulent facilement. Il n'y a point d'eaux sta-
gnantes; aussi les plantes des lieux marécageux sont rares; au
contraire, les plantes rustiques, celles qui aiment les terrains secs
ou simplement frais, abondent partout et constituent une magnifi-

que flore locale.

On lui connaît déjà plus de huit cents espèces. Pour notre part,

nous en avons recueilli tout autant dans le cours de nos herborisa-
tions scolaires. Ce bouquet, qui nous a paru mériter d'être présenté
à la Société des Etudes, renferme un certain nombre de plantes
nouvelles, c'est-à-dire des plantes dont la présence n'avait pas été
constatée d'une manière authentique sur le sol de notre départe-
ment. Délaissées ou méconnues, malgré leurs titres incontestables,
elles demandent une réparation tardive; elles demandent à être
inscrites sur les registres officiels, à côté de leurs soeurs, qui jouis-
sent de cette faveur depuis longtemps. Pourrait-on leur refuser
cette satisfaction légitime?

MM. HERETIEU ET LE DOCTEUR MAYNENC

A l'époque où le docteur Puel entreprit de rédiger un Catalogue
des plantes qui croissent dans le départementdu Lot, deux hommes
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du canton de Saint-Germain s'occupèrent de botanique et lui servi-
rent de collaborateurs : c'est M. Hérétieu, ancien membre du Con-
seil général du Lot, et le docteur Maynenc, de Concorès. Ils herbo-
risèrent l'un et l'autre dans la partie basse du canton, où ils
récoltèrent bon nombre de plantes intéressantes. La plupart sont
spéciales à la vallée du Céou et ne se trouvent point dans la partie
haute du canton, celle que nous avons tout particulièrement ex-
plorée.

Le Catalogue du docteur Puel mentionne M. Hérétieu pour cent
dix-sept plantes, et le docteur Maynenc pour soixante-dix-huit;

comme il y en a dix-neuf de communes, cela fait que le canton de
Saint Germain ne figure que pour cent soixante-seize plantes dans
l'ouvrage du docteur Puel. C'est bien peu, si l'on songe à la ri-
chesse de la flore de Saint-Germain ; mais c'est beaucoup, si l'on
considère l'importance des espèces signalées. Il est fort possible

que MM. Hérétieu et Maynenc aient fait un choix dans leurs her-
biers et n'aient donné qu'une liste abrégée des plantes de la lo-
calité.

M. Hérétieu aimait avec passion l'étude de l'histoire naturelle. Il
avait fait annoncer dans l'Annuaire de 1846 qu'il se proposait de
publier une Faune du Lot pour faire suite au Catalogue du docteur
Puel; nous ne croyons pas que cette publication ait eu lieu.

Nous ignorons ce qu'est devenu son herbier, il est peut-être
perdu, de même que celui du docteur Maynenc.

Nous avons obtenu quelques renseignements touchant ce dernier.
Depuis la mort du docteur Maynenc, son herbier aurait passé par
bien des mains inexpérimentéeset peu soigneuses, et se trouverait

par suite à peu près détruit.

On nous a assuré, en outre, que cet herbier a figuré à l'exposition
scolaire de Cahors de 1872 ; si cela est exact, nous avons vu cette
collection qui se trouvait assez en désordre et ne permettait pas de

juger de la valeur du travail original.

M. Hérétieu avait collectionné des minéraux et des fossiles. La
collection était restée dans une maison de Saint-Germain. Le pro-
priétaire de la maison fut enchanté de se débarrasser de ces pier-
railles au profit de mon musée scolaire ; je fus, de mon côté, aussi
content de les prendre que lui de les donner.

Je serais heureux de pouvoir honorer, comme elle le mérite, la
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mémoire de ces deux hommes de bien, de ces modestes pionniers

de la science, Hérétieu et le docteur Maynenc.

CATALOGUE DES PLANTES QUI CROISSENT DANS LE DÉPARTEMENT

DU LOT, PAR LE DOCTEUR T. PUEL

Ce Catalogue est l'ouvrage le plus important qu'on ait encore pu-
blié sur la Flore du Lot. Il donne la nomenclature de près de quinze

cents plantes, classées d'après le système de Linnée, avec l'indica-

tion de la localité où elles ont été trouvées et du nom de celui qui les

a découvertes ou déterminées.

A la suite de chaque genre, lorsqu'il y a lieu, l'auteur a donné

une liste supplémentaire, sous le titre : Espèces à rechercher dans
le département. En somme, c'est un travail consciencieusement

fait, bien ordonné et très soigné en tous points. La préface et les
notes intercalées dans le texte sont intéressantes et même origina-

les, et on les lira toujours avec plaisir et avec fruit. Un autre mérite

de l'auteur, qu'on ne peut passer sous silence, c'est qu'il a su attri-
buer à chacun de ses collaborateurs toute la part qui leur revient

dans son travail.
La seule imperfection, bien légère sans doute, que nous ayons

remarquée dans ce Catalogue, est relative à quatre ou cinq plantes,

qui sont citées deux fois sous des dénominations différentes.

C'est une erreur que nous avons constatée au moyen du ta-
bleau des synonimes, annexé à la Flore française, de MM. Gillet et

Magne.
1° 776. Catalogue Puel, anémone trifolia Linnée, serait l'anémone

trifolia Bastard ou l'anémone nemorosa Linnée, n° 777 du Catalo-

gue Puel;
2° N° 700. Rosa eglanteria Linnée et n° 706 Rosa canina Linnée ne

constitueraient qu'une même plante. Cependant, il est juste de dire

que d'autres botanistes ont admis les deux espèces ; par exemple,

l'auteur de la Flore agenaise;
3° N° 1300. Scorzonerapinifolia Gouan, serait le Podospermum

luciniatum Decandolle, n° 1295 ;

4° Il n'y aurait pas lieu non plus de faire deux espèces du Podos-

permum calcitrapoefoliumDecandolle, n° 1296, et du Podospermum
decumbens Boreau, n° 1297.
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Nous soumettons ces observations à la décision de ceux qui sont
plus versés que nous-même dans la science botanique.

Actuellement et jusqu'à ce qu'on aura publié un Catalogue plus
complet, celui du docteur Puel doit être pris pour terme de compa-
raison et pour guide. Il est facile de s'en faire un précieux auxi-
liaire, et de transformer par lui une Flore générale quelconque en
Flore départementale. Il suffit, pour cela, de porter sur la Flore, en
regard du nom de la plante, le numéro correspondantdans le Cata-
logue Puel, et la lettre R pour celles qui sont à rechercher.

Ce travail est un peu long à faire, à cause de la différence qui
existe parfois dans la dénomination d'une même plante ; mais c'est
précisément à cause de cela un travail très fructueux. Nous l'avons
exécuté, et nous ne saurions assez dire combien nous en avons re-
tiré de profit, au point de vue de l'analyse des plantes et de leur
classification.

Le Catalogue du docteur Puel a paru dans les Annuaires du Lot,
années 1845,1846, 1847, 1848, 1849, 1851 et 1853.

Le volume de 1848 est devenu très rare. Il manque dans les ar-
chives de presque toutes les mairies.

Les exemplaires tirés à part sont rares également, c'est-à-dire à
peu près introuvables.

Puisque le goût des études botaniques se réveille dans le Lot, il
est peut-être à propos, très utile même, de publier à nouveau une
nomenclature de toutes les plantes reconnues dans le département,
eu prenant pour base de cette publication le Catalogue du docteur
Puel, la classification exceptée.

Puycalvel, le 1er mai 1883.

A. SOULIÉ, instituteur.
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CATALOGUE DES PLANTES

RECUEILLIES A PUYCALVEL ET AUX ENVIRONS

Abréviations.

Cat. Catalogue.
C. Commun.
C C. Très-commun.
R. Rare.
H. Hiver.
Pr. Printemps.

E. Eté.
A. Automne.
L. Linnée.
Juss. De Jussieu.
D C. De Candolle

CLASSE 1. — Thalamiflores.

FAMILLE 1. RANUNCULACÉES. JUSS.

RANUNCULUS L. (Renoncule) Polyandrie. L.

R. Aquatilis L. (Renoncule aquatique). n° 754. Cat. Puel. Pr. E.
Fontaines, ruisseaux. Bio, près de Gramat; Saint-Sauveur-la-
Vallée.

R. Parviflorus L. (Renoncule à petites fleurs). n° 768. Cat. Puel.
Pr. Lestrou près de Puycalvel, canton de Saint-Germain. R.

R. Arvensis L. (Renoncule des champs, Oouriflon). n° 769. Cat.
Puel. Pr. Dans tous les champs cultivés; Puycalvel et les environs.

R. Choerophyllos L. (Renoncule cerfeuil). n° 766. Cat. Puel. Pr.
Prairies ; Bio, près de Gramat. R.

R. Acris L. (Renoncule acre, Paouto-louvo). n° 761. Cat. Puel. Pr.
Champs, prés, bois ; Puycalvel, canton de Saint-Germain. C C.

R. Bulbosus L. (Renoncule bulbeuse, Paouto-louvo). n° 764. Cat.
Puel. E. Champs, prés ; Bio, près Gramat; Puycalvel canton de
Saint-Germain. C.

R. Capillaceus. Thuillier. Cat. Puel. n° 754. v. b. Ruisseau de
Vers à Saint-Sauveur-la-Vallée et au-dessous.

R. Repens L. (Renoncule rampante, Paouto-louvo). n° 765. Cat.
Puel. E. Terres cultivées. C. Puycalvel, canton de Saint-Germain
et les environs.
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R. Gramineus L. (Renoncule à feuilles de gramen). n° 756. Cat.
Puel. E. St-Germain. (Hérétieu).

R. Lingua L. (Renoncule langue). n° 758. Cat. Puel. E. Fossés
humides; Bio, près Gramat.

R. Sceleratus L. (Renoncule scélérate). n° 760. Cat. Puel. E. St-
Germain. (Hérétieu).

R. Auricomus L. (Renoncule tête d'or). n° 759. Cat. Puel. H. Pr.
Dans les bois ; St-Germain. (Maynenc).

R. Nemorosus D C. (Renoncule des bois). n° 763. Cat. Puel.
Pr. St-Germain. (Hérétieu).

FICARIA Dillen (Ficaire) Polyandrie. L.

F. Ranunculoides (Ficaire renoncule. Paouto-louvo). n° 753. Cat.

Puel. H. Pr. Terres cultivées, bois, prés. C. Bio, près Gramat ;

Puycalvel, canton de Saint-Germain.

ADONIS L. (Adonide) Polyandrie. L.

A. AEstivalis L. (Adonide d'été), n° 772. Cat. Puel. E. Terres culti-
vées, Camp-grand et Justices, Puycalvel, canton de Saint-Germain.

A. Flammea Jacquin (Adonide écarlate;-. n° 773. Cat. Puel. E.

Avec la précédente. C.

CLEMATIS L. (Clématide) Polyandrie. L.

C. Vitalba L. (Clématide des haies. Bilargo). n° 780. Cat. Puel. E.
Haies, C C. Puycalvel, canton de Saint-Germain.

THALICTRUM L. (Pigamon) Polyandrie. L.

T. Minus L. (Petit pigamon). n° 781. Cat. Puel. E. Dans quelques
vignes, à la Boissière et à Reboul, canton de Saint-Germain.

ANEMONE L. (Anémone) Polyandrie. L.

A. Nemorosa L. (Anémone des bois). n° 777. Cat. Puel. Pr. Sur

une espace restreint dans un pré, entre le bois de Montcuq et le
ruisseau de Puycalvel.

CALTHA L. (Populage).

C. Palustris L. (Populage des marais). n° 788. Cat. Puel. Pr. Prai-
ries marécageuses ; Cassagnes canton de Cazals et Vallée de la
Thèze.

16
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HELLEBORUS L. (Hellébore) Polyandrie. L.

H. Viridis L. (Hellébore vert, morsïoulé). n° 787. Cat. Puel. Pr.
Dans les bois. C. Puycalvel, canton de Saint-Germain.

H. Foetidus L. (Hellébore fétide, morsïoulé). n° 786. Cat.
Puel. H. Pr. Dans les bois. C. Puycalvel, canton de Saint-Ger-
main.

DELPHINIUM L. (Dauphinelle) Polyandrie. L.

D. Consolida L. (Dauphinelle consoude). n° 743. Cat. Puel. E.
Dans les moissons. C. Puycalvel, canton de Saint-Germain.

D. Ajacis L. (Dauphinelle d'Ajax, Pied d'alouette). n° 744. Cat. Puel.
E. Dans quelques jardins où elle se reproduit spontanément;
Puycalvel.

D. Peregrinun L. (Dauphinelle effilée). n° 745. Cat. Puel. E. Terres
cultivées, légères, dans les moissons. C. Puycalvel, canton de
Saint-Germain.

AQUILEGIA L. (Ancolie) Polyandrie. L.

A. Vulgaris L. (Ancolie commune). n° 748. Cat. Puel.

PAEONIA L. (Pivoine) Polyandrie. L.

P. Officinalis Retz (Pivoine officinale). n° 742. Cat. Puel. E. Dans
quelques jardins de Puycalvel et des environs.

FAMILLE 2. — NYMPHÉACÉES. Salisbury.

NYMPHEA L. (Nénuphar) Polyandrie. L.

N. Alba L. (Nénuphar blanc). n° 740. Cat. Puel. E. Ruisseau des
Arques, canton de Cazals ; Cahors dans les bassins.

NUPHAR.

N. Luteum, Smith (Nuphar jaune). n° 741. Cat. Puel. Ruisseau de
Vers, commune au-dessous de Guillot.

FAMILLE 3. — PAPAVÉRACÉES. Juss.

PAPAVER L. (Pavot) Polyandrie. L.

P. Somniferùm L. (Pavot somnifère). n° 730. Cat. Puel. Juin-juil.
Cultivé, Saint-Germain.

P. Hortense Hussenot (Pavot des jardins). E. Dans un jardin où

se reproduit spontanément ; Puycalvel.
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P. Rhaeas L. (Pavot coquelicot. Onder). n° 729. Cat. Puel. Pr. E.
Dans les champs. C C. Puycalvel, canton de Saint-Germain.

P. Dubium L. (Pavot douteux). Champs cultivés. R. Puycalvel.
P. Argemone L. (Pavot argemone). Pr. E. Moissons. R. Puy-

calvel.

CHELIDONIUM Tournefort (Chélidoine) Polyandrie. L.

C. Majus L. (Grande Chélidoine). n° 727. Cat. Puel. Pr. E. Vieux
murs. Puycalvel; Saint-Sauveur-la-Vallée, canton de Labastide-
Murat.

FAMILLE 4. — FUMARIACÉES. D C.

CORTDALIS D C. (Corydale) Diadelphie. L.

C. Solida Smith (Corydale solide). n° 994. Cat. Puel. Pr. Bio, près
Gramat.

FUMARIA L. (Fumeterre) Diadelphie. L.

F. Parviflora Lamarck (Fumeterre à petites fleurs). n° 993. Cat.
Puel. Pr. E. Saint-Germain. R. (Hérétieu.)

F. Capreolata L. (Fumeterre à vrilles). n° 991. Cat. Puel. Pr. E.
Dans les haies, aux bords des champs, Saint-Germain. C. (Hérétieu).

F. Officinalis L. (Fumeterre officinale. Fumoterro). n° 992. Cat.
Puel. Pr. E. Dans tous les champs. C. Puycalvel, canton de Saint-
Germain.

FAMILLE 5. — CRUCIFÈRES. JUSS.

SECTION I. — SlLIQUEUSES.

RAPHANUS L. (Radis) Tétradynamie. L.

R. Sativus L. (Radis cultivé. Rafé). n°925. Cat. Puel. Pr. Cultivé.

RAPHANISTRUM Tournefort (Ravenelle) Tétradynamie. L.

R. Arvense Merat (Ravanelle des champs). n° 926. Cat. Puel.

SINAPIS L. (Sénevé) Tétradynamie. L.

S. Alba L. (Sénevé blanc. Moustardo). n° 938. Cat. Puel. E. Envi-
rons de Cahors. (Dr Leboeuf.)

S. Arvensis L. (Senevé des champs). n° 935. Cat: Puel. Pr. E. Dans
les champs; Concorès. (Maynenc).
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S. Cheiranthus. Koch (Sénevé giroflée). n° 932. Cat. Puel. E. Dans
les vignes. C. Labrassalie, commune de Francoulès, canton de
Catus.

S. Incana L. (Sénevé blanchâtre). 'n° 986. Cat. Puel. E. Terres
cultivées. R. Courtis, près Ussel, canton de Saint-Germain.

BRASSICA L. (Chou) Tétradynamie. L.

B. Oleracea L. (Chou potager. Caoulé). n° 927. Cat. Puel. Pr.
Cultivé; plusieurs variétés.

B. Nigra Koch (Chou noir. Moutarde noire). n° 937. Cat. Puel.
E. Champs ; Puycalvel. R. Labrassalie, près Francoulès, canton de
Catus. C.

B. Rapa Koch (Chou à feuilles rudes. Râbo). n° 930. Cat. Puel.

Pr. Cultivée; plusieurs variétés.

DIPLOTAXIS D C. (Diplotaxide).

Diplotaxis muralis D C. (Diplotaxide des murs). n° 957. Cat. Puel.

Pr. E. Bords du Céou, de Vers. (Hérétieu).

ERUCA, D C. (Roquette) Tétradynamie. L.

E. Sativa, Lamarck (Roquette cultivée. Rouquetto). n° 933. Cat.

Puel. Pr. Jardins ; Puycalvel, canton de Saint-Germain.

HESPERIS L. (Julienne) Tétradynamie. L.

H. Matronalis L. (Julienne des dames). n° 945. Cat. Puel. Pr. E.

Buissons, bords des ruisseaux; St-Martin-de-Vers, canton de
Lauzès.

MATTHIOLA Robert Brown (Mathiole) Tétradynamie. L.

M. Incana. R. Br. (Mathiole blanchâtre. Violier des jardins.
Bigouillé). Cultivé en pleine terre et dans les vases, assez rusti-

que; Puycalvel, canton de Saint-Germain. C.

CHEIRANTHUS L. (Giroflée) Tétradynamie. L.

C. Cheiri L. (Giroflée violier. Bigouillé). n° 944. Cat. Puel. H.

Pr. E. Sur les vieux murs. C. Puycalvel, canton de Saint-Germain.

BARBAREA, Robert Brown (Barbarée) Tétradynamie. L.

B. Vulgaris. Robert Brown (Barbaréecommune). n° 949. Cat. Puel.
Pr. E. Près des habitations; Puycalvel, canton de Saint-Germain.



— 221 —

ERYSIMUM L. (Velar) Tétradynamie. L.

E. Perfoliatum Orantz (Velar perfolié). n° 937. Cat. Puel. Pr. E.

Terres calcaires, Justices. Royné; Puycalvel, canton de Saint-

Germain. R.

SISIMBRIUH L. (Sisymbre) Tétradynamie. L.

S. Alliaria. Scopoli (Sisymbre alliaire). n° 946. Cat. Puel. Juin-
août, lieux incultes. C. Puycalvel, canton de Saint-Germain et les

environs.
S. Polyceratum L. (Sisymbre corniculé). n° 956. Cat. Puel. Juin-

août, près des habitations, à Cras et à Saint-Martin-de-Vers, canton

de Lauzès.
S. Officinale, Scopoli (Sisymbre officinal). n° 948. Cat. Puel. Juin-

octobre, bords des chemins, voisinage des habitations ; Puycalvel.

NASTURTIUM D C. (Cresson) Tétradynamie. L.

N. Officinale Robert Brown (Cresson officinal. Creyssélou). n° 950.

Cat. Puel. E. Fontaines, ruisseaux. C. Puycalvel, canton de Saint-

Germain.
N. Sylvestre R. Br. (Cresson sauvage). n° 952. Cat. Puel. E. Lieux

frais. Touzac, entre le pont et la gare, canton de Puy-l'Evêque.

ARABIS L. (Arabette).

A. Alpina L. (Arabette des Alpes). n° 941. Cat. Puel. E. Cultivée

dans les jardins et les parterres, très rustique ; Saint-Sauveur-la-
Vallée, canton de Labastide-Murat.

A. Sagittata D C. (Arabette en fer de flèche). Pr. Lieux pier-

reux. C. Puycalvel, canton de Sain-Germain.
A. Turrita L. (Arabette tourette). Cat. Puel. n° 940.

A. Thaliana L. (Arabette de Thalius). n° 942. Cat. Puel. Pr. E.

Décombres ; Puycalvel, canton de Saint-Germain.
A. Muralis Bertoloni (Arabette des murs). n° 939. Cat. Puel.

CARDAMINE L. (Cardamine).

C. Pratensis L. (Cardamine des prés). n° 963. Cat. Puel. Pr. Dans

les prés, en face de Costeraste, canton de Gourdon. C.

C. Impatiens L. (Cardamine impatiente). n° 961. Cat. Puel. Pr.

Bio, près Gramat; Cahors, Caze. (Dr Leboeuf).

C. Hirsuta L. (Cardamine velue). n° 962. Cat. Puel.
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DENTARIA L. (Dentaire).

D. Pinnata Lamark (Dentaire à feuilles ailées). Pr. Haie du prés
Talou, à Pont-Merlan, sous le bois de Montcuq. R. Puycalvel.

SECTION II. — SILICULEUSES.

RAPISTRUM (Rapistre) Boerh.

R. Rugosum Allioni (Rapistre ridé). n° 892. Cat. Puel. Pr.
Champs, décombres. Justices, Camp-grand. C. Puycalvel.

ALYSSUM L. (Alysson).

A. Calycinum L. (Aiysson à calices persistants). n° 898. Cat.

Puel. Pr. Bords des chemins, lieux arides. C. Puycalvel et les en-
virons.

DRABA L. (Drave).

D. Verna L. (Drave printanière). n° 897. Cat. Puel. Pr. Partout.
D. Muralis L. (Drave des murs). n° 897. Cat. Puel. Pr. Murs,

champs, bords des chemins. C. Puycalvel.

RORIPA, Besser (Roripa).

R. Nasturtioides. Spach (Roripa faux cresson). n° 951. Cat. Puel.
E. Bords du Lot, Cahors. (Dr Leboeuf).

R. Amphibia, Besser (Roripa amphibie). n° 953. Cat. Puel.
Cahors. (Dr Leboeuf).

Roripa Pyrenaica Spach (Roripa des Pyrénées). n° 954. Cat. Puel.
E. Saint-Germain. C. (Herétieu).

CLYPEOLA L. (Clypéole).

C. Jonthlaspi L. (Clypéole jonthlaspi). Avril. Bords des champs
et des routes, lieux secs et arides.

CALEPINA Adanson (Calépine.)

C. Corvini, Desvaux (Calépine faux cranson). n° 923. Cat. Puel.

Pr. Bords des routes, dans la vallée de Saint-Sauveur-la-Vallée, à
Saint-Martin-de-Vers.

NESLIA, Desvaux (Nélie).

N. Paniculata, Desvaux (Nélie paniculée). n° 895. Cat. Puel. Pr. E.

Terres calcaires, cultivées. C. Puycalvel.
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MYAGRUM Tournefort (Myagre.)

M. Perfoliatum L. (Myagre perfolié). n° 893. Cat. Puel. Pr. E.

Champs, vignes. R. Puycalvel.

BUNIAS Robert Brown (Bunias).

B. Erucago L. (Bunias fausse roquette). n° 924. Cat. Puel. Pr.
E. Bords des chemins, aux abords de Thédirac, canton de Sal-
viac.

IBERIS L. (Ibéride)

I. Amara L. (Ibéride amère). E. Moissons. C. Les paysans de

Puycalvel et des localités voisines font usage de cette plante en
décoctioncomme purgatif. Il nous a été impossible de découvrir
quand et comment elle a été mise en vogue.

HUTCHINSIA Robert Brown (Hutchinsie).

H. Petraea. Robert Brown (Hutchinsie des pierres). n° 913. Cat.

Puel. Pr. Champs, vignes. C. Puycalvel.

LEPIDIUM L. (Passerage).

L. Sativum L. (Passerage cultivée. Onitor). n° 908. Cat. Puel.

P. E. Cultivé dans les jardins ; Cras, canton de Lauzès, (jardin de

l'instituteur).
L. Campestre. R. Br. (Passerage des campagnes). n° 909. Cat.

Puel. Pr. E. Bords des-champs et des chemins; Puycalvel.

NASTURTIASTRUM (Nastursie).

N. Graminifolium. Gillet et Magne. (Nastursie à feuilles de gra-
men). n° 912. Cat. Puel. E. Bords des chemins. C. Puycalvel.

THLASPI Dillenius (Tabouret).

T. Arvense L. (Tabouret des champs). n° 914. Cat. Puel. E. Dans

un champ, le Claux, tout près des granges. R. Puycalvel.

T. Perfoliatum L. (Tabouret perfolié). n° 915. Cat. Puel. Pr. Dans

tous les champs ; Puycalvel et les environs.

CAPSELLA Ventenat (Capselle).

C. Bursa pastoris. Moench (Capselle bourse à pasteur). n° 916.

Cat. Puel. Pr. Bords des champs et des chemins. C. Puycalvel.
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BISCUTELLA L. (Lunetière).

B. Loevigata L. (Lunetière lisse). n° 905. Cat. Puel. Bois sec. Gou-
dou, canton de Labastide-Murat. (Soulié, Adrien, instituteur).

ISATIS.

I. Tinctoria L. (Pastel des teinturiers). n° 922. Cat. Puel.
SENEBIERA (Sénébière).

S. Coronopus. Poiret (Sénébière corne de cerf). n° 906. Cat. Puel. E.
Lieux incultes, décombres. Saint-Germain. C. (Hérétieu). Puycalvel.

FAMILLE 6. — CISTACÉES. Polyandrie. L.

HELIANTHEMUM Tournefort (Hélianthème).
H. Umbellatum L. (Hélianthéme à ombelle). Pr. Friches pierreu-

ses. Ferrières, près Puycalvel. C.

H. Pulverulentum. Decandolle (Hélianthéme pulvérulent). n°739.
Cat. Puel. E- Friches, à Madirac, près Puycalvel. R.

H. Vulgare. Goertner (Hélianthème commun). n° 738. Cat. Puel.
Pr. Bords des bois et des chemins. C, à La Lande, près Puycalvel.

H. Guttatum. Decandolle (Hélianthème tâché). n° 735. Cat. Puel.
E. Terres sablonneuses. Couniac, près Gourdon. C. Thédirac,
canton de Salviac.

H. Fumana. Decandolle (Hélianthème à feuilles menues). E. Fri-
ches pierreuses. Ferrières, près Puycalvel.

FAMILLE 7. — VIOLACÉES. Syngénésie. L.

VIOLA Tournefort (Violette).

V. Odorata L. (Violette odorante. Pimponello). n° 245. Cat. Puel.
Pr. Haie, bois, prairies, jardins. Puycalvel.

V. Hirta L. (Violette hérissée). n° 244. Cat. Puel. Pr. Haies. Les
Jasses, bois de la Mât, près Puycalvel. R.

V. Arvensis. Murr. (Pensée des champs). n° 247. v. a. Cat. Puel.
Terres légères. R. Justices, près Puycalvel.

FAMILLE 8. — RÉSÉDACÉES.

RÉSÉDA L. (Réséda). Dodécandrie Trigynle. L.

R. Luteola L. (Réséda Gaude). n° 651. Cat. Puel. E. Bords des
champs. R. Puycalvel.
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R. Lutea L. (Réséda jaune). n° 652. Cat. Puel. E. Vignes, bords des
champs. Puycalvel.

FAMILLE 9. — CARYOPHYLLÉES. T.

CUCUBALUS Gaertn (Cucubale). Décandrie. L.

C. Bacciferus L. (Cucubale porte-baies). n° 592. Cat. Puel. E. Dans
les haies, tout près des maisons, à l'ouest de Lamothe-Cassel, can-
ton de St-Germain.

SILENE L. (Silène, cornillet). Décandrie. L.

S. InfIata. D C. (Silène gonflée. Pétorello). n° 593. Cat. Puel. E.
Dans les moissons. C. Puycalvel et les environs.

S. Nutans L. (Silène penchée). n° 599. Cat. Puel. E. Bois secs. C.
Puycalvel.

S. Otites. D C. (Silène à petites fleurs). n° 598. Cat. Puel. E.
Terres sablonneuses de Boissières, sur le tunnel du chemin de fer,
canton de Catus.

LYCHNIS L. (Lychnide). Décandrie. L.

L. Dioica. D C. (Lychnide dioïque). n° 626. Cat. Puel. Pr. Bois,
bords des terres. Puycalvel; St-Sauveur-la-Vallée..

L. Flos cuculi L. (Lychnide fleur de coucou). n°625. Cat. Puel, Pr.
Prés. C. Bio, près Gramat; St-Germain. C. (Hérétieu).

L. Coronoria. D C. (Lychnide couronnée). n° 629. Cat. Puel. Pr.
St-Martin-de-Vers, canton de Lauzès, dans un jardin.

AGROSTEMMA L. (Agrostemme). Décandrie. L.

A. Githago (Agrostemme nielle. Romontélou). n° 628. Cat. Puel.
Juin-juillet. Moissons. C. Puycalvel.

DIANTHUS L. (OEillet, Xinoufla). Décandrie. L.

D. Prolifer L. (OEillet prolifère), n° 589. Cat. Puel. E. Vignes, bords,
des chemins, lieux arides. C. Puycalvel.

D. Carthusianorum L. (OEillet des Chartreux). n° 587. Cat. Puel.
E. Prairies sèches, lieux incultes. Mont-Bellevue, Cahors. (Dr Le-
boeuf). Le Montat.

D. Armeria L. (OEillet Arméria). n° 588. Cat. Puel. E. Lieux stéri-
les.
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D. Barbatus L. (OEillet barbu. Xolousïo). E. Dans les jardins à
St-Martin-de-Vers, canton de Lauzès.

D. Seguieri Chaix (OEillet de Seguier).

D. Caryophyllus L. (OEillet giroflée), n° 590. Cat. Puel. E. Cultivé.

C. Dans les jardins de Puycalvel et des environs.

D, Monspessulanus L. (OEillet de Montpellier). n° 591. Cat.

Puel. Côte de Presque, près de St-Céré. (Balagayrie, instituteur
à Bio).

SAPONARIA L. (Saponaire). Décandrie. L.

S. Officinalis L. (Saponaire officinale. Savounello). n° 584. Cat.

Puel. E. Haies, bords des ruisseaux. C. Puycalvel.
S. Ocymoides L. (Saponaire basilic). n° 586. Cat. Puel. Pr. E.

Cahors. (Dr Leboeuf). Vallée de Vers, (moulin de Boucayloc).

SPERGULA L. (Spergule). Décandrie. L.

S. Arvensis L. (Spergule des champs). n° 622. Cat. Puel. E. Terres
sablonneuses de Boissières et de Saint-Denis, près Catus.

ALSINE Wahlenberg (Alsine). Décandrie. L.

A. Tenuifolia Crantz (Alsine à feuilles menues). n° 612. Cat. Puel.
E. Sur les murailles, champs. C.

A. Mucronata L. (Alsine à calice pointu).

ARENARIA L. (Subline). Décandrie. L.

A. Serpyllifolia L. (Sabline à feuilles de serpolet). n°609. Cat. Puel.
E. Sur les murs, terres cultivées légères. C. Puycalvel.

A. Trinervia L. (Sabline à trois nervures). n° 607. Cat. Puel. Pr. E.

Saint-Germain. Haies de Lestrou, à Puycalvel.

MAERHINGIA. L.

M. Muscosa L. (Méringie mousse) ?

STELLARIA L. (Stellaire). Décandrie. L.

S. Media Villars (Stellaire intermédiaire. Mourelou). n) 603. Cat
Puel. E. Lieux cultivés. C. Puycalvel.

S. Graminea L. (Stellaire graminée). n° 604. Cat. Puel. E. Haies,
bords du Lot, Cahors. (Dr H. Leboeuf.)

S. Holostea L. (Stellaire holostée). n° 605. Cat. Puel. Pr. Haies. C.

Puycalvel et les environs.
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CERASTIUM L. (Céraiste). Décandrie. L.

C. Vulgatum L. (Céraiste commun). n° 616. Cat. Puel. E. Bords
des champs, friches, bords des chemins. C. Puycalvel.

C. Brachypetalum. Decandolle (Céraiste à courts pétales). Cat.
Puel. n° 616 bis. Bords des chemins, à Puycalvel.

C. Viscosum L. (Céraiste visqueux). Cat. Puel. n) 617. Avec le
précédent.

MALACHIUM Fries (Malachie).

M. Aquaticum Fries. (Malachie aquatique). (n° 620. Cat. Puel. E.
Bords du Céou, canton de Saint-Germain. (Hérétieu).

FAMILLE 10. — LINACÉES.

LINUM L. (Lin) (Lis). Pentandrie. L.

L. Gallicum L. (Lin de France). n° 447. Cat. Puel. E. Bois, pelou-
ses. Entre Thédirac et Montamel, canton de Saint-Germain.

L. Strictum L. (Lin roide). n° 448. Cat. Puel. E. Friches pierreuses.
Mortayrol. Coteaux. Puycalvel.

L. Catharticum L. (Lin purgatif). n° 450. Cat. Puel. E. Pelouses.
Aux bords du vieux chemin de Madirac-Puycalvel.

L. Tenuifolium L. (Lin à feuilles menues). n° 442. Cat. Puel. E.
Coteaux pierreux, exposés au midi de Montayrol. Puycalvel.

L. Austriacum L. (Lin d'Autriche). n° 444. Cat. Puel. Pr. E. Bords
des bois et des friches. Entre Cavagnac et Landgrou, près Gramat.

L. Usitatissimum L. (Lin commun). n° 446. Cat. Puel. Pr. E. Cul-
tivé, et comme spontané dans les prés, les pelouses et les bords
des routes. Puycalvel.

FAMILLE 11. — TILIACÉES.

TILIA L. (Tilleul) (Tel). Polyandrie. L.

T. Platiphylla Scopoli. (Tilleul à grandes feuilles). n° 732. Cat. Puel.
T. Sylvestris Desfontaines (Tilleul des bois), n° 731. Cat. Puel.

FAMILLE 12. — MALVACÉES. — Monadelphie Polyandrie L.

MALVA L. (Mauve, Balmo).

M. Moschata L. (Mauve musquée). n° 990. Cat. Puel. E. Prairies
entre Dégagnac et Pont-Carral, canton de Salviac.
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M. Intermedia. Grenier et Godron (Mauve intermédiaire). Juin-
juillet. Friches ; près Pélacoy. R.

M. Laciniata. Grenier et Godron (Mauve lacinée). Juin-juillet.
Haies; de Puycalvel à Saint-Sauveur-la-Vallée, le. long des
prés. R.

M. Rotundifolia L. (Mauve à feuilles rondes). n° 986. Cat. Puel. E.
Bords des chemins. C. Puycalvel.

M. Alcea L. (Mauve alcée). n° 989. Cat. Puel. Vallée de la Thèze,

sur le territoire de la commune de Montcabrier.
M. Nicaensis Allioni (Mauve de Nice). n° 987. Cat. Puel. Pr. E.

Bords des chemins. C. Puycalvel.
M. Sylvestris L. (Mauve sauvage). n° 988. Cat. Puel. E. Talus des

chemins, aux abords du bourg de Nuzéjouls, canton de Catus.

ALTHAEA L. (Guimauve).

A. Hirsuta L. (Guimauve hérissée). n° 985. Cat. Puel. Mai-juillet.
Vignes, champs. Puycalvel.

A. OfficinalisL. (Guimauve officinale), n° 983. Cat. Puel. E. Cours,
jardins. Bio, près Gramat; Nadillac, canton de Lauzès.

A. Rosea (Guimauve passe-rose. Passo-roso). E. Cours, jardins
et parterres. C. Se reproduit spontanément. Puycalvel.

FAMILLE 13. — GÉRANIACÉES. Decandolle.

GERANIUM Lhéritier (Géranium). Monadelphie. L.

G. Robertianum L. (Geranium Robertin). n° 982. Cat. Puel. Pr. E.
Vieux murs, haies. C. Puycalvel.

G. Lucidum L. (Geranium luisant). n° 976. Cat. Puel. E. Vieux
murs, lieux pierreux. C. Puycalvel.

G. Nodosum L. (Geranium noueux). n° 971. Cat. Puel. E. Bords du
ruisseau, à Bio, près Gramat.

G. Molle L. (Géranium mollet), n° 977. Cat. Puel. E. Bords des
chemins et des champs, C. Puycalvel.

G. PusillumL. (Géranium fluet). n° 978. Cat. Puel. E. Prés secs.
Saint-Germain. C. (Hérétieu.)

G. Pyrenaïcum L. (Géranium des Pyrénées). n° 975. Cat. Puel. E.
Bords des chemins; Lamothe-Cassel,canton de Saint-Germain.

G. Sanguineum L. (Géranium sanguin). n° 969. Cat. Puel. E. Prai-
rie dans la vallée de Saint-Martin-de-Vers,canton de Lauzès.
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G. Dissectum L. (Géranium découpé). n° 980. Cat. Puel. E. Champs.
C. Puycalvel.

ERODIUM Lhéritier (Erodium). Monadelphie. L.

E. Malacoides Willdenow (Erodium fausse mauve). n° 968. Cat.
Puel.

E. Cicutarium. Lhéritier (Erodium à feuilles de cigües). n° 966.
Cat. Puel.' Pr. E. Bords des chemins, champs, vignes, décombres.
C. Puycalvel.

FAMILLE 14. — HYPÉRTCACÉES. Polyadelphie. L.

HYPERICUM L. (Millepertuis, Mille-pirpi).

H. Hirsutum L. (Millepertuis hérissé). n° 1135. Cat. Puel. E. Bois,
prairies. A Lestrou ; Puycalvel.

H. Tetrapterum Fries (Millepertuis à quatre ailes). n° 1132. Cat.
Puel. E. Dans le ruisseau de Lestrou; Puycalvel.

H. Perforatum L. (Millepertuis perfolié). n° 1129. Cat. Puel. Pr. E.
Lieux incultes. C. Puycalvel.

H. Pulchrum L. (Millepertuis élégant). n° 1133. Cat. Puel. E. Ter-
rains sablonneux ; environs d'Uzech, canton de Saint-Germain.

H. Montanum L. (Millepertuis de montagne). n° 1134. Cat. Puel.

FAMILLE 15. — ACÉRACÉES. Polygamie Monoecie L.

ACER L. (Erable).

A. Pseudo-platanus L. (Erable faux platane). n° 534. Cat. Puel. P.
Sept-Fonds et Grandval, canton de Saint-Germain. R. (Hérétieu.)

A. Monspessulanum L. (Erable de Montpellier. Oouzéral). n° 537.
Cat. Puel. Pr. Bois. Puycalvel.

A. Platanoides L. (Erable plane). n° 535. Cat. Puel. Pr. Sept-Fonds
et Grandval, canton de Saint-Germain. R. (Hérétieu.)

A. Campestre L. (Erable champêtre. Ogard). n° 536. Cat. Puel. Pr.
Bois. Puycalvel.

FAMILLE 16. — VITACÉES. Pentandrie. L.

VITIS L. (Vigne).

V. Vinifera L. (Vigne porte-vin). n° 255. Cat. Puel. Juin. Cultivée.
Dans les haies de la vallée de Puycalvel.
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FAMILLE 17. — AESCULACÉES. Heptandrie. L.

AESCULUS L. (Marronier).

AE. Hippocastanum L. (Marronnier d'Inde). n° 533. Cat. Puel. Mai.
Cultivé partout comme abre d'ornement.

FAMILLE 18. — MÉLIACÉES. Juss. Decandrie. L.

MELIA L. (Mélié).

M. Azedarach L. (Mélie azedarach.)

FAMILLE 18. — BALSAMINACÉES. Syngénésie. L.

IMPATIENS L. (Impatiente, Balsomino).

I. Noli-tangere L. (Impatiente n'y touchez pas), n° 248. Cat. Puel.

FAMILLE 19. — OXALIACÉES. Décandrie. L.

OXALIS L. (Oxalide).

O. Corniculata L. (Oxalide cornue). n° 645. Cat. Puel. E. Terres
cultivées, jardins. Cahors.

FAMILLE 20. — RUTACÉES. JUSS. Décandrie. L.

RUTA

R. Graveolens L. (Rue fétide). n° 570. Cat. Puel. Juin-juillet. Dans
les jardins, à Francoulès, canton de Catus.

FAMILLE 21. — CORIARIACÉES. Dioecie. L.

CORIARIA

C. Myrtifolia L. (Corroyère à feuilles de myrte. Rodoul). n° 1427.
Cat. Puel. E. Coteaux secs, bois. C. Puycalvel.

CLASSE II. — Caliciflores.

FAMILLE 22. — EVONYMACÉES. Pentandrie. L.

EVONYMUS. (Fusain, Croquo-péou).

E. Europaeus L. (Fusain d'Europe), n° 254. Cat. Puel. Pr. Dans les
haies et les bois. C. Puycalvel.
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FAMILLE 23. — ILÉACÉES. Tétrandrie. L.

ILEX L. (Houx, Locurié-salvaxé).

I. Aquifolium L. (Houx commun). n° 239. Cat. Puel. Avril-mai.
Haies et bois. C. Coteaux secs de Mortayrol. Puycalvel.

FAMILLE 24. — RHAMNACÉES. Pentandrie. L.

RHAMNUS L. (Nerprun).

R. Catharticus L. (Nerprun purgatif. Négréput). n° 250. Cat. Puel.
Pr. Haies, bois. Puycalvel, Frayssinet, canton de Saint-Germain.

R. Alaternus L. (Nerprun alaterne). n° 252. Cat. Puel. Pr. Coteaux
secs. Le Montat, près Cahors ; Touzac, canton de Puy-l'Evêque ;
Saint-Germain. (Maynenc).

FRANGULA (Bourdaine).
F. Vulgaris. Reichenbach (Bourdaine commune). n°253. Cat. Puel.

Pr. Haies, bois, près de la cascade d'Autoire, canton de Saint-Céré.

FAMILLE 25. — TÉRÉBENTHACÉES. JUSS.

RHUS L. (Sumac) Pentandrie. L.

R. Coriaria L. (Sumac des corroyeurs). n° 436. Cat. Puel. E. Co-
teaux arides des environs de Cahors. (Dr H. Leboeuf.)

R. Typhinum L. (Sumacde Virginie), n° 437. Cat. Puel. E. Dans un
jardin, à Puycalvel ; dans un parterre, à Frayssinet-le-Gélat, can-
ton de Saint-Germain.

PISTACIA L. (Pistachier).

P. Terebinthus L. (Pistachier térébinthe). n° 1419. Cat. Puel. Pr.
Coteaux escarpés de la vallée du Vers et des environs de Cahors. C.

FAMILLE 26. — PAPILIONACÉES. T. Diadelphie. L.

CERCIS L. (Cercis, Arbre de Judée).

C. Silisquatrum L. (Cercis gainier). n° 568. Cat. Puel. Pr. Coteau
rocailleux compris entre Cahors et Larroque. C.

SPARTIUM L. (Spartium).

S. Junceum L. (Spartium à branche de jonc). n° 1001. Cat. Puel.
Mai-juillet. Coteaux des environs de Cahors-Uzech. (Hérétieu.)
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ULEX L. (Ajonc, Ogolaxés).

U. Nanus. Smith. (Ajonc nain). n° 1000. Cat. Puel. E. A. Lieux sa-
blonneux. Francoulès, Boissières, canton de Catus.

U. Europaeus. Smith. (Ajonc d'Europe). n° 999. Cat. Puel. Fleurit

en toute saison. Bruyères, terres sablonneuses. C. La Lande, près
Puycalvel.

SAROTHAMNUS Wimmer (Sarothamne, Xinet).

S. Scoparius. Koch (Sarothamne à balais). n° 1002. Cat. Puel. E.

Terres silicieuses. A La Lande, dans la châtaigneraie, près Puy-
calvel.

GENISTA. L. (Genêt).

G. Tinctoria L. (Genêt des teinturiers). n° 1004. Cat. Puel. Côteaux,

le long de la route de Labastide-Murat à Vaillac.

G. Sagittalis L. (Genêt à tige ailée). n° 1014. Cat. Puel. E. Dans la
châtaigneraie de La Lande. C. Près Puycalvel.

G. Pilosa L. (Genêt velu). n° 1005. Cat. Puel. Pr. Bois des Erriè-

res, près Puycalvel.
G. Humifusa. Villars. (Genêt en gazon) E. Friches arides. Fonta-

nes, près Lalbenque.

ARGYR0L0BIUM Eckl (Argyrolobe, Cytise argenté).

A. Linnoeaum. Walpers (Argyrolobe argenté). n° 1015. Cat. Puel.
Pr. Lieux arides. Paltrié, Errières, Mortayrol, près Puycalvel.

LUPINUS. (Lupin, Ooubin).

L. Albus L. (Lupin blanc). Cultivé à Pélacoy, canton de Catus.
L. Angustifolius L. (Lupin à feuilles étroites). Terres de Couniac,

près Gourdon.
ONONIS L. (Bugrane).

O. Natrix L. (Bugrane gluante). n° 1023. Cat. Puel. Pr. Coteaux
arides de Curebourset. C. près Concorès, canton de Saint-Germain.

O. Columnae. Allioni (Bugrane columna). n° 1021. Cat. Puel. Pr.
Collines pierreuses, entre Saint-Denis et l'Escalier, canton de Catus,
bois de Coulissés.

O. Repens L. (Bugrane rampante. Orresto-bioou). n° 1019. Cat.
Puel. E. Champs, pâturages. C. Puycalvel.

O. Striata. Gouan (Bugrane striée). n° 1022. Cat. Puel. Dans les
bois, aux abords de Carlucet. (Soulié, Adrien, instituteur à Goudou.)

(A suivre).



A MISTRAL

LÉ GRAN FÉLIBRÉ DÉ PROUVENCO

Ey légit pla souben dins dé pèços proufanos,
Qu'Apollon èro dioü dél cèl tant émbéjat.
You l'eï sercat pertout en fouillan péchs è pianos,
Grottos, balats, coumbèls, mes l'eï jamay troubat.

Hier, disioy à ma sor : ô Muso, tu que pianos,
L'as bist? — Mé réspoundéc : « N'a jamay existat,
Mes aro, n'abèn un per las léngos roumanos,
Que del flambeou del jour égalo la clartat. »

Alabets, mé semblée que moun âmo flambabo,
Péndén qu'ai prèc dé you, ma souréto cantabo
En répétan un noum que n'a pas soun égal ;

Pey al soun dél luth d'or, diguèc : Quan seras libre,
Frarrou, té ménarey chès un pla gran félibré
E beïras nostre Dioù, que s'appèlo Mistral !

Cahors, lé 22 dé May, 1883.

J.-B. ROUQUET.

En réponse à l'envoi du sonnet précédent, M. Mistral a écrit à
M. Rouquet la lettre suivante :

Maiano (Bouco-doù-Rose), 2 de juin 1883.

Moussu e gaï counfraïre,

De rétour dé Santo-Estello,ounte vostes poulitsvers an belugueja,
me despade de vous dire gran merci per vosto amistouso letro é per
tout ço que i avé dedins.

Regrêto forço dé nou poudé mé rendre aquest an à Pacamp feli-
bren que diou se faire, crési, dins la vilo de Cooûs ; lou païs qu'a

17
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fournit lou grand papo Jan XXII au sant sèti d'Avignoun, es uni de
cor et de longo toco à la Prouvènço, é mé faï grand gau de vèire
lou félibrige intra glouriousemen sul pount de Balandré.

Fasès mé lou plasé de dire au valen curac dé la Madélèno, à
Moussu l'abat Hérétié, qu'ai reçaupuc tambèn soun sounet resplen-
dèn, que nous a touti esqueraviha, e qu'estamparen quaque matis
en plaço d'ounour.

E vivo Coûs !

Vostre ben dévoua
F. MISTRAL.

SOUNET DÉ REMERÇIOMEN

A LA POULIDO LÉTRO DÉ MISTRAL

Cantats, pinsous, bostré poulit ramatje,
Parpailloulets, fadéjats sur las flous,
Camino, rioü, dins toun liey de fuyllatjé,
Saoutats, droulletsamé les agnélous ;

Tout bous souris, lé cel es sans nuatjé,
Pastourélets, dansats, soun pas jalous,
N'embéji pas bostré fol badinatjé,
Ey un trésor que mé ran pus hurous :

E pus soubén qu'uno coquèto
Qu'admiro sa richo toilèto
E sa beoutat à soun miral ;

You léjissi dins la journado,
A ma famillo rassémblado,
La bèlo létro dé Mistral !

Cahors, lé 15 juliét 1883.

J.-B. ROUQUET.



EXPLICATION DU TABLEAU SYNOPTIQUE

REPRÉSENTANT

L'ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ DE CAHORS

VERS LA FIN DE SON EXISTENCE, C'EST-A-DIRE DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ

DU XVIIIe SIÈCLE.

Depuis la formation de la Société des Etudes du Lot, au printemps
de l'année 1872, cette Compagnie s'est occupée des choses qui con-
cernaient l'Université de Cahors, depuis sa fondation dans cette
ville en 1331 par le pape Jean XXII, cadurcien, jusqu'à la suppres-
sion de cette école des hautes études, par un néfaste édit du roi
Louis XV, du mois de juin 1751. Parmi ces travaux nous devons
mettre en première ligne l'Histoire de l'Université de Cahors, par
deux anciens professeurs du Lycée de cette ville, MM. Joseph Bau-
del et Jacques Malinowski, tous deux membres fondateurs de la
Société des Etudes, travail que l'on trouve dans les Bulletins de
cette Société (1).

Assurément ce travail historique donne une idée assez exacte de
tout ce qui concerne cette vénérable institution ; mais il y a encore
beaucoup de détails concernant cette Université, dans les archives
de Cahors et de Toulouse, qu'il serait utile de publier peu à peu,
afin de compléter le travail que nous venons de signaler, et auquel
nous renvoyons le lecteur qui ne serait pas au courant de cette
question. Il s'agirait de compléter la liste des recteurs et des pro-
fesseurs qui enseignaient dans cette Université ; donner la biogra-
phie de ceux qui ont été les plus importants ; reproduire en fac-
similé les diplômes que cet établissement délivrait à différentes
époques de son existence, et donner l'historique complet des collè-
ges qui dépendaient de cette Université.

Tout cela ne peut se faire que peu à peu et à la suite de travaux
longs et pénibles que les auteurs de l'Histoire de l'Université de

(1) Tome II, pages 135, 169 et 288. Tome III, pages 201 et 273 et Tome
IV, page 129.
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Cahors tâcheront d'accomplir dans les limites de leurs moyens et
des ressources qui leur seront accordées.

Aujourd'hui nous donnons un tableau synoptique de l'organisa-
tion de l'Université de Cahors dans les derniers temps de son exis-
tence. Ce tableau fait voir d'un seul coup d'oeil que cet établissement
était sous le patronage de l'évêque de Cahors, qui était en même
temps comte et baron de cette ville. Il avait sous ses ordres le chan-
celier qui était ordinairementun ecclésiastique et ensuite le Recteur
qui dirigeait l'Universilé. On voit sur ce tableau le nombre des
chaires dans les quatre facultés qui étaient : celle de théologie,
celle de droit, celle de médecine et celle des arts, qui correspondait
à celle qu'on appelle faculté des lettres dans l'Université de France
actuelle.

On pourrait rendre ce tableau encore plus clair et plus intéres-
sant en donnant à chaque faculté la couleur qui lui était attribuée
dans ies anciens statuts, comme il suit : la faculté de droit civil

avait la couleur rouge, mais le professeur de droit canon portait une
toque verte. La faculté de théologie avait la couleur blanche, celle
de médecine affectait le violet et la facultédes arts la couleur bleue.

Quant à l'évêque il était censé docteur en toutes les facultés, et la
toque qu'il portait dans les grandes circonstancesétait bariolée de
toutes les couleurs qur nous venons d'énumérer.

Ces détails nous sont connus par le discours du chancelier de
l'Université Pariel, discours prononcé à l'entrée solennelle de l'évê-

que Nicolas Sevin (1), qui occupait le siège de Cahors, avec une
grande distinction de 1660 à 1679.

J. MALINOWSKI,

Professeur en retraite.

(1) Voyez l'Annuaire du Lot de 1881, page 18 de la 2e partie, Notice de

M. J. Baudel intitulée : De quelques droits et privilèges de l'Evêque de

Cahors.





PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1883

Séance du 9 avril 1883

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel

M. Malinowski offre le prospectus de M. Decauville.
M. Baudel offre son Etude sur la Cour des Aides de Cahors et une étude

de M. Charles Galland sur la petite Kabilie.
M. Rouquet offre son recueil de poésies intitulé : Petit Ruisseau.
Il donne lecture de quelques-unes de ses poésies.
Il est déposé, en outre, divers prospectus.

Séance du 16 avril 1883

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Denis Nadal offre à la Société une traduction du VIIIe livre de la

Guerre des Gaules, par Hirtius, continuateur de César.
Il donne lecture de quelques-unes des nombreuses notes dont il a enrichi

sa traduction, dans lesquelles il s'attache à déterminer la situation d'Uxel-
lodunum. Il insiste particulièrement sur les observations suivantes :

« Un fleuve unique, grand cours d'eau, faisait presque le tour de cette
place, située sur un lieu élevé et abrupte à l'entrée d'une presqu'île, dont
l'isthme avait environ trois cents pieds de largeur. » Cette situation exclut
Puy-d'Issolud, situé au confluent de la Dordogne et de la Tourmente.

Il faut traduire trina castra in excelsimo loco, par un triple camp, c'est-
à-dire un seul camp divisé en trois parties, ayant chacune des soldats des
différentes armes en usage dans un camp, et ce camp, divisé en trois parties,
était placé sur un lieu élevé. M. Nadal traduit : magnus fons aquoe pro-
rumpebat par : un lieu marécageux où s'étendait une grande quantité
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d'eau. En traduisant fons par source jaillissante, fons aquoe deviendrait,

dit-il, un pléonasme que Hirtius n'eut pu se permettre.

Enfin, il fait remarquer que intervallo désigne un espace déterminé, et a
été employé intentionnellementpour marquer que l'intervalle de trois cents

pieds était la largeur de l'isthme, limité de chaque côté par le fleuve.

Au cours de cet exposé, de nombreuses observations sont échangées entre

M.. Nadal et la plupart des sociétaires, notamment MM. P. de Fontenilles,

d'Orsay, Gros, Valette et Malinowski. M. Valette cite des exemples où trina
signifie seulement trois, d'autres où le fons aquoe est employé.

Sur les indications de M. Nadal, M. Gros fait sur le tableau noir un cro-
quis en plan et en coupe verticale; ce dessin, accepté par M. Nadal, repré-

sente l'oppidum à l'entrée de l'isthme, de manière qu'en venant du dehors

pour aller dans la presqu'île, on rencontre d'abord le triple camp de César

sur un lieu élevé, puis une vallée, puis la ville sur une montagne, puis la
fontaine, lieu marécageux, à mi-côte du côté de la ville opposé à celui où

était César ; puis enfin la partie principale et plus étendue de la presqu'île.

Cette situation de la fontaine paraît aux sociétaires assez incompatible

avec la description des Cuniculos par lesquels César a pu la tarir.

Séance du 23 avril 1883

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel

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

M. G. de Pradelle, ancien préfet, adresse une note sur les origines du

château de Bretenoux et demande à faire partie de la Société.

Il est patronné par MM. Leboeuf et Laroussilhe.

On donne lecture de la notice de M. de Pradelle. Elle tend à démontrer,

par l'inspection des lieux, par la tradition et les vieux documents, qu'il exis-

tait, avant la construction du château fort connu et fort remarquable de

Castelnau-Bretenoux, une autre forteresse plus ancienne, dans un emplace-

ment voisin, qui se serait appelée Château de las Peirières.

M. Malinowski annonce à la Société qu'il s'occupe de la préparation de

romans historiques locaux, dans lesquels il tâchera de réunir les scènes de la
vie des étudiants de l'ancienne Université de Cahors, connues soit par des

documents authentiques, soit par les traditions populaires.

Il propose de réimprimer la comédie de Scatabronda, ouvrage très rare
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de la fin du XVIIe siècle, dont M. Baudel a fait la critique littéraire dans le
Bulletin de la Société. Cette publication serait comme la préface de l'en-
semble des travaux qu'il se propose de faire paraître.

M. Calvet rend compte d'une excursion qu'il a faite, le 3 avril courant, à
l'usine d'Ivry-Petit-Bourg(Seine-et-Oise), établissement agricole et indus-
triel, appartenant à M. Decauville.

Il donne des détails sommaires et très intéressants sur cette importante

installation, où 250 machines et 600 ouvriers sont occupés constammentà la
préparation des divers organes du matériel du système de chemins de fer à
voie étroite, connu aujourd'hui dans le monde entier, sous le nom de Por-
teur Decauville, et qui rend d'innombrables services, soit dans les travaux
publics, soit dans les opérations militaires, soit encore dans les exploitations

agricoles, minières et autres.

M. Calvet a également visité, à Corbeil, d'autres ateliers dépendant de

Petit-Bourg, et l'établissement agricole dont les produits sont consommés

par les ouvriers de l'usine.

Il vante l'aménité et la courtoisie de M. Decauville. Celui-ci s'est mis

gracieusementà la disposition des nombreux visiteurs qui se trouvaient, ce
jour-là, à Petit-Bourg; il leur a servi de guide sur les divers points de l'éta-
blissement dont il est le directeur; il a donné des interprètes aux personnes
de nationalité étrangère, et enfin a fait servir des rafraîchissements,qui ont
été les bienvenus, après les nombreuses courses faites par les visiteurs dans

les diverses parties de l'usine.

•

Séance du 30 avril 1883

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel

M. Paul de Fontenilles fait hommage à la Société d'un opuscule dont il
est l'auteur et ayant pour titre : Notespour servir à un armoriai des évê-

ques de Cahors.

M. Malinowski lit un travail sur le projet de la mer intérieure du

Sahara.

Il cite un passage du quatrième livre d'Hérodote. Suivant cet historien,
qui relate une légende de son époque, un lac et un fleuve, portant le nom de
Tritonis, auraient existé dans la contrée qui est le sujet des études de M. de

Lesseps.
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Deux colonies grecques, très anciennes, auraient habité autour du lac.
M. Malinowski se résume à ceci :

Dans la partie méridionale de la Tunisie et de l'Algérie existait un grand
lac, aujourd'hui disparu.

Un membre lit un passage d'un procès-verbal de la Société des Lettres de
la Corrèze, relatif à M. Calmon, sculpteur et membre résidant.

Séance du 7 mai 1883

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.
La Société pour l'étude des langues romanes invite à la séance solennelle

qu'elle tiendra, à Montpellier, le dimanche 13 mai 1883.

M. le Secrétaire général informe que l'Académie française, dans sa séance
du 1er mai courant, a décerné à M. Larroumet, membre correspondant, pro-
fesseur au Lycée de Vanves, le premier prix Montyon, d'une valeur de
2,500 francs, pour son ouvrage intitulé : Marivaux, sa vie et ses oeuvres.

La Société exprime toutes ses félicitations à M. Larroumet.
M. de Pradelle est admis membre correspondant.
M. Soulié envoie le catalogue des plantes du canton de Saint-Germain..

M. Leboeuf se charge de faire le compte rendu de ce travail.
M. d'Orsay donne lecture de son rapport sur la question des musées can-

tonaux, traitée dans la brochure que M. Edm. Groult, fondateur de ces mu-
sées, vient d'adresser à la Société des Etudes.

L'entreprise de M. Groult, vraiment colossale, se présente sous des dehors
séduisants, mais elle peut être chimérique.

M. d'Orsay est d'avis que la Société peut faire échange de ses Bulletins
contre l'Annuaire des Musées cantonaux, à titre d'essai.

M. Malinowski continue la lecture de son travail sur le projet de mer in-
térieure du Sahara.

Il cite les traditions des Arabes, d'après lesquelles cette mer existait dans
l'antiquité, et aurait eu pour port la ville de Nefta.

Il résume les travaux topographiques du commandantRoudaire, qui mon-
trent la possibilité de réintégrer les eaux dans leur ancien domaine. Il énu-
mère, d'après l'auteur du projet, les avantages que l'on retirerait de la nou-
velle mer intérieure au point de vue agricole, économique, commercial et
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militaire. Il cite les principales objections faites à M. Roudaire par M.

Cohon, membre de l'Académie des sciences, et les réponses du commandant

à ces objections, dont les principales étaient les suivantes : Création de ma-
récages insalubres; mélange des eaux salées avec les eaux douces, actuelle-

ment utilisées dans la contrée pour les besoins de l'homme et des animaux;

destruction de palmiers, etc.

M. Malinowski est convaincu de la possibilité d'exécution du projet de M.

Roudaire, ainsi que des avantages qui en résulteront pour le sud de l'Algé-

rie et de la Tunisie.

Séance du 28 Mai 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. Sawicki envoie deux mémoires : l'un sur la manière de compter les

épactes, l'autre sur la cause de la déviation de la verticale.

Sur la proposition de la commission du Bulletin, la composition du pro-
chain fascicule est arrêtée ainsi qu'il suit :

Combustibles minéraux, par M. Iudycki.

Esbats de Maleville.

Statistique des décès, par M. le docteur Leboeuf.

2 Sonnets, par M. Laroussilhe.

Notice sur les origines du château de Castelnau de Bretenoux, par M.

de Pradelle.

Procès-verbaux.

M. Laroussilhe propose de nouveau d'insérer sur la couverture de notre
fascicule, une invitation aux sociétaires d'adresser à la Société la liste de
leurs travaux imprimés ou eu préparation.

Sa proposition est adoptée. Une liste générale des travaux des sociétaires

sera publiée par parties sur la couverture du Bulletin.
M. Leboeuf fait un rapport sur le catalogue des plantes du canton de

St-Germain, dressé par M. Soulié, instituteur à Puycalvel.

M. Calvet montre un spécimen parfaitement réussi des épreuves qu'il a
tirées au moyen de la presse autographique appartenant à la Société.

Il est donné lecture d'une lettre de félicitations, en vers patois, adressée
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par M. Hérétié à M. Rouquet, au sujet du recueil de poésies qu'il vient de
publier.

M. Rouquet donne lecture de plusieurs poésies en patois.

Séance du 11 Juin 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. Leboeuf présente à la Société un rameau du pistacia terebenthus. Cette
plante qui croît abondamment dans les arrondissements de Cahors et de

Gourdon, n'est autre que celle dont on extrait la térébenthine ou mastic de

Chio.

M. Malinowski, relativement au congrès de félibres qu'on avait eu l'es-

poir de voir réunir cette année à Cahors, rappelle les nomsdes troubadours

originaires du Quercy, et cite notamment : Hugues de St-Cyr, Guillaume

Pierre de Cazals, Bernard Arnaud de Montcuq, Raymond de Durfort et
Giraud de Salvagnac. Il parle ensuite d'un autre groupe de poètes plus mo-
destes, qui rimaient et chantaient encore en langage du pays alors que la
langue française était devenue officielle et dominait dans les villes et châ-
teaux. Parmi ceux-là on doit signaler l'auteur inconnu de Scatabronda,

le marchand de toile Tabarly de Figeac et l'abbé Brugié.

Il termine en nommant les poètes du XIXe siècle tels que Léon Armand,

dont les charmantes fables sont encore en manuscrit, et les divers lauréats

que la Société a couronné à ses concours.

Séance du 18 Juin 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les Monographies des communes du canton

de Lautrec (Tarn), offert par l'auteur, M. Elie-A. Rossignol.

M. Malinowski informe la Société que M. François Delonclevient de faire

paraître un ouvrage important intitulé : Le boudhisme à Ceylan. — Le ca-
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ractère purement scientifique de sa doctrine. — Destination sociale de la

science. Un compte rendu de cet ouvrage a paru le 15 juin courant dans le

journal La Justice.

Le même membre présente un tableau synoptique de l'organisation de

l'Université de Cahors au XVIIIe siècle, dressé par lui et reproduit avec
goût et exactitude par la maison autographique d'Aost et Gentil, 188 et

190 faubourg St-Denis, à Paris. M. Malinowski développe les avantages des

tableaux de ce genre en général et de l'utilité de celui qu'il présente, comme

un résumé de l'histoire de l'Université de Cahors, qu'il a élaborée avec M.

J. Baudel, et qui figure dans le Bulletin.

Sur la proposition de M. Malinowski, la Société décide qu'il sera fait un
tirage à part de ce tableau pour être inséré dans un des prochains fascicules.

Elle autorise à cet effet une dépense de 30 fr. à prélever sur les fonds du

budget de 1883, art..8.

Séance du 25 Juin 1883.

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel.

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

M. Andrieu, percepteur à Sousceyrac, demande à être admis membre

correspondant, sous le patronage de MM. Laroussilhe et Malinowski.

M. de Fontenilles donne lecture d'une monographie de Carlucet, qui lui a
été adressée depuis quelque temps déjà, par M. Monméja instituteur.

Ce travail donne des renseignements très intéressants sur l'origine et
l'histoire de la commune de Carlucet, sur ses anciens monuments : dolmen,

tombeaux, églises et château.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 12 avril 1883.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur Gustave Bazille fait un rapport sur un ouvrage récemment

publié par M. Marcel Devic, professeur à la Faculté des lettres de Montpel-

lier. Cet ouvrage, qui a été couronné par l'Institut, est intitulé : Le Pays
des Zendjs ou la Côte orientale d'Afrique au moyen-âge.

Le nom de Zendj, dit-il, bien que plus spécialement appliqué d'après M.

Devic, aux habitants du Zanguebar des cartes géographiques, s'étend à un
grand nombre de peuplades, depuis les confins de l'Abyssinie jusqu'aux der-
nières régions de l'Afrique orientale connue des Arabes.

Les écrits peu concordants des auteurs arabes ne permettent point d'établir

avec certitude une ligne de démarcation précise entre les Zendjs et les autres
familles de Noirs ; le seul caractère constant de la race consiste dans la noir-

ceur de la peau.
Les Zendjs n'ont pas de lois écrites ; ils se gouvernent par la coutume et

suivant des règles traditionnelles. Ils ont des prédicateurs qui les haranguent

dans leur idiome, leur rappelant les exemples de leurs ancêtres, les exhor-

tant à suivre les volontés de Dieu. Ils ont, de plus, des enchanteurs et des

sorciers qu'ils tiennent en grande vénération. Les Zendjs aiment beaucoup la

guerre et vont au combat montés sur des boeufs qui, sellés, bridés comme
des chevaux, et parfaitement exercés, s'acquittent fort bien de leur devoir.

Le vêtement des Zendjs est des plus simples, la plupart du temps même ils

vont nus ; ils ne dédaignent pourtant pas certains ornements. Leur alimen-

tation a pour base le grain appelé doura, nom qui paraît comprendre diver-

ses sortes de maïs; les bananes, le miel et la viande figurent aussi dans leurs

repas. On trouve enfin, au pays des Zendjs, une foule de productions impor-

tantes, telles que l'or, le fer, les pierres précieuses, l'ivoire, l'ambre, les

parfums, etc.
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La Section, après avoir écouté avec la plus grande attention la lecture de

ce très intéressant rapport, remercie M. Gustave Bazille et le prie de trans-
mettre à M. Marcel Devic toutes ses félicitations.

M. Massabie communique à ses collègues un travail de M. Sawicki ayant

pour titre : Les queues des comètes; Electricité agent de ce phénomène.

M. le Trésorier présente les comptes de la gestion financière de l'exercice

1882. La Section approuve lesdits comptes.

Séance du 10 Mai 1883.

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur.

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

M. le Directeur Gustave Bazille entretient ses collègues de la Mer inté-

rieure que l'on se propose de creuser dans le nord de l'Afrique et qui non
moins au point de vue commercial qu'au point de vue militaire, serait
d'une grande importance pour le territoire colonial de la France. M. de

Lesseps et M. le commandant Roudaire sont les nobles instigateurs de cette
vaste entreprise. Cette mer, qui commencerait au golfe de Gabès, se pro-
longeraitjusqu'à Biskra; elle n'aurait pas moins de quatre-vingt-treize
lieues de longueur et sa surface d'eau serait d'environ treize mille kilomètres

carrés. Le sol sur lequel elle reposerait est, au dire de M. le docteur Bor-
dier, très aride ; il a été autrefois occupé par les eaux et se trouve plus bas

que le niveau de la Méditerranée et du golfe de Gabès, dont il n'est séparé

que par une digue naturelle. Or, on vient de rencontrer un point de cette
digue plus bas de 12 mètres que le reste et entièrement forméde sable; c'est

par là que passerait le canal destiné à amener l'eau de la mer. Au point de

vue de notre agriculture en Algérie, les résultats produits par cette mer
intérieure seraient sans doute considérables. On ne peut donc que souhaiter la
réalisation de cette oeuvre colossale et essentiellement patriotique.

La section adresse à M. Gustave Bazille tous ses remerciements pour les

détails pleius d'intérêt qu'il vient de lui donner.

M. le Directeur accorde la parole à M. l'abbé Baduel.
M. Baduel qui, dans une précédente séance, avait dit nn mot des Cyclones

revient sur cette question et parle également des trombes et des tornados.

Le cyclone est une tempête tournante, qui balaye la terre ou la mer en
tournant sur elle-même. Les gyrations constituent la forme la plus géné-
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rale des grands mouvements atmosphériques; et il est certain que les trom-
bes et les tornados sont, sous une dimension restreinte, absolument identi-

ques aux cyclones.

D'après les observations, lorsque, par la baisse rapide et continue du ba-
romètre, l'on est prévenu de l'arrivée du cyclone, il y a un moyen de se
rendre compte de la position du terrible météore- On se place dans la direc-
tion du vent de manière à recevoir celui-ci en plein visage. Le centre de

l'ouragan se trouve toujours à gauche de l'observateur qui a pris cette posi-

tion. Le cas échéant, on comprend combien ces indications sont précieuses.

M. le Directeur remercie M. Baduel de cette commuaication.

M. Champollion-Figeac offre au Musée de la Section le portruit du savant
Jean-François Champollion le jeune, celui de M. Jacques-Joseph Cham-

pollion-Figeac, son frère, et celui de M. Aimé-Louis Champollion-Figeac,

son neveu. Ces trois portraits sont l'oeuvre de M. Eugène Champollion,

parent des précédents et aqua fortiste distingué.

M. Darnis, instituteur, offre au Musée de la Section un fragment de sta-
lactite de la grotte du Mas, commune d'Espédaillac.

Séance du 7 juin 1883

Présidence de M. G. BAZILLE, Directeur

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

M. le directeur Gustade Bazille, après avoir ouvert la séance, s'exprime

en ces termes :

« Messieurs,

» Le neveu de l'illustre Champollion le jeune, M. Aimé-Champollion-

Figeac, m'a fait l'honneur de m'adresser un exemplaire de ses Chroniques

Dauphinoises, qui sont remplies de documents non moins instructifs qu'iné-

dits, concernant le Dauphinô durant la période révolutionnaire. Mais ce qui

m'a principalement intéressé dans ce très important travail, consiste en une
série de lettres écrites par notre savant concitoyen, Jean-François Champol-

lion le jeune, à son frère aîné, celles que celui-ci lui a adressées à lui-même,

et aussi la correspondance épistolaire échangée entre M. Champollion aîné

et M. Calmets, ancien religieux de l'abbaye de Figeac, sous la direction de

qui le futur grand égyptologue faisait, dans notre ville, les premières études

de la science qui devait plus tard le conduire à la gloire.
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» Je ne vous donnerai point ici, Messieurs, le résumé de ces diverses let-
tres; elles perdraient sensiblement de leur intérêt à être analysées : les com-
patriotes de Champollion, et la Section littéraire en particulier, tiennent

naturellement, d'ailleurs, à connaître en détail tout ce qui vient de lui et
tout ce qui se rapporte à lui. Je vous lirai donc l'entière correspondance pu-
bliée dans les Chroniques Dauphinoises.

» La première de ces lettres est adressée, à la date du 29 thermidor

an VIII, par M. Champollion aîné à M. Calmets; Champollion le jeune a
neuf ans à cette époque. La dernière est du 9 octobre 1809 et est envoyée

par celui-ci à son frère aîné, dont l'affection intelligente et le dévouement

éclairé ne lui ont jamais fait défaut, l'ont, au contraire, puissamment sou-
tenu durant toute sa carrière.

» Ces lettres vous apprendront, Messieurs, ajoute M. Gustave Bazille,

comment a débuté dans la vie laborieuse cet enfant vivace, doué d'une rare
activité d'esprit ; mais qui, par moment pourtant, se laissait aller à un com-
plet découragement. Heureusement, M. Calmets et M. Champollion aîné
veillaient ! Ils surent victorieusement réagir contre cette sorte de défiance

native, de lassitude et presque de dégoût même pour l'étude des antiquités

orientales, qui, à maintes reprises, s'empara de celui à qui était réservé
l'honneur de publier les Annales de l'ancienne Egypte et de révéler au
monde étonné la langue perdue des Pharaons. Les constants efforts de ces
deux hommes, pour développer le genre de génie qu'on aperçut de bonne

heure chez Jean-François Ohampollion, n'ont assurément pas peu contribué

à préparer le savant égyptologue, dont, à juste titre, notre ville est fière, et
à la mémoire duquel elle élèvera, dès que ce sera possible, j'en ai la con-
fiance, un monument digne de ses travaux et de sa renommée.

" Honneur à Jean-François Champollion ! Honneur aussi à ses deux amis,

à ses deux maîtres ! »
M. le Directeur donne ensuite à ses collègues lecture de la correspondance

épistolaire dont il a été parlé plus haut.

La Section remercie chaleureusement son directeur, M. Gustave Bazille,

du très intéressant exposé qu'il vient de faire à propos de Champollion le

jeune, lui exprime le plaisir avec lequel elle a écouté la communication de

ces diverses lettres, et le félicite vivement de ses constants efforts pour ren-
dre attrayantes et instructives les séances de la Société. Elle renouvelle son

voeu qu'une belle statue de Champollion remplace au plus tôt, sur la place

de la Raison, la trop modeste colonne érigée en 1832 à la mémoire de cet
illustre concitoyen.
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M. Talier rend compte d'une mission dont il a été tout récemment chargé

en compagnie de M. Gustave Bazille, par la Commission des richesses d'art,

à l'effet d'examiner et d'évaluer un tableau et des sculptures qui se trouvent

au château de Grèzes.



ORIGINE INORGANIQUE

DES COMBUSTIBLES MINÉRAUX

PAR M. IUDYCKI

Ingénieur civil des mines, Chef de section des travaux de l'Etat

(Suite).

LES FAILLES

Examinons à présent les failles. Leur existence et leur rejet ont
été prouvés par les travaux des mines. Elles inclinent générale-
ment dans différents sens, et cette inclinaison est la plus forte pour
le plus grand rejet et s'approche de la verticale vers sa fin. Dans un
centre éruptif, deux principales failles voisines inclinent en sens
inverses. Tel est le cas des failles du Danger et celles du Soleil,
près d'Aveize. Comme nous ne connaissons pas d'autre cause de
leur existence que les effondrements, il serait alors facile d'expli-
quer leur mode de formation en examinant un éboulement produit
dans une excavation, près de la surface. Dans ce dernier cas, il se
formerait d'abord à la surface un affaissement dans le sens de la
longueur du vide, et en même temps, à l'intérieur, les bancs hori-
zontaux du terrain se délieraient et tomberaient sur toute la lar-
geur du vide ; les bancs éboulés ensuite auraient une largeur moins
grandes, et les tas ébeulés prendraient la forme d'un prisme ren-
versé à base de triangle. Ainsi ce tas se rétrécirait pour arriver au
jour, alors seulement le terrain surbaissé se briserait et s'effondre-
rait à son tour. Ce sont donc les murs des deux failles qui s'abais-
sent les premiers, et ils seraient suivis des effondrements des toits.
La comparaisonque nous venons de produire est bien faible contre
ceux des éboulements monstrueux des vides souterrains dont les
failles ou les cassures ont plusieurs kilomètres de longueur et dont
les rejets dépassent quelquefois 200 mètres en verticale. Hâtons-
nous de dire que dans les effondrements postérieurs et successifs
le glissement du toit a dépassé souvent celui du mur ; mais ce cas
fréquent n'est pas général, et nous avons pu observer à la surface,

18
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dans les vallées profondes des Alpes où les glissements et les traî-
nées sont visibles, que les bancs du mur étaient souvent inférieurs

aux bancs correspondants du toit.
Après la première rupture de la surface, les autres failles ou cas-

sures ont des plongées variables.
Les failles principales ou génératrices contiennent toujours de la

houille, qui y est disposée par zones ou chapelets. Tous les fonça-

ges des puits qui les ont traversées en fournissent la preuve, ainsi

que l'exploitation de la Compagnie de la Baralière; dans les failles

de Méons et dans celles de Moreau, seulement, la houille y est
broyée à plusieurs reprises et présente un aspect terreux ; elle con-
tient, à part le schiste qui l'accompagne toujours, d'autres matières
minérales, telles que de la pyrite de fer, de la blende, de la galène,
des sulfates de baryte et de chaux, ainsi que du quartz. On trouve
de la houille dans les failles, au-dessous de tout dépôt des couches,

comme on a pu l'observer dans le puits le plus profond de Saint-
Chamond. On en trouve aussi dans les failles qui se prolongent en
dehors du bassin houiller. Il arrive quelquefois que les effondre-
ments supérieurs ne suivent pas le plan de la faille, et que le glis-
sement se fait suivant une couche importante; le charbon de cette
dernière est alors broyé, et il peut se produire des plis ou des cas-
sures sans importance qui n'affectent pas les dépôts inférieurs. Tel

est le cas de la troisième couche de la concession de Villeboeuf.

SCHISTES

Avant de continuer l'examen des dépôts houillers, nous devons

nous arrêter sur un produit spécial qui caractérise toutes les for-
mations carbonifères en général. Nous voulons parler des schistes.
Ce roc est homogène, il a la structure litoïde ; il est composé spé-
cialement de silicate d'alumine, qui est mélangé avec les hydrocar-
bures. Sa composition est constante et ne présente aucune trace
des formations arénifères qui se distinguent par le changement de

grosseur et d'origine des éléments qui les ont formées.
Le mélange du schiste avec les hydrocarbures est intime, et cha-

cune de ses molécules en est imprégnée, ce qui lui donne une cou-
leur noire uniforme, qui devient grise-noire par l'exposition à l'air.
Ce mélange ne pouvait donc s'opérer qu'à l'état fluide des deux pro-
duits. La constance de ce phénomène, pour toutes les époques des
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formations schisteuses, prouve que le carbone, dans la masse ter-
restre, est aussi intimement lié au silicium, à l'aluminium et quel-
quefois au calcium. Alors, dans les actions chimiques internes,
l'oxygène, en se portant sur ces derniers corps, laissa à l'hydro-
gène le soin d'attaquer le carbone, et les deux composés ont dû se
condenser ensemble. Ensuite, dans les vides souterrains, leur sé-
paration se fit d'après la densité; mais elle n'était pas parfaite,

comme l'indique la cendre de la houille qui a la composition d'un
schiste calciné. Pendant les éruptions hydrothermales de l'époque

houillère, la croûte terrestre, déchirée par les effondrements précé-
dents, exerçait, par son poids, une forte pression sur les produits
condensés. Il suffisait alors du moindre tremblement de terre pour
que l'affaissement s'opérât en faisant rejaillir successivement tan-
tôt le bitume, tantôt les boues schisteuses, et, selon la forme des
vides intérieurs, les dégagements pouvaient alterner périodique-
ment comme pour le pétrole, où l'on voit jaillir, par des intervalles
plus ou moins prolongés, tout d'abord de l'eau, puis du pétrole et
enfin du gaz, tantôt du pétrole, de l'eau et des gaz.

En effet, nous observons souvent, dans les couches de houille,
qu'en s'approchant des centres éruptifs, le combustible devient de
plus en plus schisteux, puis le schiste prédomine et recouvre en-
suite tout le dépôt houiller.

Ces phénomènes devaient se produire en présence de courants
d'eau qui recouvraient le bassin, où l'on constate à présent que les
dépôts arénifères sont pénétrés de schiste, qui leur a donné une
couleur caractéristique, variant du gris noir au gris clair. Souvent
aussi le poudingue est cimenté par la pâte de schiste.

LES COUCHES DE HOUILLE

Le plus grand nombre des couches affleurent au jour sur une
partie du pourtour des centres éruptifs et du côté opposé à la chaîne
du Mont-Pilat. Elles plongent toujours vers ces centres et vont buter
généralement contre une faille parallèle à la chaîne. Lorsque les
couches de houille affleurent dans un sens différent de celui que
nous venons d'indiquer, le plus souvent elles sont relevées au jour
par les glissements des failles postérieurement à leur dépôt ; ou
encore elles étaient dénudées par les érosions, quand elles se trou-
vaient près du jour. Il arrive cependant, pour les faibles déjets bi-
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tumineux,qu'ils n'ont pas pu s'étendre suffisamment et se sont arrê-

tés contre les inégalités de fond du bassin ; on voit alors que la
couche disparaît insensiblement, sans qu'il y ait de trace d'effon-
drement dans le toit. Cela prouve que la houille n'a pas subi de

compression après son dépôt. (PI. II, Fig. 4.)

L'équidistance des couches est loin d'être parfaite. Les causes en
sont nombreuses, et nous allons citer les principales :

1° Inégalité d'effondrement des centres éruptifs. On a constaté

que les dépôts houillers puissants se sont produits simultanément
de plusieurs centres éruptifs, et que leurs déjections, en se confon-
dant, n'ont formé qu'une seule couche. Cependant, quelques-uns
d'entre eux ont devancé les autres; il se produit alors le cas ren-
contré par la troisième couche du puits de la Loire (Pl. II, Fig. 3),

où ce dépôt est composé de trois bancs se confondant sur un cer-
tain périmètre et plongeant séparément vers leur point d'éruption.
Le cas inverse se présente également, c'est-à-dire que deux ou
trois couches rapprochées se réunissent en profondeur. Cela est
arrivé principalementdans les centres d'éruptions, et on peut l'ex-
pliquer de la manière suivante : Les points en question, malgré
leurs effondrements continuels, ont été quelquefois cependant sur-
élevés par les matières rejetées, alors les deux ou trois dépôts bitu-

mineux pouvaient se confondre tout près de l'orifice. Ensuite l'af-
faissement continuant toujours, les couches se sont trouvées ainsi
réunies en profondeur ;

2° L'inégalité d'affaissement du toit et du mur d'une faille peut
produire des effets analogues. Dans ces derniers, on remarque
également qu'une couche peut manquer d'un côté de la faille ou
n'être représentée que par un filet charbonneux ou par un dépôt de
schistes seulement. On y voit aussi qu'un période déjectif manque
complètement, et alors, au lieu d'avoir des deux côtés de la faille

une couche en deux bancs séparés par le schiste, on n'en trouve
qu'un seul ; ou encore l'entre-deux du schiste peut être plus ou
moins puissant de chaque côté de la faille. Les matières arénacées
venant ensuite niveler la surface du bassin, les couches postérieu-

res ne conservent plus la même distance avec celles déposées pré-
cédemment.

A la rencontre des failles venant des centres éruptifs diffé-

rents, la puissance d'une couche augmente généralement, comme
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cela est arrivé dans la région du puits Mars, concession de
Méons.

3° Le parallèlisme des couches était encore souvent empêché par
les courants d'eau de la surface. En effet, dans tous les fonçages
des puits, on a vu se succéder, à des intervallesvariables, le schiste,
la houille, les grès de différentes grosseurs, les poudingues, et puis
ces dépôts recommencentdans un ordre plus ou moins discordant.
Cela prouve les changements fréquents de lit des courants, par
suite des affaissements du sol. Ces courants, en se déplaçant, ont
accumulé, dans certains endroits, des boues schisteuses, en pro-
duisant ainsi des inégalités dans le fond du bassin. Lorsqu'ensuite
les déjections bitumineuses venaient de niveler ce fond, elles se
sont déposées avec une épaisseur inégale, ce qui en explique les
amincissements ou les serrées. Il est arrivé aussi que les courants
violents, après avoir enlevé les boues schisteuses, ont cherché à
déplacer les dépôts bitumineux, en produisant ainsi des amincisse-
ments que l'on rencontre toutes les fois que le toit d'une couche est
un poudingue grossier.

La proportion des produits volatils pour une même époque, c'est-
à-dire pour une seule couche, est à peu près constante. Il y a ce-
pendant des cas où, après un faible rejet, la houille renferme bien
plus de matières volatiles qu'avant cet accident. Cela dénote alors

que ce supplément volatil se dégagea par la fissure ayant une com-
munication avec la faille et après le dépôt de la couche. En effet, on
y rencontre du grisou en abondance, et le changement de compo-
sition n'est que local, attendu que plus loin le combustible reprend

ses propriétés.

On a constaté, d'une manière générale, que la proportion des
produits volatils varie avec l'âge du dépôt

: plus un dépôt est an-
cien, moins il en contient ; plus il est récent, plus cette proportion
augmente. Ces derniers dépôts sont les plus rapprochés de la
chaîne du Mont-Pilat et ont fini par ne former que des amas consi-
dérables, logés dans des espèces de puits ou dans des cratères
éruptifs. Tels sont les amas de Mourinet-d'Aveize, delà Ricamarie
et de Firminy.

Après avoir énuméré la plupart des phénomènes que l'on ren-
contre dans le bassin houiller de la Loire, il nous reste à parler des
fossiles.
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LES FOSSILES

Dans le bassin de la Loire, on rencontre souvent des empreintes
de diverses plantes, parmi lesquelles on reconnaît principalement
des végétaux herbacés, tels que les fougères, d'autres rappellent la
belladone, l'angélique, quelquefois des joncs et des palmiers. Les
premiers ont poussé sur la terre ferme ; les seconds peuplaient les
marécages. Les dimensions gigantesques de quelques-unes de ces
plantes font supposer deux hypothèses : ou que le climat de l'épo-

que houillière était beaucoup plus chaud que celui dont nous jouis-

sons actuellement, ou que ces plantes ont poussé dans les maréca-

ges thermaux et autour de ces marécages. Les deux hypothèses
réunies ne sont pas invraisemblables.

Les empreintes sont généralement couchées dans les lits des
stratifications. Ce sont des débris de végétaux le plus souvent dé-

pourvus de racines et accumulés dans les positions les plus variées.
Cela démontre que les végétaux qui les ont produites étaient étran-

gers au bassin et y avaient été apportés,par les cours d'eau. En ef-
fet, les troncs creux de ces plantes herbacées sont remplis de grès
plus ou moins fins, qui, en y pénétrant, leur a fait prendre, pendant
l'enfouissement, des inclinaisons variables, et en même temps leur

a pris leur forme intérieure. Le végétal lui-même n'est représenté
généralement que par une légèrepellicule de la houille. On ne ren-
contre jamais, dans le bassin de la Loire, de plantes aquatiques ou
de mousses du genre des Sphagnum, qui ont donné naissanceà la
tourbe, dont l'apparition à la surface ne remonte, du reste, qu'à la
fin de l'époque tertiaire. La plupart des fossiles représentent les
plantes existant actuellement, à l'état de diminutif, probablementà
cause de l'abaissement de la température. Cependant, on retrouve
actuellement certaines fougères identiques à celles de l'époque
houillière, et c'est avec cette dernière plante que nous avons fait
l'expérience suivante : Après avoir retrouvé une feuille s'appliquant
exactement sur une empreinte, nous avons pris un certain volume
de la feuille et nous avons enlevé le même volume du pellicule de
houille dans le fossile; ensuite l'analyse nous a fait voir que cette
dernière contenait quatre fois et demie plus de carbone que la
plante qui lui a donné naissance. La plante du fossile n'a donc pas
subi de distillation, seulement elle était pénétrée de la matière car-
burée liquide, qui l'a préservée ainsi de la décomposition.
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A l'époque houillière, il existait également du bois dur. On en
trouve quelquefois de petits débris en contact avec la houille, où
ils sont passés à l'état de charbon de bois, et leurs fibres sont con-
servées. Pour expliquer ce fait, il suffit de se rappeler que l'as-
phalte peut se dégager actuellement à une température élevée et
produire la même action. Cela devait arriver pour la houille, et la
température ne dépassait pas un certain degré, puisque les sulfures
et les carbonates que l'on y trouve ne sont pas décomposés.

On rencontre encore dans le bassin quelques parties de tronc de
bois dur, et le plus grand que j'ai pu observer se trouve au pérys-
tile du musée de Saint-Etienne ; il mesure 0,30 de diamètre et pro-
vient du toit de la troisième couche du Treuil. Ce bois est converti

en silice noire, par la pétrification. Ce fait donne à supposer que le
débris en question fut soumis, pendant un temps prolongé dans le
bassin même, à l'influence des eaux siliceuses, en présence des
huiles minérales. La couleur noire disparaît, en effet, lorsqu'on
soumet le fossile à l'action de la chaleur. On trouve également dans
le bassin du grès cimenté par la silice, ce qui fait le désespoir des
mineurs, à cause de la dureté de ce roc. On a rencontré également
dans le fonçage du puits de la Pompe (Treuil), à la profondeur de
126 mètres, un dépôt de 0m,30 de silice blanche avec une structure
schisteuse. Par là, on est donc conduit à admettre que, dans les in-
tervalles des dégagements bitumineux et schisteux, les autres
composés minéraux pouvaient également se produire.

Après cela, si l'on veut supposer que les immenses dépôts houil-
lers aient pu être formés par des fossiles, par la même raison, il

faudrait admettre que les fossiles calcarifères ont formé tous les
calcaires de la surface du globe, que les fossiles ferrugineux et sul-
fureux ont formé les métaux, et que les fossiles siliceux ont formé
les masses considérables de cette dernière roche. Tandis que partout
il n'y avait que du métamorphismeproprementdit, grâce auquel les
formes des plantes et des animaux des époques précédentes nous
ont été conservées.

Ce dernier sujet, du reste, demande encore quelques développe-
ments, qui se trouvent réunis dans le chapitre spécial sur les com-
bustibles végétaux, placé à la fin de ce mémoire.

Le bassin houiller de la Loire, ainsi que le bassin houiller et pé-
trolifère de l'Amérique du Nord, que nous avons décrit précédem-
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ment, peuvent servir de type à tous les autres bassins. Dans le pre-
mier, les émanations carburées se sont condensées dans les vides
formés par les éruptions volcaniques, et le bassin est placé direc-
tement sur les micaschistes et les gneiss; dans le second, cette
formation s'opéra dans les vides hydrothermaux, et les dépôts de
cette formation ont précédé ceux de la houille. Il existe encore des
bassins où le terrain houiller a été enfoui sous les formations pos-
térieures ; mais partout les phénomènes particuliers intérieurs sont
communs.

D'après tout ce qui précède, on a pu remarquer que, dans les for-
mations carbonifères de toutes les époques, nous ne voyons d'autre
différence que l'abondance des produits. En effet, la nature n'a ja-
mais changé son mode de procéder, et l'on n'y constate que la di-
minution des matières digérées mises au jour, ce qui est général
aussi pour toutes les formations, tant volcaniques que hydrother-
males.

Il nous reste à citer encore quelques gisements carbonifères par-
ticuliers, où l'absence des fossiles n'a pas permis de définir exacte-
ment l'origine, mais dont les propriétés physiques et chimiques

nous obligent à les rapporter aux houilles.

Ainsi, dans la Virginie occidentale, à 40 kilomètres à l'est de Pe-
kersbourg, sur une élévation anticlinale et dans le terrain houiller
inférieur, il existe une faille ou une fente de 2m,50 de largeur com-
plètement remplie de houille. Ce combustible est cristallin, et ses
cristaux sont des prismes hexagonaux, semblables à ceux du ba-
salte et disposés verticalement. Son éclat est brillant, et rappelle
celui de l'anthracite. Sa structure, nettement cristalline, fait voir

que le combustible s'est refroidi lentement et n'était point recou-
vert d'eau, comme l'atteste aussi l'absence de tout fossile. (A ce
propos, nous pouvons rappeler ici que la houillepar la carbonisation
cherche à affecter également la forme hexagonale. Seulement, par
suite d'un ramollissement incomplet et faute de pression, la densité
du coke va en augmentant de bas en haut; alors, au lieu de prismes,
on voit se former des pyramides tronquées à bases renversées.

Des formations houillières, semblables à celles de la Virginie, se
rencontrent aussi en Angleterre, sous le nom de Boghead-Coal et
d'Albertite.

Le gisement du premier est une faille placée dans un calcaire
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carbonifère de l'Ecosse. Sa structure est nettement cristalline. Sur
cent parties, il contient :

70.10 de matières volatiles ;

10.30 de carbone fixe ;

19.60 de matières schisteuses.

L'Albertite se trouve dans le comté d'Albert. C'est un combustible
éminemment bitumineux; son gisement est situé dans le terrain de
transition inférieur et dans une faille dont l'ouverture va jusqu'à
dix mètres.

M. C. Wathelle en a donné l'analyse suivante :

Carbone 86.200;
Hydrogène 8.962;
Oxygène 1.971 ;

Azote 2.930;
Soufre traces ;

Cendres 0.100.

L'Albertite donne, par distillation, 70 0/0 d'huile d'éclairage, 10 0/0

d'huile lourde et de parafine. Le résidu de l'opération est un coke
de qualité supérieure, dont la chaleur spécifique dépasse celle de
tous les combustibles connus.

Ainsi, nous avons passé en revue les cas où la présence des fos-
siles n'était pas indispensable à la formation des combustibles mi-
néraux.

GRAPHITE

Le carbone à l'état de liberté se présente sous deux formes diffé-
rentes, savoir le graphite et le diamant.

Le graphite est une matière grise douce d'un éclat métallique On

en trouve à l'état amorphe, mais le plus souvent il est cristallisé en
prismes hexagonaux, comme les basaltes ; il prend aussi une struc
ture feuilletée.

La variété pure est extrêmement douce et traçante d'où son nom
de graphite. Sa densité varie de 2.090 à 2.250.

Il existe une différence notable de composition entre le graphite
cristallisé provenant de Ceylan ou de Sibérie et celui de Borrowale,

en Angleterre, comme le montre le tableau suivant :
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CARBONE FER Sife, alumine et chaux. EAU

Graphite de Ceylan 97.00 » 6.00 »

Graphite d'Angleterre... 53.40 7.80 36.00 2.70

Les gisements les plus fréquents de ce minéral sont des filons

qui parfois s'épanchent en couches; toutefois, ces dernières sont
détruites par les érosions, et il n'en veste plus que des traces, com-

me à Ceylan et en Sibérie. On le voit aussi apporté à la surface par
les roches éruptiyes les pins anciennes, sous forme de noyaux de

différentes grosseurs, empâtés dans la syénite. D'autrefois, il est

intimement mélangé à cette roche et remplace le mica; la syénite

prend alors une couleur gris-noirâtre. Citons comme exemple de

cette particularité, la syénite de Finlande, près du lac Ladoga, et

celle de Bohême. On trouve également du graphite en noyaux, as-
socié au calcaire dans les gneiss du Canada.

Ce mode de gisement, que nous venons de produire, prouve suf-
fisamment l'origine minérale du graphite. Il y a cependant à éclair-

cir la particularité suivante :

Pourquoi le carbone, à une certaine époque, a-t-il pu se dégager

à l'état presque pur et n'a-t-il subi que des combinaisons très im-

parfaites avec l'hydrogène et les autres gaz ? Pour cela, nous allons

examiner les gneiss, qui, au Canada, renferment du graphite en

noyaux, accompagné de calcaire. Le gneiss est considéré, avec rai-

son, comme la première enveloppe de la croûte terrestre. Alors, si

l'on admet l'incandescence primitive de notre globe, le gneiss de-

vrait présenter la structure d'une masse spongieuse vitrifiée et

n'aurait pu contenir du calcaire, tandis que nous le voyons associé

à cette roche d'origine hydrothermale, comme l'indiquent les sour-
ces minérales de l'époque actuelle, et il est composé de corps com-
binés et cristallisés, qui se sont déposés par bancs stratifiés. On est

donc obligé de conclure que le gneiss lui-même était formé par voie

hydrothermale. Cela dénote alors que la masse terrestre tout en-
tière n'était pas incandescente à l'époque primitive, et que sa cha-

leur était uniquement produite par les actions chimiques qui se
perdaient dans l'espace par rayonnement. Cette chaleur était peut-

être suffisante pour tenir en suspension une partie des eaux de la

surface, mais elle n'était pas capable de produire la combinai-

son directe du carbone avec l'hydrogène, ce qui exige, d'après les
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expériences de M. Berthelot, une température de 2000 degrés en-
viron.

Plus tard, quand les actions chiques s'avançaient en profondeur,
la chaleur dégagée était garantie du rayonnement par la croûte for-
mée, et l'effet de réflexion ne faisait que l'augmenter. C'est alors
seulement que des combinaisonsde plus en plus parfaites du car-
bone avec les gaz ont pu se former.

Disons, pour terminer, que les gisements de graphite se rencon-
trent principalement dans les formations cristallines. On en trouve
cependant dans le terrain de transition au col de Chardonnet, près
de Briançon, où l'on voit le graphite accompagner l'anthracite près
d'une éruption basaltique. On cite également du graphite à Huelma,

en Espagne, sortant du terrain tertiaire ; mais nous n'avons pas pu
trouver la description de son mode de gisement.

DIAMANT

Le carbone, à l'état de pureté et sous la forme cristalline parfaite,
porte le nom de diamant, sous lequel il acquiert une grande valeur

comme pierre précieuse, par sa rareté et les propriétés remarqua-
qu'il possède seul.

En effet, le diamant est une substance très réfringente ; il possède

un grand pouvoir dispersif qui produit les jeux de lumière et les
coloriations variées qui le font rechercher.dans la joaillerie. De plus

sa dureté est extrême, et jamais il ne perd de sa transparence et de

sa lucidité. Dans certaines limites, il résiste à la chaleur ; mais une
température très élevée l'altère, car avec une batterie de 500 cou-
ples de piles de Bünsen, on parvient à le faire brûler, sans qu'il
laisse de résidu; un feu de forge très violent le consume de même.

La forme cristalline du diamant dérive du cube par modification
des arêtes et des faces. Le nombre de celles-ci peut aller jusqu'à 24

et même 48. Il peut se cliver suivant quatre plans différents. Sa
densité est de 3.50 à 3.55.

Les diamants ne sont pas toujours incolores : on en trouve de
bleus, de verts, de roses, de jaunes et de noirs ; ces derniers, qui
sont opaques, sont considérés comme étant d'une qualité infé-
rieure.

L'origine minérale du diamant n'étant jamais mise en doute, nous
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ne nous occuperons, par conséquent, que de son mode de gise-
ment.

On trouve généralement le diamant dans les alluvions situées sur
les terrains anciens ou au bas de ces terrains. Il est disséminé dans
les sables avec les graviers et enveloppé d'une croûte ou gangue ter-
restre, qui en dissimule complètement la transparence.

Ses gisements habituels sont les sables des rivières et des ruis-
seaux de certaine partie-de l'Inde, dans le rayon de Visapour et de
Golconde. Il en vient également de l'île de Bornéo ; des monts Ou-
rals ; mais aujourd'hui, c'est surtout du Brésil et de l'Afrique qu'on
en tire. Dans les provinces de Bahia et de Minas-Géraès, la recher-
che du diamant se fait dans les sables, et se pratique, comme celle
de l'or, par le lavage.

MM. Dunn et Molkéline ont constaté que le diamant de l'Afrique-
Australe se rencontre dans des espèces de puits ou cheminées qui
ont jadis fait communiquer la nappe souterraine liquéfiée et la sur-
face. Le terrain encaissant est formé de schistes cristallins, relevés
autour de la cheminée. Ils sont assez altérés et contiennent des
modules de dolérite.

Ainsi, nous constatons qu'à l'époque primitive, le carbone de la
masse terrestre a pu librement cristalliser.

ROCHES CARBUREES ET CARBONATÉES

Nous avons vu la part que prend le carbone à la composition des
combustibles minéraux : nous l'avons étudié à l'état de pureté dans
le diamant et le graphite. Nous allons le voir uni à une quantité
considérable des assises de la croûte terrestre, tant à l'état de sim-
ple mélange dans les roches carburées qu'à l'état de combinaison
pour former les roches carbonatées.

ROCHES CARBURÉES

Au nombre de ces roches, on peut placer les schistes de toutes
les époques. Les quantités de carbone qu'elles renferment varient
de 12 à 2 0/0. Lorsque ces schistes renferment de 12 à 7 0/0 de car-
bone, on les appelle schistes bitumineux, et ils sont surtout abon-
dants dans les terrains dévoniens et siluriens. Mais ordinairement
la proportion du carbonne ne dépasse pas 4 0/0.
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Les schistes carbonifères sont très abondants à la surface, et ils
composent la majeure partie des terrains silurien et cumbrien, où
leur puissance dépasse quelquefois 2 kilomètres. Le volume total
de cette roche peut être évalué au minimum à quatre centièmes de
la croûte terrestre. Si l'on prendalors le nombre 4 pourun rendement
moyen en carbone,i,on voit que, sous cette forme, il en exite des
quantités considérables.

Dans tous les schistes, l'union du silicate d'alumine avec le car-
bone est si intime, qu'ils ont dû être produits simultanément et
avoir la même origine hydrothermale.

ROCHES CARBONATÉES

L'existence du carbone, dans la masse terrestre, et la possibilité
de ses combinaisons avec d'autres corps, n'est nulle part plus frap-
pante que dans les carbonates naturels. Nous allons citer quelques
roches calcaires les plus caractéristiques des diverses époques
géologiques. Ainsi :

1° Le calcaire amphibolifèreou hémithrène se trouve en filons et
forme des couches et amas. Il a une texture granitoïde ou porphy-
roïde, et son origine éruptive hydrothermaleest incontestable ;

2° Le micacite est un carbonate de chaux associé très fréquem-
ment aux greiss et aux micaschites. Il peut donc servir de protes-
tation la plus concluante contre l'incandescence primitive de notre
globe ;

3° Le calcaire cristallin talcifer (capolin) est formé à la manière
des talcschistes cristallifères. Dans ce dernier, on trouve aussi de
l'ophicalce du calcaire serpentinifère ;

4° Il existe, dans le terrain silurien, une roche noire, très homo-
gène, composée d'un mélange intime de calcaire et d'anthracite.
Cette roche porte le nom d'antraconite et peut servir à elle seule de
preuve de l'origine minérale de l'anthracite.Elledénoteaussi queson
expulsion au jour a suivi de près la formation des éléments qui
l'ont composée avant que leur séparationdans les vides condensa-
teurs ait pu s'effectuer d'après la densité ;

5° Des roches qui sont très abondantes dans la nature comme les
marnolites, les marnes, les molasses, sont composés de carbonate
de chaux argileux ;

6° On trouve également des combinaisons de carbone avec les
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différents alcalis, comme le natron ou le carbonate de soude, qui
renferme 31% d'acide carbonique;puis des combinaisons decetacide
avec des oxydes métalliques, comme le carbonate de fer ou fer
spathique, la calamine ou carbonate de zinc. La giobérite et la do-
lomie, qui sont très répandues dans la nature, contiennent de 40
à 45% d'acide carbonique. Enfin, les calcaires, roche extrêmement
abondante, répandue dans tous les étages de la croûte terrestre, est
un carbonate de chaux renfermant de 32 à 43% d'acide carbonique.

D'après les calculs de M. Daubrigny, le carbonate de chaux for-
merait un centième du volume de la croûte terrestre ; mais cette
proportion paraît bien être au-dessous de la réalité.

On voit, d'après cela, que l'acide carbonique forme, par ses com-
binaisons, des roches extrêmement développées, qui doivent leur
origine aux réactions chimiques internes. Cela indique aussi que la
part du carbone, dans la masse terrestre, est sensible et son rôle
considérable.

COMBUSTIBLES VÉGÉTAUX

Pour faire une contre-épreuve à notre mode de démonstration
sur l'origine des combustibles minéraux, nous devons donner éga-
lement quelques considérations sur les combustibles végétaux.

Dans le règne minéral, nous avons vu le carbone combiné tantôt
avec l'hydrogène, tantôt avec l'oxygène. Le même fait se reproduit
dans la vie organique. On y voit le carbone, en s'unissant à l'oxy-
gène sous forme de carbonate, entrer dans la composition des êtres
animés, et le même corps simple, combiné à l'hydrogène, consti-
tuer la partie essentielle des végétaux.

Comme la vie organique a commencé sur la terre, on ne peut
donc lui attribuer que l'origine terrestre, et là-dessus tout le monde
est d'accord. Mais il existe une divergence d'opinion sur le mode et
les époques d'apparition des êtres organisés.

De tout temps, on a observé que la décompositien des matières
organiques inertes peut engendrer des êtres animés; mais on a tou-
jours cru voir, dans ce fait, la transformation des êtres infiniment
petits ou miasmes que contient l'air en organismes plus développés
en présence de circonstances favorables. Les études au microscope
ont mis un nouveau jour dans cette question. En effet, lorsqu'on
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observe, avec cet instrument, un liquide qui doit entrer en fermen-
tation, on voit à un certain moment l'apparition spontanée, d'abord
des point ou oeufs mobiles, ensuite d'une multitude d'êtres ani-
més infiniments petits, qui présentent les formes les plus variées
rappelant celles des bipèdes, des quadrupèdes, des serpents, des
poissons, ainsi que des végétaux et une infinité d'autres formes que

l'imagination la plus vive ne pourrait pas se représenter. Mais les
études dans ce sens n'étaient pas encore poursuivies suffisamment
et l'on ne peut dire encore si l'on ne pourrait pas développeret aug-
menter la forme de ces êtres, en les changeant de milieu et de tem-
pérature ou par le greffage.

L'étude microscopique des rocs fait voir également que quelques-

uns d'entre eux ont pu fermenter aussi. Ainsi, la craie présente au
microscope une agglomération d'infusoires infiniment petits, chan-
gés en calcaire. Si l'on se rappelle que certaines sources minérales
rejettent à présent au jour des sous-carbonates,et que ces derniers,

par le contact de l'air, subissent une suroxydation, on peut donc

supposer que le même cas se présenta pour la craie et que cette
action chimique ou fermentation pouvait également engendrer la
création des êtres animés dont le développement a été surpris par
une solification brusque de la masse.

Dans ce petit mémoire, nous ne pouvons pas nous étendre da-
vantage à ce sujet ; disons seulement que l'origine des êtres animés
est encore ignorée, malgré les travaux importants faits ces temps
derniers.

La connaissance des époques d'apparition des organismes est
aussi tout à fait inconnue. Ainsi, pendant longtemps, on a cru que
l'apparition des batraciens était bien postérieure à l'époque houil-
lère ; cependant M. Gaudry a pu les trouver dans le terrain Per-
mien (Revue scientifique du 27 février 1875).

Nous avons également trouvé une bélemnite dans un calcaire de
l'époque silurienne. Ce calcaire était caractérisé aussipar des feuil-
lets brillants de mica. Nous avons envoyé ce fossile à l'Ecole des
Mines de Paris, en 1874, et la lettre de M. Daubrée à pleinement
confirmé notre opinion.

De nos jours, on voit l'existence des êtres animés les plus diffé-
rents comme perfectionnementorganique,depuisles corauxjusqu'à
l'homme;on remarque que toutes les grandes classes d'organismes
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ont pu engendrer des espèces les plus variées par l'instinct de la
conservation et par suite du changement du milieu et de tempéra-
ture. Certaines de ces espèces ne sont pas arrivées jusqu'à nos
jours, ayant été surprises par des cataclysmes que la terre a subis
fréquemment, et nous retrouvons les traces de leur existence dans
les fossiles; mais rien ne nous prouve qu'ils ne se seraient pas
conservés jusqu'à présent dans des conditions favorables d'exis-
tence.

Nous voyons actuellement certains lacs renfermer des poissons
qui leurs sont propres et qui ne se trouvent pas ailleurs. Certains
végétaux et animaux n'habitent également que des pays ou des cli-
mats limités. Alors des cataclysmes simultanés produits dans ces
contrées peuvent détruire ces genres ou espèces, sans qu'il en reste
des survivants ; ensuite les différentes émanations minérales peu-
vent les convertir en fossiles, tantôt calcarifères, tantôt siliceux,
sulfureux ou carbures, et l'on ne pourrait pas admettre, pour cela,

que les cataclysmes et les émanations minérales qui les ont suivis
étaient produits à des époques différentes.

D'après toutes les considérations que nous venons de présen-
ter, il est impossible de baser une science aussi importante que là
Géologie sur l'étude des fossiles ; on renoncerait par là à tout
progrès, ou tout au moins on le retarderait jusqu'à la connais-

sance parfaite de l'origine et du mode de transformation des orga-
nismes animés. Tandis qu'en développant la géologie d'après la
stratigraphie, appuyée sur lesconsidérations chimiques décompo-
sition des rocs, on résoudrait même plus facilement les problèmes

que présentent les fossiles.

(A suivre).



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

du monde ; les Arriens et autres hérétiques y furent con-
damnés et le grand Credo ou symbole de la foy catolique y
fust composé et ajouté au saint Sacrifice de la messe.

330. —
337. — L'Empereur Constantin décéda au moys de

may de l'an trois cens trente sept. — Joseph Scalig. —
Le 22 du moys jour de Pentecote et estoyt n'ay un 18

d'avril.

339. — Exupere éstoyt évesque de Caors.
340. —
Saint Hilaire en un livret intitulé, Contre Constans

Auguste, dict ces mots : Quos tu deinde in eccle-

siam tholosanam exercuisti furores ? Clerici fustibus coesi,

diacones plumbo elisi, et in ipsum, ut sanctissimi mecum
intelligunt, in ipsum Christum manus missae.

s.
350. — Magnence gauloys après la mort de Cons-

tans prent le nom d'Empereur en la ville d'Autun.
Les saliens Francs chassés d'Hollande par les Qua-

des. — Zozime, liv. 3.
Du temps de saint Sacerdos (un des patrons Sarla-

doys) qui succéda a Aggeric en l'esvechê de Limoges
et pour lequel est festé le 4 de may, Capuan estoyt

evesque de Caors come se list en légendes et marty-
roles dudit Limoges et vye dudit saint Sacerdos.

260. — L'armée romaine en Vienne en Dauphiné et

en Paris estoit nourrie de vivres y portés de la
Guyenne. — Marcellin, liv. 14 et 17.

387 — Il apparut grand nombre de croix sur les
habits la terre trembra et jetta des feux en divers
lieux. — Chronolog. Améd. Salii.

Grande famine partout. — Chronolog. Améd. Salii.

369.
—

Tremblements de terre partout le monde. —
Chronolog. Améd. Salii.

, 370. —
378. — L'Empereur Valens tué et bruslé par les

Goths en l'an troys cens septante et huit.

380. Ausonius fust consul à Rome en l'an cens sep-
tante neuf despuys lequel jusques au.second consulat
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romains

Constanti-

nus.

Constans.

Magnentius

Decentius.

Silvanus.

Constan-
tius.

Julianus

Valentia-

nus.

Valens.

Gratianu;

Theodosit

Evêques

de Gahors

Exupère.

Capuanus.

Exuperius.
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de Stilicon qui fust l'an quatre cens six.
—

Scaliger juge

qu'il se passa un an sans consuls.

Gratian envoyé au secours de Théodose un' armée
comandée par Baudon et Arbogats francs. — Zozime,

liv. 4.

387. — Maximus et Victor père et fils règnent en
Gaule. — Prosper Clément.

Maximus grand'homme semblable à Auguste envoyé par
Valentinian en Angleterre pour la pacifier des Pietés et Scots

fust comme le disoit par après à saint Martin contraint par

son armée à prendre le pourpre, passa en Gaule ; l'armée

de Gratian prend son party; Gratian s'enfuyant est tué
à Lyon ; Maxime donne l'Armorique à ses Bretons.— Tri-

temius, ad annum 387.

Martinus Treveris non desinebat increpare Ithacium

episcopum, quod Priscillianum et illius socios in crimen

arcesceret ; rogabat ut ab accusatione desisteret ; roga-
bat etiam Maximum imperatorem ut sanguine infelicium

abstinere satis superque sufficere ut episcopali sententia

heretici judicati ecclesiis pellerentur : novum esse et inau-

ditum nefas ut causam Ecclesisa judex seculi judicaret.

Denique quoad usque Martinus Treveris fuit dilata co-
ornitio est ; et mox discessurus egregia auctoritate a Ma-

ximo elicuit sponsionem, nihil cruentum in reos statuen-
lum.

Eo discesso videns Ithacius eos tarn plectendos discessit.

Idcirco contra eos apponitur accusator Patricius, fisci patro-

nus. Deinde heretici Euchrotia Burdegalensis, mater Pro-
culoe, capitia damnati. — Sulpitius Severus in Sacra His-
toria, libro, 2.

390. — En ce temps estoit èvesque selon des let-

tres que Paulin évesque de Nole lui escrivoit par
esquelles il le prie d'offrir à Dieu pour luy hos-
ties de pacification et le faire participant en ses
oraisons.

— Au livre 4 des Espitres dudict Pau-
lin.

Eugenius favorisé d'Arbogast règne en Gaule après
a mort de Valentinian second puys est tué par Théo-
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dose en l'an 397. — Prosper (1). — Et le dict Arbogast
franc aussi.

Saint Martin au nom duquel sont plusieurs églises
et lieux en Quercy deceda en l'an trois cens nonante
et cinq selon Scaliger. Grégoire de Tours met ce deces

sur la seconde année de l'empire d'Arcade et Honoré,
estans consuls Atticus et Coesarius etc.

— Chap. 43 du

premier liv.

Quand à Alithius évesque de Cahors contemporain
de Saint Hierosme en ses Epistres dict qu'Algasie
noble dame avoyt du dernier bout de la Gaule et du
bord de l'Océan (qui est vers Medoc et Bayonne)
envoyé en Bethléem vers luy un Apodemius pour
estre résolue de quelques questions sur le Nou-

veau Testament. Il rescrivit à icelle qu'il s'esmer-
veilloit comment elle layssoit près de soy une riche
fontaine pour envoyer si loin chercher de l'eau
de son ruisselet ; qu'elle avoyt près de soy le
saint homme Aletius prêtre lequel de vive voix et
d'un éloquent discours pouvoit la contenter en ses
questions d'où il y a apparance que cedict Alethius
fust l'Alithius par après évesque de Cahors.

Il apparut un grand comète touchant de la terre au
ciel, sur la fin de ce siècle, et un vaste et large ruis-

seau de sang coula tout un jour dans Tolose. — Chro-

nolog. Améd. Salii.
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romains

Evêques
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(1) Prosper (saint), né en Aquitaine en 403, mort vers 463. On a de lui
différents ouvrages, entre autres une Chronique estimée. E.
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CINQUIEME CENTEINE

D'ANS D'ÂPRES LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR
FILZ DE DIEU.

de

400. — Les Wandels et les Alains passent le Rhin et
entrent en Gaule. — Prosper. Lesquelles ils courent
durant troys ans. Le quatriesme ils passent en
Espagne. — Prosper, ad annum 408 et 411. Mercator,
ad annum 405.

Honorius vient en Gaule contre les Alains Wandels
Bourguignons et Sueves.

406. — Alithius éstoit évesque de Caors selon un
épistre de Paulin aleguée par Grégoire de Tours en
son liv. second, chap. 13e de teneur : « Si tu voyois
« ces dignes prêtres du Dieu soverain ou Exu-
« perius de Tolose ou Simplicius de Vienne ou
« Amand de Bordeaux ou Alithius de Caors ou Pega-
« sius de Peregueux en quel siècle de tous maux
« que nous soyons si verroye tu certainement de très
« dignes gardiens de la foy et religion. » Exupérius fust
contemporain de saint Ambroise qui deceda l'an quatre cens
et de saint Hierosme qui deceda l'an quatre cens vingt. Et
la chronique bourdeloise dict que saint Amand y estoit
évesque vers l'an trois cens nonante et huit, d'où il se voyt
en quel temps pouvait être Alithius à Caors.

Les Vandales, Alains, Sueves et Gots inondentdans
la Guyenne et saccagent Caors qui souffrit les mesmes
violences de ces nations barbares que le reste de la
Guyenne, rapportées par saint Hierosme in epist. ad
Agerruchiam (1).

(1) Jérôme (saint), voulant dissuader Agerruchie, devenue veuve, de se
remarier, lui fait, dans cette lettre, le tableau des misères et des calamités
humaines. E.
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L'an quatre cens cinq l'armée romaine tenue en
Angleterrepour se fortifier contre les Wandels Alains
et Sueves s'ils passoint la mer pour leur oster l'isle
créa empereur un Marc puys un Gratian qui régna
quatre mois puys Constantin (1). C'esluy traversa en
Gaule et se la rendit sienne puy envoya Constans son
fils en Espagne pour se l'acquérir aussi sur les pa-
rents de feu Théodose, cependant qu'il avoyt à c'est
exploit ses forces mesmes Apollinaire en son préfet
de Prétoire (qu'il déposa par après).

Noveaux ennemys de l'Empire Romain passèrent
d'au dela le Rhin en Gaule firent soubz lever l'Angle-
terre la Bretagneet autres provinces gauloyses contre
le nom romain et chasser les garnisons establissans
com'une République.

—
Zozimus, livre sixième.

Ceci fust faict par nos francs et le mesme susdit
Constantin se servoit d'Edobinch franc. Radagaise et

ses Goths sont deffaits en Toscane par Stilicon. —
Prosper, sur l'an quatre cent sept.

Alaric roy des Wisigots obtient pour son propre
pays de l'empereur Honorius celles parties de la
Gaule et de l'Espagne que les Wandels tenoint occu-
pées et en prent le chemin pour en chasser les autres ;

mays il n'estoit encor guère avant qu'il se treuve ru-
dement assailli par les Romains avec lesquels il croyait
avoir paix. Il se défend et piqué rebrousseson chemin

(1) Constantinus ex infima militia propter solam speciem nominis sine
merito virtutis post Gratianum tyrannum apud Britannias imperator eli-
gitur. Hic Constantem filium ex monacho Csesarem factum cum barbaris qui-
busdam qui quondam in foedus recepti atque in militiam honoriaci vocaban-

tur in Hispanias misit. Demum Constantius cornes in Galliam cum exercitu
provectus Constantinum hune apud Arelatum civitatem clausit cepit et
occidit. Constantem Gerontius cornes apud Viennam interfecit atque in ejus
locum Maximum substituit. Ipse vero Gerontius a suis militibus occiditur.
Maximus a suis destitutus in Hispania egens exulat. Jovius postea, vir Gal-
liarum nobilissimus et tyrannidem mox ut surrexit cecidit. Sebastianus fra-
ter ejusdem hoc solum ut tyrannus moreretur elegit nam continuo ut est
creatus occisus est.
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droit à Rome, laquelle il prent l'an de la construction
d'icelle mille cent soixante et quatre et de notre salut
l'an quatre cens douze, premier d'avril. Selon Jor-
nandes, liv. des choses gothiques. — Prosper et Cassiodor.

Et meurt ledit Alaric dans l'an après avoir crée

empereur romain, au mépris d'Honorius, un Attalus
et puys l'avoir déposé et exalté Jovius le préfet du
prétoire d'icelluy. — Zozimus, liv. sixième et Pompon.

Laetus, in Théodos.

413. — L'an 415 Jovian et Sébastian frères qui
régnoint en Gaule sont tués. — Prosper.

Au roy WisigotAlaric succéda Ataulphe, son cou-
sin, selon Jornandes, frère de sa femme, selon
Icelluy espousa Placidia fillie de Theodose et de
Flacille seur d'Honorius de par le père et quitta Rome
et l'Italie audict Honorius pour s'en aller en Guyenne
et Espagne, où il fust tué des siens. — Jornandes dict

aussi : Confirmato Gothis regno in Galliis Hispanorum casu
coepit dolere Ataulphus. — Et Prosper dict qu'il alla en
Gaule vers l'an 414.

Après Ataulphe tué en Espagne, les Wisigots esle-
verent pourleur roy Sigeric, lequel Jornandesnomme
Regeric.

Sigeric estant comme son prédécesseur tué par les
siens Wallia est ésleu et intronisé en son lieu l'an
417.

418. 419. — L'an quatre cens dix-huict le conte Cons-
tans (par après Empereur) paix faisant au nom d'Ho-
norius avec Walia retire Placidia veufve d'Ataulphe
d'entre les Wisigots qu'il épousa et baille en habita-
tion et propre pays audit Wallia la Guyenne et quel-

ques cités des provinces voisines. — Prosper. — Idacius.

Salvian (de l'assu jetissement de l'Aquitaine aux Wisigots

en parle ainsi au livre 7 de la Providence)
: Les Aquitains

possèdent non seulement la moelle et la fertilité des Gaules,

mays aussi ce qu'il y ha de plus voluptueuxagréable et beau ;

mays com'ils sont les premiersen biens ils le sont aussi en vices
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ceux mesmes qui par l'entrée des estrangers se treuvent hors

de leur biens povres et vieils n'en restent de continuer leurs

impurtés et paillardises pour lesquelles Dieu a donné leur

pays aux Barbares, mays ennemys de telles ordures.

Constantin et Constans père et fils usurpateurs en
Angleterre, Gaule et Espagne sur l'Empire romain
sont occis. — Jovius et Sébastian succèdent en leur
entreprinse. — Jornandes, p. 615; Adolp. 141. Prosper

faict les deus premiers meurtryé en l'an 415.

Honorius decede l'an 423, luy succède un Jean qui
après fust murtry et succéda Valentinian.

Lors vivoit un gentilhomme quercynois excellent
poëte et brave guerrier tout ensemble, qui suivit un
temps les armes et party de Boniface usurpateur de
l'Afrique puys du susdit Sébastian tyran de la Gaule
romaine. Sidonius parle corne s'en suit dudit Quercy-
nois dans le panégyrique qu'il escrit à Félix :

Nec qui jam patribus fuere nostris
Primo tempore maximi sodales :

Quorum unus Bonifacium secutus,
Nec non preecipitem Sebastianum,
Natales puer horruit Cadurcos,
Plus Pandionias amans Athenas,
Cujus si varium legas poëma,

Tum Phoebum, vel Hyanthias puellas
Potato madidas ab Hyppocrene,
Tune Amphiona filiumque Maioe,

Tune vatem Rhodopeium sonare
Collato modulamine arbitreris.

420. — Saint Hierosme âgé de quatre vints ans
decede en Bethléem l'an quatre cens vingt. — Selon

Ado Vienn (1), et Scaliger Joseph.

(1) Adon, archevêque de Vienne en Dauphiné, né vers l'an 800, dans le
Gatinais, mort en 874 ou 875. Il est l'auteur de l'Histoire du martyre de

saint Didier, archevêque de Vienne, de la Vie de saint Theudère, abbé de
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Le règne de Wallia peu heureux pour la Guyenne.

— Jornandes, page 616.

430. — Les Francoys par le conte Aetius fait mais-
tre des gendarmes, de simple laboreur (selon quel-

ques uns), sont chassés de tout ce qu'ils avoint jus-
qu'alors occupés en Gaule et renvoyés de la le Rhin
et ce en l'an 431, selon Prosper, selon d'autre en
l'an 427, auquel les Wandels passèrent d'Espagne en
Afrique, selon Joseph Scaliger, mais selon d'autres
ils n'y passèrent quaudit temps 431.

Boniface fut blessé par Aetius de l'avantage de la
longueur d'une arme» qu'il s'éstoit préparé tel le jour
devant et mourant du coup troys moys après. Il
exhorta Pélagie dame riche sa femme si elle se rema-
riait d'épouser Aetius. — Chron. de Marcellin (1).

433. — Saint Augustin decede en l'an 433, selon
Prosper, 430, selon Contract (2). Ce qu'est ici annoté

pour ce que des peu après ceux qui sont maintenant cha-

noynes séculiers en l'église Cathédrale de Caors éstoint ré-
guliers de l'ordre du dict saint Augustin.

435. — L'an 435; selon Prosper, et aussi en l'an 438

selon Cassiodore (3), les Wisigoths se jettent sur

cette même ville, et d'une Chronique universelle, depuis le commencement
du monde jusqu'à la fin de sa vie. E.

(1) Marcellin, officier de l'empire et comte d'Hlyrie, du temps de l'em-

pereur Justinien, est l'auteur d'une Chronique qui commence en 379 et
finit en 534. E.

(2) Hermann, surnommé Contractus, parce qu'il fut atteint, dès sa pre-
mière jeunesse, d'une paralysie qui lui contracta les membres, naquit en
1013 et mourut en 1054. C'était un des plus savants hommes de son
temps. Son principal ouvrage est une histoire intitulée : Chronicon de
sex mundi oetatibus ; elle va du commencement de notre ère à l'an
1054. E.

(3) Cassiodore (Aurelius), écrivain latin, né à Squillace en Oalabre, vers
l'an 480; premier ministre et consul sous Théodoric, roi des Goths. Il a
composé de nombreux ouvrages, entre autres, une Histoire des Goths, dont
Jornandes nous a laissé un extrait. E.
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Narbonne et autres plusieurs villes voisines de leur
Tholose qui ne leur avoint esté baillées par le traité
du conte Constans.

436. — Les Bagaudes conduits par Alton s'eslevent
et sont deffaits vers l'an 441.

440. — A Wallia vers l'an 440 succède Téodoric ou
Tierry sont filz tant en Espagne qu'en la Guyenne.

Saint Capuan estoit évesque de Caors. Capuanus.
Ez champs de Chalons nommés Mauritiens (dans la

Soulogne près Orléans (Vignier), Aetius aydé des Francs
et Sarmates qui sont nos Bastarnes Quercynois, (Jor-
nandes nommant les peuples du camp et armée
d'Aetius met ainsi les Francs et Sarmates les pre-
miers), aidé de Théodoric roy des Wisigots avec lequel
éstoint les forces de Quercy et du reste de la Guyenne,
combattit Atilla. Les dits champs ont cent lieues de
long soixante et dix de large et mille cinq censpas pour
lieue.

—
Jornandes qui prent c'est'histoire d'Ablavius (1) qui

vivait du temps. Palmerius (2), florentin, met c'este bataille

sur l'an 450; Cassiodore aussi; si Mercator met justement sur
ledict an le Consulat de Martian et d'Adelphius; Melanton la
met sur l'an 455; Vignier (3) 451 : Catalauniensis Campania

super fluvium Axonam; Aimoin (4) liv. 4 Chap. I. La Chro-

nique d'Idacius (5) dit ainsi: Martianus etc.. Gens Chunorum

pace rupta ruunt in Galleis, quos cùm Agecius patricius ve-

(1) Ablavius ou Ablabius avait composé une Histoire des Goths, citée

par Jornandes. E.

(2) Palmier (Mathieu), de Florence, célèbre dans le XVe siècle, par son
érudition. Il continua jusqu'en 1449 1a chronique de Prosper. E.

(3) Vignier (Nicolas), né à Bar-sur-Seine en 1530, mort à Paris en 1596.

Il étudia le droit et la médecine, et composa de nombreux ouvrages d'his-
toire. E.

(4) Aimoin, savant bénédictin, abbé de Floury-sur-Loire, mourut en
1008. Sous le titre à'Histoire de France, il a laissé une compilation pleine
de fables. E.

(5; Idace, chroniqueur espagnol, évoque de Chiaves (Portugal), né à
Lamego, eu Galice, mort après 468. Sa Chronique s'étend de l'an 379 à
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nientes comperisset, sanctum Anianum Aurelianensium Epis-

copum ad Theudorum regim Gotthorum in legationem dirigit,

petens auxiliare contra Chunis : si proevalebat resistere,

mediatn partem Gallise Gotthis daret. Cum à Theudoro rege
hujus petitionis annuens auxilium fuisset promissum, Age-

cius legatos mittens ad Attilanem regem Chunorum obviàm,

petens auxilium contra Gotthis, qui Galleas conabant inva-

dere : si praevalebant Chuni è contra Gotthis defendere,

medietatem Gallise ab Agecio perciperent. Attila Rex cum
Chunis festinans, et parçens civitabus Germaniae et Galliae,

contra Gotthis, super Ligere fluvio residens, nec procul

ab Aurilianis confligit certamine. Caesa sunt Gottho-

rum ducenta millia hominum. Theudorus Rex hoc proelio

occubuit. Csesa sunt Chunorum centum quinquaginta millia.

Civitas Aurelianis orationibus beatissimi Aniani liberata est.

Chuni repedantes Trecassis in Mauriacensemconsedentes cam-

paniam. Thoresmodus filius Theudori, qui ei successit in re-
gnum, collectum Gotthorum exercitu, patrem ulcisci deside-

rans, cum Attilanem et Chunis Mauriaco confligit certamine;

ibique tribus diebus uterque phalangae in invicem proeliantes,

et innumerabilis multitudo gentis occubuit. Agecius cùm

esset strenuosissimus consilii, per noctem ad Attilanem

veniens, dixit ad eum : Optabilem duxeram ut tua virtute
regionem hanc à perfldis Gotthis potuissèm eripere, sed nul-
latenus fieri potest. Usque nunc cum minimis pugnatoribus

praelias, hac nocte Theudericus germanus Thoresmodi cum
nimiam multitudinem et fortissimos Gotthorum pugnatores
advenit : hoec non sustines, atque utinam vel evaddere pos-
sis. Tune Attila dédit Agecio decem millia solidorum, ut per

suo ingenio Pannoniam repedaret. Ipsaque nocte Agecius ad

Thoresmodo idemque perrexit, dicensque ei causam consi-

milem, quod apud viles Chunorum pugnatores usque nunc

pugnaverat; nam maxima multitudo et fortissimi pugnatores

468. — Le texte de notre copie nous semble si inexact, que nous avons cru
ne pas devoir l'insérer et lui substituer celui qui a été publié dans le Recueil
des Historiens des Gaules et de la France, par Dom M. Bouquet, tome II,

page 462. C. E.

Rois

wisigoths

Evoques

de Cahors



— 275 —

à Pannoniis ipsaque nocte Attilani advenerant, et audissent

os
fratrem suum Theudericum in aures Gotthorum occupasse,

regnumque vellet arripere, nisi festinus ad resedendum per-
geret, periculum ad degradandum haberet. Acceptis idemque

Agecius à Thuresmodo decem millia solidis, ut suo ingenio

à persecutione Chunorum liberati Gotthi ad sedes proprias

remearent : et protinus abierunt. Agecius vero cum suis, etiam

Francos secum habens, post tergum direxit Chunorum, quos

usque Thoringia à longé prosecutus est; proecepitque suis,

ut unusquisque nocte ubi manebant, decem sparsim focus

facerent, ut immensa multitudine semilarent. Quievit hoc

proelium. Agecii consilium Gaîlia ab adversariis liberatur.

ond Soddain après la bataille de Chalons en laquelle
Théodoric fust tué Thorismond son fils fust fait roy
des Wisigots et s'en alla à Tholose ou troys ans après
il fust tué. — Jornandes.

Théoric A Thorismond succéda au royaume.des Wisigots,
Théodoric son frère qui régna treize ans tenant son
siège royal à Tolose. La se menaçoit Riciaire roy des
Sueves en Galice de le venir rencontrer s'il sentoit
qu'il voulut se remuer contre luy. — Jornandes et Joan.

Magnus in Gothorum historiâ.

445. — Les Vandales pillèrent tout l'univers et leurs
navires chargées firent naufrage et abismerent les
riches dépouilles. — Chronolog. Améd. Salii.

A Théodoric succéda son frère Euric, Eoric ou Eua-
ric ou come le nomme Sidonius Uarix. Du règned'icel-
luy l'Empire romain fust en moins de dix huict ans
occupé par une dozaine de consécutifs petits empe-
reurs faisans au boute hors, ou fust gisant dans des
longs entre-regnes. Car après la mort de Valentinian
troysième Maximus se fist empereur c'éstuy estant
tué en moins de deux moys pour avoir voulu et obte-

nu une épouse de coeur à force.

Avitus beaupere de Sidonius Appolinaris soubz le port de

Théodoric roy des Wisigots fust proclamé empereur d'Occi-

dent le 10 juillet 455 en Gaule et par les Gaulois fust con-
duit en Rome où il fust déposé le 18 may suivant de l'an 456
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par Ricimer Patria Goth de nation et l'Empire vaqua 10 mois

15 jours qu'Avitus avait tenu 10 mois 5 jours : Le 1er juin

an 458 Ricimer fiist Empereur filz Julius Majorianus qui

commanda 4 ans 4 mois 2 jours; car il fust déposé par Rici-

mer le 2 d'aoust an 461; et le 20 novembre suivant lui sup-
posa Vibius Beverus qui commanda 3 ans 9 mois jusqu'au 15

d'aoust 465 que Ricimer le fist mourir 20 mois après. Léon

empereur envoyé Anthenius qui fust coroné en Rome le 12

avril en 467. Il fist Ricimer son gendre et lui donna la Gaule

Narbonoyse à governer. Ricimer venant en question avec
Anthenius le tua en bataille le 10 juillet 472. Glyeerius le 5

de mars suivant an 473 fust empereur par il ; Orestes l'en
débouta le 29 juin 473 et fist empereur Julius Nepos. Il le
déposa le 27 septembre de l'an suivant 474 et fist empereur
son filz, lequel par son bas âge et peu de fait fut nommé

Auguste (1). Adoacer (Odoacre) s'esleva contre Orestes et le
vainquit en bataille le 23 d'août 476. Les Français prindrent
la ville de Trêves 324 ans devant que Charlemagne releva
l'Empire d'Occident.

— N. Vignier.

Avitus Auvernhat lui succéda (2) environ d'un an
puys fust déposé et fait évesque de Plaisance par
Majorian lequel du consentement de Martian empe-
reur d'Orient print ledit Empire occidental, c'estuy
dans le quatrième an estant tué des siens en Gaule ou
il faisait la guerre aux Alains eust en Rome pour suc-
cesseur Sévère, par troys ans. SévèremortAntemius (3)

fust fait de de ça en Rome empereur par le Constan-
tinopolitain Léon. Ledict Antemius continua la guerre
contre les dits Alains en Gaule par Ricimer son gendre
lequel les déffist et tua Beurg leur roy, et en après
tua le mesme Antemius son beau père pour lui ravir

(1) Il est plutôt connu sous le nom ironique d'Augustule. E.

(2) Le 10 juillet an 455 en Gaule, et fut après par les Gaulois conduit

en Rome. Vignier.

(3) L'an 2 d'Antemius. Une fontaine de sang ruissela en Tholose tout un
jour, présage du déchet de Goths. Chronol. de Marcellin.
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l'Empire qu'il ne tint que peu de jours car Olibrius

les luy ostat avec la vye et luy toutes foys aussi ne le de

tint que bien peu de moys et eust pour son successeur
Glicérius (1) c'estuy encore en fust dépossédé dans l'an
recevant pour récompance l'Esveché Portuense pre-
mièrement puys le Salonitain et Nepos fust faict em-
peureur avec lequel nostre Euric fist alliance par
l'entremise d'Epiphanius évesque de Pavie. Contre
Nepos s'éleva Orestes lequel ne voulut pour soy l'Em-
pire; mays le donna à Augustulus son fils qui fust
le dernier portant le titre d'Empereur en Occident (2)

jusques a Charlemagne qui le print environ trois cens
ans après. Euric voyant tant de mutations osta à ces
imbéciles empereurs l'Auvernhe mal déffendu par
Decius fils du susdit Avitus desfist
Bretons leur allyé et leur osta de plus Arles et Mar-
seille et non contant de faire guerre audit Empire la
fist aussi très cruelle à la religion catholique ; car
en hayne d'icelle il fist meurtrir selon qu'en escrit
Sidonius qui vivoit lors, les evesques de Bordeaux
de Périgueux de Rhodez de Limoges de Bazas
d'Aux et de Cominge. il envoya en exil plusieurs au-
tres desquels furent sans doubto ceux de Caors car il

ne se treuve mémoire d'aucun durantcette domination
Wisigotte. Ce fust en somme telle la persécutionfaitte

par ledit Euric que les églises en demeurent désertes
tellement que leur dedant se remplist et leurs entrées

se bouchèrent de ronces. Enfin c'est Euric mourut en
Arles sa conqueste. Grégoire de Tours, liv. 2. Ch. 25.

477. — Lucius gouverneur de Trêves la mist es main
des Françoys pour se vanger d'Avitus qui l'avoyt dé-

(1) Widemir acceptis muneribus, simulque mandatis a Glycerio impe-
ratore, Gallias tendit, seseque cum parentibus jungens Vesegothis, unum
corpus efficitur, et sic Gallias, Hispaniasque tenentes, suo jure defendunt,
ut nullus sibi alius praevaleret. Jornandes.

(2) L'an 476, Odoacer tua Orestes, emprisonna Augustulus, usurpa l'Em-
pire prins par Auguste l'an de Rome 709.
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shonoré forçant sa femme en lui disant de plus que
quoy qu'il eust beau baing il se lavoit frès (1).

Environ ce temps Girbert Escriniol chevalier wisi-
got venu d'Espagne fist bastir le fort de Cadenac lequel

par plusieurs siècles après fust nommé le chasteau
Escriniol et encor y a-t-il de présent une tour qui
retient le dit nom. — Le manuscript d'Etienne Paillasse

docteur dédié à Messire Louis de Saint-Germain abbé de

Figeac.

Sidonius Appollinaris gendre d'Avitus évesque de
Clermont (que Scaliger dict être l'Augustonemete)
mourut le septième de l'empire de Zenon et de nostre
salut l'an 482, selon ledit Jos. Scaliger. Il se list en
vieillie histoire des Auvernhats non impriméequ'iceux
Auvernhats firent leur conte le susdit Sidonius leur
évesque et qu'icelluy fist viconte de Velay le saint
Appolliniac son frère.

480. — Boetius éstoit évesque de Caors.
484. — Le grand Louys (2) succède en l'Estat de

France à Childeric son père, vers l'an 484.

490. — L'an 490 les Romains furent mis du tout
hors des Gaules qu'ils avoint possédées despuys Jules
Ccesar par 537 ans.

A Euric roi wisigot succeda Alaric son fils qui fust
le neufiesme roy après l'autre Alaric qui saccagea
Rome.

Du règne de c'est Alaric Ursus quercynoiset religieux
de très sainte vye jusques à faire plusieurs grands
miracles fonda plusieurs abbayes mesmes celle de
Loches au dessoubs du château le long d'Indre. Gré-

goire de Tours a faict de la vye d'icelluy tout le
dixhuitième chapitre de son livre de La vye des pères.

(1) Cumque uxor venisset Lucii, vique ab Avito oppressa fuisset; in cras-
tino surgens de stratu Avitus dixit ad Lucium : Pulchras thermas habes et
frigida lavas. Grégoire de Tours, Recueil des historiens de la France,
tome II, page 395. C. E.

(2) Maleville désigne ainsi Clovis Ier oui fut roi en 481 et non en 484. E.
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SIXIEME CENTEINE

D'ANS D'APRES LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

Clovis et Alaric roys Wisigot s'entrevoyent et
s'allient dans une isle du Loire près Amboyse.

— Grégoire de Tours, liv. 2. chap. 35.

Quintinianus évesque de Rodez est chassé de son
siège par les Gots arrians et le soubçonnans de vou-
loir introduire au pays les Françays. — Le mesme
Greg. Ch. 36.

Clovis resoult la guerre contre Alaric d'autant
qu'iceluy éstoit arrian, se dict ledict Grégoire, pour ce
qu'il avoit offancé ses ambassadeurs, dict Aymoin.

504.-— L'an cinq cens quattre selon Joseph Scaliger
et le vingt deux du régne d'Alaric fust la bataille de
Voglay (maintenant Civaux près Poitiers) en laquelle
ledit Alaric fust tué. Les Wisigots ensemble Apolli-
naire et ses Auvernhatsaussi tués ou mis en fuitte.—

Grégoire de Tours, liv. 2. chap. 37. Mays, selon Trithemius,

cette bataille fust l'an 495.

Clovis survécut cette victoire de 5 ans mourant l'an
112e après le décès de saint Martin.

—
Grégoire de Tours

liv. 2. chap. 43.

Clovis soddain après sa victoire baille une grande
partie de son armée à Théodoric ou Thierry son fils

naturel, avec laquelle il alla lui subjuguer l'Auvernhe,
le Roairgue et le Querçy, et vainqueur le vint retrou-

ver à Bordeaux où Clovis l'attendoit et passoit son
hiver. — Aymoin liv. 1. chap. 22.

De Bordeaux Clovis s'en va à Tholose et en enlève

de là les trésors d'Alaric son vaincu et s'en retournanl

passe par le Quercy, y fonde l'abbaye de Moyssac,

com'est porté en quelques livres manuscrits et en une
inscription de l'église d'icelle abbaye de laquelle la
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teneur est ci-dessous ; fonde aussi dans ledit Quercy

au nom de saint Martin autre abbaye sur le Lot en

un lieu nommé Lunan ou selon d'autres (1)

laquelle ruyna peu de siècles après par vents, orages
et ravines d'eau et fust transférée à Figeac par Pepin-
le-Bref (2) com'est porté par la charte de fondation qui

en reste laquelle est aussi cy dessoubz insérée en
l'année 755.

Le pays de Quercy fust en la dition des Wisigots
quattre vints et quelques ans. Il y a quelques appa-
rences que les familles de Luzech et Gordon sont
wisigottes car la première affectoit le nom d'Amalins

(1) Dans de vieille chartes et des histoires dir Quercy cette abbaye est

encore appelée Jonan. E.

(2) On sait combien sont obscures, soit par l'absence de documents, soit

par la fausseté de ceux que l'on a produits, les origines de la plupart

des anciennes abbayes. Maleville pense, d'après d'anciens historiens, que
la fondation de celle de Moissac est due à Clovis Ier; Mabillon croit, au
contraire, qu'il faut l'attribuer à Clotaire II et mieux au roi Pépin (et).

Quant à Figeac, il a été établi, par la critique la plus exacte, le caractère

faux et purement légendaire des documents sur lesquels elle appuie son
origine qui ne remonterait qu'à Pépin II, roi d'Aquitaine, 838, (b).

Voici l'inscription dont parle Maleville :

Idibus octonis domus ista dicata decembris,

Gaudet pontifices hos convenisse célèbres,
Auxius Ostindum, Lactora dédit Raimundum,
Convena Willelmum, direxit Aginna Willelmum,
Jussit et Eraclium non déesse Beorra benignum,

Elloreus Stephanum concessit et Adura Petrum,
Te, Duranne suum, nostrumque Tolosa patronum,
Respuitur Fulco Simonis dans jura Cadurco,
Myriades, lustris apponem, très duodenis,
Virgineum partum dabit orbi tum venerandum,
Hanc tibi Christe Deus rex instituit Clodoveus,

Auxit munificus post hac donis Ludovicus. E.

(a) Annales ord. Sancti Benedicti, tom. I. pag. 358.

(b) Conf. His't. du Lang. — Gust. Desjardins, Cart. de l'abbaye de
Conques. — Massabie (abbé), Question de Prééminence entre les abbayes
de Conques et de Figeac.

(A suivre).
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CATALOGUE DES PLANTES

RECUEILLIES A PUYCALVEL ET AUX ENVIRONS

ET PARTICULIÈREMENT DANS LE CANTON DE SAINT-GERMAIN

Par M. A. SOULIÉ, Instituteur.

(Suite).

CYTISUS Decandollé (Cytise).
C. Capitatus Jacquin (Cytise en tête). n° 1012. Càt. Puel. E. Dans

le vieux chemin de Puycalvel à Fages, entre le Bos del Fiot et la
vigne Soulié, à Madirac. R.

ANTHYLLIS L. (Anthyllide).

A. Vulneraria L. (Anthyllide vulnéraire). n° 1024. Cat. Puel. Pr. E.
Bois découverts et secs. C. Puycalvel.

PHASEOLUS Tournefort (Haricot, Moungéto).

P. Vulgaris L. (Haricot commun). n° 1127. Cat. Puel. Cultivée dans
toute la région; plusieurs variétés.

P. Multiflorus. Willdenow (Haricot multiflore). E. Cultivée com-
me plante d'ornement, pour garnir les treillages. Puycalvel.

LOTUS L. (Lotier).
L. Hispidus. Desfontaines (Lotier hispide). E. A. Dans les champs,

dit Terre-noire, près de Puycalvel. R.
L. Corniculatus L. (Lotier corniculé). n° 1066. Cat. Puel. Mai-octo-

bre. Pelouses, prés, bois. C. Puycalvel.
L. Uliginosus. Schkuhr (Lotier des marais). n° 1068. Cat. Puel.

Prairies marécageuses de Cassagnes, canton de Cazals ; Bio. (Ba-
lagayrie, instituteur).

L. Hirsutus L. (Lotier hérissé). n° 1065. Cat. Puel. E. A. Coteaux
arides. Saint-Germain. C. (Hérétieu.)

L. Angustissimus L. (Lotier étroit). n° 1069. Cat. Puel. E. Peyril-
les, canton de Saint-Germain. R. (Hérétieu.)

MEDICAG0 L. (Luzerne).

M. Lupulina L. (Luzerne houblon. Trufèl). n° 1028. Cat. Puel. Pr.
E. A. Terres cultivées. C. Puycalvel.

20
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M. Falcata L. (Luzerne en faucille). n° 1027. Cat. Puel. Pr. A. Bords
de quelques champs. R. Puycalvel.

M. SativaL. (Luzerne cultivée). n° 1026. Cat. Puel. Cultivée. Puy-
calvel.

M. Falco-sativa. Reichenbach (Luzerne sauvage). Bords des che-
mins et des champs. R. Puycalvel.

M. Orbicularis. Allioni (Luzerne orbiculaire). E. Bords des che-
mins. C Puycalvel.

M. Reticulata, v. apiculata. Willdenow (Luzerne réticulée). E.
Bords des chemins, près des maisons du Mas. Puycalvel.

M. Minima. Lamarck (Luzerne naine). n° 1032. Cat. Puel. Pr. E.
Bords du chemin de Cantagor, à Nadillac, canton de Lauzès.

M. Maculata. Willdenow (Luzerne tâchée). n° 1031. Cat. Puel.

DORYCNIUM Tournefort (Dorycnie).

D. Suffruticosum. Willdenow (Dorycnie fructescente). n° 1064.

Cat. Puel. E. Coteaux arides, entre Labrassalie et Pélacoy, canton
de Catus.

TRIFOLIUM L. (Trèfle).

T. Agrarium L. (Trèfle des campagnes). n° 1061. Cat. Puel. E.

Champs, terre noire, ségala. Puycalvel.

T. Parisiense. D C. (Trèfle de Paris). n° 1062, Cat. Puel. Bois,
bords des chemins. Puycalvel.

T. Repens L. (Trèfle rampant). n° 1058. Cat. Puel. Mai-octobre).

Prairie, pelouses, bords des chemins. C. Puycalvel.
T. Incarnatum L. (Trèfle incarnat. Férouxo). n° 1047. Cat. Puel.

Cultivée. Puycalvel.
T. Angustifolium L. (Trèfle à feuilles étroites). n° 1049. Cat. Puel.

E. Terres sablonneuses. Bords de la route, Mechmont, canton de
Catus.

T. Pratense L. (Trèfle des prés). n° 1041. Cat. Puel. Partout. — Var
T. Sativum. Cultivée.

T. Médium L. (Trèfle intermédiaire). n° 1042. Cat. Puel. Bois.
Rare. Puycalvel. Bois de la Foïde, près Labastide-Murat.

T. Ochroleucum L. (Trèfle jaunâtre). n° 1047. Cat. Puel. Pr. E-

Bois, sous Clayrac; Bio, près Gramat.
T. Squarrosum. D C. (Trèfle rude;. n° 1044. Cat. Puel. E. Bois de

Camp-Méjers, près Puycalvel.
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T. Arvense L. (Trèfle des champs). n° 1051. Cat. Puel. E. Champs
sablonneux, terres du Ségala. Puycalvel.

T. Scabrum L. (Trèfle raboteux). n° 1052. Cat. Puel. E. Bords de la
route nationale n° 20, entre les moulins de Lamothe-Cassel et la
Mostonie, canton de Saint-Germain.

MELILOTUS Tournefort (Mélilot).

M. Alba. Lamarck (Mélilot blanc). n° 1038. Cat. Puel. E. Canton
de Lauzès.

M. Officinalis. Lamarck (Mélilot officinal), n° 1037, Cat. Puel. E.

Champs. R. à Puycalvel. Bords de la route de Labastide-Murat, à
Saint-Sauveur (côte de la Foïde).

M. Altissima. Loiseleur (Grand mélilot). n° 1036. Cat. Puel. E.

Bords du russeau de Vers, près Saint-Sauveur, canton de Labas-
tide-Murat.

PS0RALEA L. (Psoralier).

P. Bituminosa L. (Psoralier bitumeux). n° 1071. Cat. Puel. E. Bois

secs, friches arides. C. Pech d'Issaure. Puycalvel.

GALEGA Tournefort (Galega).

G. Officinalis L. (Galega officinal). n° 1072. Cat. Puel. E. Jardins, à
Labrassalie, près de Francoulès, canton de Catus, et à Saint-Mar-
tin-de-Vers, canton de Lauzès.

ROBINIA DC (Robinier).

R. Pseudo-acacia L. (Robinier faux acacia. Ococia). Mai-juin.
Planté dans quelques cours, à Puycalvel.

C0LUTEA L. (Buguenaudier).

C. Arborescens L. (Baguenaudier arbuste). n° 1073. Cat. Puel. Mai-

juin. Dans un bois de la Ferme-Ecole du Montât, près Cahors. Li-

nars, canton de Saint-Germain. (Maynenc.)

ASTRAGALUS L. (Astragale).

A. Monspessulanus L. (Astragale de Montpellier). n° 1078. Cat.
Puel. E. Bords de la route, à Crouzabal, près de Labastide-

Murat. R.

A. Glycyphyllos L. (Astragale réglisse). n° 1077. Cat. Puel. E. Bois,

haies. Combelles, près Puycalvel; le Pouzat, commune d'Ussel,

canton de Saint-Germain.
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ONOBRYCHIS Tournefort (Esparcelte).

0. Sativa. Lamarck (Esparcette cultivée. Luzerno). n° 1089. Cat.
Puel. Pr. E. Cultivée à Puycalvel et tous les environs.

CORONILLA Necker (Coronille).

C. Scorpioides. Koch (Coronille queue de scorpion. Bono-de-
crabo). n° 1082. Cat. Puel. E. Moissons. Puycalvel.

C. Varia L. (Coronille bigarrée). n° 1081. Cat. Puel. Prés secs,
sur la lisière des bois; Saint-Germain. C. (Hérétieu).

C. Emerus L. (Coronille des jardins). n° 1079. Cat. Puel. Pr. Cô-

teaux de Mortayrol, près de Puycalvel. C.

C. Minima L. (Coronille naine). n° 1080. Cat. Puel. Pr. E. Coteaux
pierreux de Mortayrol, près de Puycalvel. C.

HIPPOCREPIS L. (Hippocrépide).

H. Comosa L. (Hippocrépide en ombelle). n° 1087. Cat. Puel. Pr.
Friches pierreuses du Pech-d'Issaure, près Puycalvel.

PISUM L. (Pois. Pesés).

P. Sativum L. (Pois cultivés). n° 1110. Cat. Puel. Pr. E. Cultivé,
plusieurs variétés.

P. Arvense L. (Pois des champs), n° 1109, Cat. Puel. Pr. E. Cul-

tivé; souvent dans les moissons.

LATHYRUS. Tournefort. Linné (Gesse).

L. Aphaca L. (Gesse sans feuilles. Tsorxal). n° 1111. Cat. Puel. E.
Moissons. C. Puycalvel.

L. Nissolia L. (Gesse de nissole), n° 1112. Cat. Puel. E. Moissons;
Calamane, St-Denis, canton de Catus. R. (Hérétieu).

L. Angulatus L. (Gesse anguleuse). n° 1113. Cat. Puel. E. Mois-

sons. St-Germain, St-Chamarand. R. (Hérétieu).

L. Hirsutus L. (Gesse hérissée), n° 1118. Cat. Puel. E. Champs
cultivés. Monturou et le Claux, Puycalvel.

L. Cicera L. (Gesse chiche. Gorrobaoudo). n° 1115. Cat. Puel. E.
Cultivée.

L. Sativus L. (Gesse cultivée. Tseïxo). n° 1116. Cat. Puel. E. Cul-

tivée.
L. Pratensis L. (Gesse des prés). n° 1120. Cat. Puel. E. Haies,

prés. C Puycalvel.
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L, Latifolius L. (Gesse à larges feuilles), n° 1122. Cat. Puel. E.

Haies, dans la vallée de Puycalvel.
L. Sylvestris L. (Gesse des bois). n° 1121. Cat. Puel. E. Haies,

lisière des bois, St-Germain. R. (Hérétieu).

OROBUS. Tournefort. Linné. (Orobe).

0. Tuberosus L. (Orobe tnbéreux). n° 1125. Cat. Puel. Pr. Bois le
long de la côte de la Foïde, près de Labastide-Murat,

FABA. Tournefort. (Fève).

F. Vulgaris. Moench. (Fève commune). n° 1096. Cat. Puel. Pr. Cul-
tivée. C.

Var. F. Minor (Féverolle). Cette espèce est cultivée pour sa tige
qui fournit l'hiver, un fourrage vert abondant pour les boeufs.

VICIA L. (Vesce. Véssos, gorouffos).

V. Lutea L. (Vesce jaune). n° 1100. Cat. Puel. E. Moissons dans les
terres sablonneuses, terre noire, près de Puycalvel.

V. Cracca L. (Vesce cracca). n° 1094. Cat. Puel. Dans les moissons
à Puycalvel. Dans les prés, à Vaillac, canton de Labastide-Murat.

V. SativaL. (Vesce cultivée), n° 1101. Cat. Puel. E. Cultivée.

V. Narbonensis L. (Vesce de Narbonne), n° 1097. Cat. Puel. Pr. E.

Champs, bois et moissons. St-Germain. R. (Hérétieu).

V. Sepium L. (Vesce des haies). n° 1099. Cat. Puel. Pr. Automne.
Bois, haies. C. Puycalvel.

V. Tenuifolia Roth. (Vesce à feuilles menues). n° 1095. Cat. Puel.
E. Moissons. Champs au-dessus du puits ; le Baguet, Puycalvel.

V. Hirsuta Koch. (Vesce hérissée). n° 1104. Cat. Puel. Pr. E. Mois-

sons. Puycalvel.

ERVUM L. (Ers. Erres).

E. Ervilia L. (Ers ervilier). n° 1107. Cat. Puel. E. Moissons. Cultivé

quelquefois. Puycalvel.
E. Tetraspermum L. (Ers à quatre graines). n° 1105. Cat. Puel. E.

Terres sablonneuses du hameaudes Escaliers (St-Denis près Catus).

E. Gracile D C. (Ers grêle), n° 1106. Cat. Puel. E. Moissons. Puy-
calvel; Fages, canton de Lauzès.

LENS Tournefort (Lentille. Tséntillous).

L. Esculenta Mcench. (Lentille comestible). n° 1108. Cat. Puel. E.

Cultivée.
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CICER Tournefort. Linnée. (Ciche).

C. Arietinum L. (Ciche tête-de-bélier. Bécudel), n° 1090. Cat. Puel.
E. Cultivée.

FAMILLE 27. — AMYGDALACÉES. Icosandrie. Monogynie. L.

ARMENIACA Tournefort. (Abricotier. Obricoutiè).

A. Vulgaris. Tournefort. (Abricotier commun). n° 672. Cat. Puel.
Pr. Cultivé. R., à Puycalvel.

PRUNUS Tournefort. (Prunier. Prugnié).

P. Domestica L. (Prunier domestique). n° 673. Cat. Puel. Pr. Cul-
tivé, offre de nombreuses variétés.

P. Spinosa L. (Prunier épineux. Bortas négré). n° 674. Cat. Puel.
Pr. Dans les bois et les haies. C.

CERASUS Tournefort. (Cerisier).

C Mahaleb. Miller. (Cerisier Mahaleb. Boutias). n° 677. Cat. Puel.
Pr. Les bois, les haies. C. Puycalvel.

C. Duracina D C. (Cerisier bigarreautier. Bigorréou). Var. C. Cat.
Puel. Pr. Cultivé. C. à Puycalvel.

C. Juliana D C. (Cerisier guignier. Cireïo guino). Var. B. Cat. Puel.
Pr. Dans les vignes. C. Puycalvel.

C. Sylvestris. (Cerisier sauvage). n° 678. Var. A. Cat. Puel. Pr.
Dans les bois. C. Puycalvel. (Ciréï négral).

AMYGDALUS Tournefort. (Amandier).

A. Communis L. (Amandier commun). n° 670. Cat. Puel. Pr. Cul-
tivé. Plusieurs variétés. C.

PERSICA Tournefort. (Pêcher. Persïé).

P. Vulgaris D C. (Pêcher commun). n° 671. Cat. Puel. Pr. Cultivé.
C. Plusieurs variétés.

FAMILLE 28. — ROSACÉES. Jussieu. Icosandrie L.

SPIRAEA. L. (Spirée).

S. Hypericifolia L. (Spirée à feuilles de millepertuis. Bolma). n°
693. Cat. Puel. Pr. Bois et lieux secs. C. Caniac Montfaucon et dans
tout le causse des environs.
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S. Filipendula L. (Spirée filipendule). n° 694. Cat. Puel. E. Prés,
bois. C. Puycalvel.

S. Ulmaria. L. (Spirée ulmaire). n° 695. Cat. -Puel. E. Bords du
ruisseau à St-Sauveur-la-Vallée,canton de Labastide-Murat.

GEUM. L. (Benoile).

G. Urbanum L. (Benoite commune). n° 722. Cat. Puel. E. Dans les
haies, près des habitations. Puycalvel.

TORMENTILLA. L. (Tormentille).

T. Erecta L. (Tormentille dressé). n° 721. Cat. Puel. E. Bois et pe-
louses de la Lande, près Puycalvel.

POTENTILLA. L. (Potentille).

P. Reptans L. (Potentille rampante. Combo-routso). n° 719. Cat.
Puel. E. Champs. Puycalvel.

P. Argentea L. (Potentille argentée). n° 717. Cat. Puel. E. Lieux
arides. St-Germain. R. (Hérétieu).

P. Fragaria D C. (Potentille fraisier), n° 720. Cat. Puel. Pr. Dans
les bois. St-Germain. R. (Hérétieu).

P. Verna L. (Potentille printanière). n° 718. Cat. Puel. Pr. Pelou-

ses, bois. Puycalvel.

P. Anserina L. (Potentille ansérine). n° 714. Cat. Puel. Pr. E. Bords
du Céou, à St-Germain. R. (Hérétieu).

FRAGARIA L. (Fraisier).

F. Vesca L. (Fraisier commun. Frésié). n°711. Cat. Puel. Pr. Bois :

Les Curades, Lestrou, Boissières, près de Puycalvel.

RUBUS L. (Ronce).

R. Fruticosus L. (Ronce arbrisseau. Rôumét). n° 710. Cat. Puel. E.

Haies. C. Puycalvel.
R. Caesius L. (Ronce à frnits bleuâtres. Asé, roumégou). n° 709.

Cat. Puel. Pr. E. Haies, champs. C. Puycalvel.
R. Idoeus L. (Ronce framboisier), n° 708. Cat. Puel. Cultivé.

ROSAL. (Rosier).

R. Sempervirens L. (Rosier toujours vert). n° 699. Cat. Puel. E.

Les haies, les bois. St-Germain. (Hérétieu).

R. Arvensis. Hudson (Rose des champs). n° 698. Cat. Puel. E. Les
haies, au bord des champs. St-Germain. (Hérétisu).
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R. Stylosa. Desvaux. (Rosier à longs tyles). n° 705. Cat Puel. E.

Haies, bois, broussailles. St-Germain. (Hérétieu).
R. Rubiginosa L. (Rosier rouillé). n° 703. Cat. Puel. E. Les haies,

les broussailles. St-Germain. (Hérétieu).
R. Canina L. (Rosier des chiens. Golontié). nos 700 et 706. Cat. Puel.

Pr. Haies, bois. C. Puycalvel.

AGRIMONIA Tournefort. (Àigremoiné).

A. Eupatoria L. (Aigremoinéeupatoire). n° 650. Cat. Puel. E. Haies,
lieux incultes C. Puycalvel.

FAMILLE 29. — POMACÉES. Icosandrie. L.

C0T0NEASTER Medikus. (Cotonnier).

0. Pyracantha. Spach. (Cotonnier buisson ardent). n° 686. Cat.
Puel. Pr. La Bourriane, canton de St-Germain. (Maynenc).

CRATAEGUS L. (Aubépine. Albréspit).
C. Oxyacantha L. (Aubépine commune). n° 680. Cat. Puel. Mai.

Haies, bois. C. Puycalvel.

MESPILUS L. (Néflier. Mispoulié).
M. Germanica. (Néflier d'Allemagne). n° 685. Cat. Puel. Haies, col-

lines, bords des prés. Puycalvel.

CYDONIA Tournefort. (Coignassier).
G. Vulgaris. Persoon. (Coignassier commun. Coudougnié). n° 691.

Cat. Puel. Dans les vignes. Puycalvel.

SORBUS L. (Sorbier).

S. Torminalis Orantz. (Alisier antidyssentérique. Olégrié). n° 682.
Cat. Puel. Mai. Bois. Puycalvel.

S. Aria. Crantz. (Sorbier alisier), n° 681. Cat. Puel. Pr. Dans les
bois. St-Germain. (Maynenc).

S. Domestica L. (Sorbier domestique. Soulbié). n° 683. Cat. Puel-
Mai. Bois : Lavaysse, entre St-Sauveur et Soulomès, canton de La-
bastide-Murat.

PYRUS Lamarck. (Poirié. Périé).

P. Communis L. (Poirier commun). n° 689. Cat. Puel. P. Cul-
tivé.
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MALUS Lamarck. (Pommier. Poumié).

M. Communis. Lamarck. (Pommié commun). n° 690. Cat. Puel.
Pr. Cultivé.

FAMILLE 30. — PUNICACÉES. Icosandrie. L.

P. Granatum L. (Grenadier commun). n° 669. Cat. Puel. E. Dans
plusieurs jardins à Lamothe-Cassel, canton de St-Germain.

FAMILLE 31. — PHILADELPHÉES.

P. Coronarius L. (Philadelphe des jardins. Seringa). n° 668. Cat.
Puel. Mai-juin. Jardins, bords de la route de Lauzès à St-Martin-de-
Vers.

FAMILLE 32. — CUCURBITACÉES.

BRYONIA L. (Bryone. Coutsié dé ser).

B. Dioïca. Jacquin. (Bryone dioïque). n° 1405. Cat. Puel. E. Haies,
bords des chemins. C. Puycalvel

LAGENARIA. (Calebasse).

L. Vulgaris Seringe. (Calebasse commune. Coutsié dé bi). Cul-
tivé.

CUCURBITAL. (Courge).

C. Maxima D C. (Courge potiron. Coutsier). Cultivée. Plusieurs va-
riétés.

FAMILLE 33. — CIRCÉACÉES.

CIRCAEA Tournefort. (Circée).

C. Lutetiana L. (Circée des parisiens). n° 37. Cat. Puel. E. Haies,
dans la vallée, à partir de la côte de Meyselle. Puycalvel.

FAMILLE 34. — OENOTHÉRACÉES. Octandrie. L.

CE. Biennis L. (Onagre bisannuelle). n° 545. Cat. Puel. E. Dans les
jardins à St-Martin-de-Vers, canton de Lauzès.

EPILOBIUM L. (Epilobe).

E. Rosmarinifolium Jacquin. (Epilobe à feuille de romarin). n°
547. Cat. Puel. Sur un coteau entre Fages et St-Martin-de-Vers,
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tout près de la route n° 13, un kilomètre environ au-dessus du
pont. R.

E. Hirsutum L. (Epilobe hérissé). n° 548. Cat. Puel. E. Le long des
ruisseaux; bords du Céou.

E. Molle Lamarck. (Epilobe molle), n° 549. Cat. Puel. E. Le long
des ruisseaux, vallée de Puycalvel, ruisseau de Vers.

FAMILLE 35. — CALLITRICHACÉES. Monandrie. Digynée.

CALLITRICHE L. (Callitrique).

C. Verna L. (Callitrique de printemps). n° 5. Cat. Puel. Automne.
Fontaine de Nadillac.

C. Stagnalis. Scap. (Callitrique des étangs). Pr. E. St-Sauveur-la-
Vallée.

FAMILLE 36. — LYTRACÉES. Dodécandrie. L.

LYTHRUM L. (Salicaire).

L. Salicaria L. (Salicaire commune). n° 648. Cat. Puel. E. Bords
des ruisseaux. C. Puycalvel.

L. Hyssopifolia L. (Salicaire à feuillesd'hyssope).n° 649. Cat. Puel.
E. Bords du Céou, à St-Germain. R. (Hérétieu).

FAMILLE 37. — PORTULACÉES.

P. Oleracea L. (Pourpier cultivé).'n° 647. Cat. Puel. Tout l'été,
jardins.

FAMILLE 38. — PARONYCHIACÉES.

HERNIARIA Tournefort. (Herniaire).

H. Hirsuta L. (Herniaire velue). n° 347. Cat. Puel. Août. Terres sa-
blonneuses. Boissières à l'ouest.

CORRIGIOLAL. (Corrigiolé).
C. Littoralis L. (Corrigiolé des rivages). n° 439. Cat. Puel. Pr. E.

Bords du Céou, St-Germain. R. (Hérétieu).

SCLERANTHUS L. (Gnavelle).
S. Annuus L. (Gnavelle annuelle). n° 575. Cat. Puel. E. Automne.

A l'ouest de Boissières, canton de Catus.
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FAMILLE 39. — CRASSULACÉES.

CRASSULA L. (Crassule).

C. Rubens L. (Crassule rougeâtre). n° 454. Cat. Puel. Pr. E. Sur les
murs à Lestrou, près Puycalvel.

SEDUM D C. (Sédum).

S. Telephium L. (Sédum reprise. Herbo de Nostro-Damo). n° 630.
Cat. Puel. Août. Haies. Côtes-Vieilles, Puycalvel.

S. Maximum (Sédum à larges feuilles). Laroque-Toirac, canton de
Cajarc.

S. Acre L. (Sédum acre). n° 634. Cat. Puel. E. Vieux murs, lieux
secs. C.

S. Altissimum. Poiret. (Sédum élevé). n° 636. Cat. Puel. E. Sur les
murs. Puycalvel.

S. Anopetalum D C. (Sédum à pétales droits). E. Bois. Oamp-Mé-
jers, près de Puycalvel.

S. Dasyphyllum L. (Sédum à feuilles épaisses). n° 639. Cat. Puel.
E. Murailles. St-Sauveur-la-Vallée, canton de Labastide-Murat.

S. Album L. (Sédum blanc). n° 640. Cat. Puel. E. Lieux secs, vi-
gnes. C. Puycalvel.

S. Reflexum L. (Sédum réfléchi). n° 638. Cat. Puel. Bois et coteaux
arides dans les environs de Carlucet, canton de Gramat.

SEMPERVIVUM L. (Jaubarbe).

S. Tectorum L. (Joubarbe des toits), n° 667. Oat. Puel. E. Sur les
toits et les vieux murs. Puycalvel.

UBBILICUS D C. [Ombilic).

U. Pendulinus L. (Ombilic à feuilles pendantes). n° 643. Cat. Puel.
E. Les vieux murs, St-Germain. (Hérétieu).

FAMILLE 40. — SAXIFRAGACÉES.Décandrie, L.

SAXIFRAGA L. 'Saxifrage).

S. Tridactylites L. (Saxifrage à trois doigts). n° 580. Cat. Puel. Pr.
Vieux murs. C. Puycalvel.

S. Granulata L. (Saxifrage granulée). n° 579. Cat. Puel. Pr. St-Ger-
main. C. (Hérétieu).
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FAMILLE 41. — RIBÉSIACÉES. Pentandrie. L.

RIBES L. (Groseillier).

R. Uva crispa L. (Groseillier épineux). n° 258. Cat. Puel. Pr. Haies.
Cultivé. Puycalvel.

R. Nigrum L. (Groseillier noir. Cassis), n° 257. Cat. Puel. Pr. Cul-
tivé.

R. Rubrum L. (Groseillier commun). n° 256. Cat. Puel. Pr. Cultivé.
Puycalvel.

R. Album L. (Groseiller à fruit blanc). Pr. Cultivé. Puycalvel.
R. Alpinum L. (Groseiller des Alpes). Pr. Haies, bois. Puycalvel.

Cat. Puel. n° 256. Var. b. Sylvestris. Bois du pays calcaire. (Delpon).

FAMILLE 42. — OMBELLIFÈRES. Pentandrie Digynie.

D. Carota L. (Carotte commune). n° 410. Cat. Puel. E. Partout.
Puycalvel.

ORLAYA Offman (Orlaya).

0. Grandiflora Hoffman. (Orlaya à grandes fleurs). n° 406. Cat.
Puel. E. Champs cultivés. Moissons. Puycalvel.

TURGENIA Hoffman (Turgénie).

T. Latifolia Hoffman. (Turgénie à larges feuilles). n° 407. Cat.
Puel. E. Moissons. Dans les terres légères. Puycalvel.

CAUCALIS Hoffman (Caucalide).
C. Daucoides L. (Caucalide à feuilles do carotte). n°408. Cat. Puel.

E. Moissons et vignes, dans les terres légères. Puycalvel.

TORILIS Hoffman (Torilis).
T. Nodosa Gcertner. (Torilis noueuse). E. Bords des chemins,

près des habitations. Puycalvel.
T. Anthriscus Hoffman. (Torilis anthrisque). n° 404. Cat. Puel. E.

Bords des champs et des chemins. Puycalvel.
T. Infesta Wallroth. (Torilis des champs). n° 405. Cat. Puel.

Champs cultivés, à Puycalvel et dans les environs.

ANGELICA L. (Angélique).
A. Sylvestris L. (Angélique sauvage). n° 389. Cat. Puel. E. Bords

du ruisseau, à Saint-Sauveur et à Saint-Martin-de-Vers.
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A. Archangelica L. (Angélique archangélique). n° 388. Cat. Puel.
E. Cultivée. Cahors. Saint-Germain. (Maynenc.)

PEUCEDANUM L. (Peucédané).

P. Cervaria Lapey. (Peucédané des cerfs). n° 395. Cat. Puel. E.
Lieux secs et arides. Bois des Côtes et de Mortayrol. Puycalvel.

PASTINACA L. (Panais).

P. Sativa L. (Panais cultivé), n° 390. Cat. Puel. E. Bords des
champs, aux Justices, près de Puycalvel.

TORDYLIUM L. (Tordyle).

T. Maximum L. (Tordyle élevée). n° 398. Cat. Puel. Bords des
champs et des chemins, à Puycalvel.

HERACLEUM L. (Berce).

H. Sphondylium L. (Berce branc-ursine). n° 397. Cat. Puel. E.
Prés. C. Puycalvel.

SILAUS Besser (Silaus).

S. Pratensis Besser. (Silaus des prés). n° 363. Cat. Puel. E. Prés
et quelquefois dans les champs. C. Puycalvel.

SESELI L. (Séséli).

S. Montanum L. (Séséli de montagne). n° 360. Cat. Puel. E. Bords
des routes, lieux incultes. Puycalvel.

S. Elatum L. (Séséli élevé). n° 362. Cat. Puel. E. Collines sèches.
Saint-Germain. R. (Hérétieu.)

LIBANOTIS Allioni (Libanotide).

L. Montana Allioni. (Libanotide de montagne). n° 396. Cat. Puel.
Puy-l'Evêque. Bords de la route en allant à Cassagnes.

AENANTHE L. (OEnanlhe).

CE. Ppmpinelloïdes L. (OEnanthe boucage). n° 369. Cat. Puel. Pr.
E. Bois, prés. Saint-Germain. C. (Hérétieu); vallée de Vers.

CE. Fistulosa L. (OEnanthe fistuleuse). n° 368. Cat. Puel. Pr. E.

Saint-Germain. C. (Hérétieu.)

AETHUSA L. (Ethuse).

M. Cynapium L. (Ethuse ache des chiens. Petite ciguë). n° 364.

Cat. Puel. E. Les jardins et les décombres. Saint-Germain. R.
(Maynenc-Hérétieu) ; Puycalvel.
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FOENICULUM Hoffman (Fenouil).

F. Officinale Allioni. (Fenouil officinale). n° 355. Cat. Puel. E.
Bords des chemins. Puycalvel.

BUPLEVRUM L. (Buplèvre).

B. Rotundifolium L. (Buplèvre à feuilles rondes), n° 379. Cat. Puel.
E. Moissons. C. Puycalvel.

B. Falcatum L. (Buplèvre en faulx). n° 381. Cat. Puel. E. Bords
des routes. Côte de Saint-Henri (Cahors). Côte de la Foïde, près La-
bastide-Murat; Saint-Germain.

SIUM L. (Berle).

S. Latifolium L. (Berle à larges feuilles). n° 372. Cat. Puel. E. Au
bord des eaux. Saint-Germain. (Maynene-Hêrétieu).

BERULA Koch (Bérule).

B. Angustifolia Koch. (Bèrule à feuilles étroites). n°373. Cat. Puel.
E. Ruisseau de Vers. (Lacombe.) St-Germain. (Maynenc-Hérétieu.)

PIMPINELLA L. (Boucage).

P. Magna L. (Boucage à grandes feuilles), n° 353. Cat. Puel. E.

Prairies. Vallée de Saint-Martin-de-Vers, canton de Lauzès.

P. Saxifraga L. (Boucage saxifrage). n° 352. Cat. Puel. E.

CARUM L. (Carum).

C. Verticillatum Koch. (Carum verticillé). n° 371. Cat. Puel. E. A.

Lieux humides. Saint-Germain. (Hérétieu.)

BUNIUM L. (Bunium).

B. Bulbocastanum L. (Bunium noix de terre. Ornisol). n°377. Cat.

Puel. E. Terres blanches légères. C. Puycalvel.

SISON L. (Sison).

S. Amomum L. (Sison amome). n° 370. Cat. Puel. Bords des
champs et des chemins, à Puycalvel. Assez rare.

AMMI Tournefort (Ammi).

A. Majus L. (Ammi élevé). n° 384. Cat. Puel. E. Champs. Camp-

Grand, à Puycalvel. R.

HELOSCIADIUM Koch (Hélosciadie).

H. Nodiflorum Koch. (Hélosciadie nodifiore). n° 374. Cat. Puel. E.

Ruisseaux. Puycalvel. C.
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PETROSELINUM Hoffman (Persil)

P. Sativum Hoffman. (Persil cultivé). n° 356. Cat. Puel. E. Cultivé.

APIUM Hoffman (Ache).

A. Graveolens L. (Ache odorante. Lapi). n° 357. Cat. Puel. E. Cul-
tivé.

CICUTA L. (Cicutaire).

C. VirosaL. (Cicutake vireuse). n° 367. Cat. Puel. E. Bords du
Céou. (Saint-Germain. (Hérétieu).

SCANDIX L. (Scandix).

S. Pecten-Veneris L. (Scandix peigne de Vénus. Ogulliou). n° 402.

Cat. Puel. E. Moissons. C. Puycalvel.

ANTHRISCUS Hoffman (Anihrisque).

A. Vulgaris Persoon. (Anthrisque commun. Fénouillade). n° 403.

Cat. Puel. E. Bords des chemins, haies. C. Puycalvel.
A. Cerefolium Hoffman. (Anthrisque cerfeuil. Surfun). n° 401. Cat.

Puel. E. Cultivé. Puycalvel.

A. Sylvestris Hoffman. (Anthrisque sauvage). n° 399. Cat. Puel.
E. Haies. C. Puycalvel.

CHAEROPHYLLUM L. (Cerfeuil).

C. Temulum L. (Cerfeuil penché). n° 400. Cat. Puel. Pr. E. Dans
les haies. St-Germain. C. (Hérétieu.) Bio. (Balagayrie, instituteur).

CONOPODIUM D C. (Conopode).

C. Denudatum Koch. (Conopode dénudé). n°378. Cat. Puel. Bois,
haies, prés secs, à Puycalvel.

CONIUM L. (Ciguë).

C. Maculatum L. (Ciguë tachée. Fénouillado). n° 365. Cat. Puel.
E. Dans une cour, à Puycalvel. Cras, canton de Lauzès, dans le
village.

ERYNGIUM L. (Panicaut).

E. Campestre L. (Panicaut champêtre. Ponkal). n°348. Cat. Puel.
E. Terres cultivées, lieux arides, rocailleux. C. Puycaivel.

SANICULA L. (Sanicle).

S. Eurapaea L. (Sanicle d'Europe). n° 350. Cat. Puel. E. Bois., à
Bio, près de Gramat. (Balagayrie, instituteur à Bio.)
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FAMILLE 43. — HÉDÉRACÉES. Pentandrie L.

HEDERA L. (Lierre).

H. Hélix L. (Lierre grimpant. Lédro). n° 259. Cat. Puel. Sep-
tembre. Bois, murs, haies. C. Puycalvel.

FAMILLE 44. — CORNUACÉES. Tétrandrie L.

CORNUS L. (Cornouiller).

C. Mas L. (Cornouiller mâle. Cornouillé) n° 194. Cat. Puel. Pr.
Haies et bois. Puycalvel.

C. Sanguinea L. (Cornouillersanguin. Singuénado). n° 195. Cat.
Puel. Pr. Haies, bois. C. Puycalvel.

FAMILLE 45. — VISCACÉES. Dicecie L.

VISCUM L. (Guy).

V. Album L. (Guy blanc. Loubért). n° 1417. Cat. Puel. Pr. Sur
les pommiers et quelques autres espèces. C. Bio, près Gramat.

FAMILLE 46. — LONICÉRACÉES. Pentandrie L.

LONICERA L. (Chèvrefeuille).

L. Caprifolium L. (Chèvrefeuille des jardins. Salvo-mayré).
n° 260. Cat. Puel. Haies, bois. C. Puycalvel.

L. Xylosteum L. (Chèvrefeuille xylostéon. Blonquétto). n°262.
Cat. Puel. Pr. Haies, Bois. C. Puycalvel.

FAMILLE 47. — SAMBUCACÉES. Pentandrie L.

VIBURNUM L. (Viorne).

V. Opulus L. (Viorne obier). n° 432. Cat. Puel. Pr. Rives du ruis-
seau de Vers, au-dessous de la fontaine Polémie.

V. LantanaL. (Viorne cotonneuse. Maté). n°431. Cat. Puel. Pr.
Haies, bois. C. Puycalvel.

SAMBUCUS Tournefort (Sureau).
S. Ebulus L. (Sureau yèble. Eoulè). n° 433. Cat. Puel. Juin-juil-

let. Champs cultivés. C. Puycalvel.
S. Nigra L. (Sureau noir. Soie). n° 434. Cat. Puel. Juin. Haies;

près des habitations. Puycalvel.
(A suivre.)



LETTRE DE CONVOCATION

POUR LE CONGRÈS DES FÉLIBRES, TENU A CAHORS LE 15 OCTOBRE 1883.

Moussu è brabé Coufrayre,
Lus félibres de la Mantenenço d'Aquitanio nous foou l'hounour de

béni oquesto annado téni lonr séenço soulonnello en vilo de Cooù,
sous la présidenço de lour bolent syndic Moussu lou Counte de
Toulouso-Lautrec.

Lo Souciétat de los Estudis del Lot qu'aymo tout ço que s'espon-
dis de grond et de bel sous nostre soulel, se fo un deber è un plosé
béritable de réçaoure tsas elo oquelses bolents troubayres qu'ooù
rebiscoulado nostro lengo moyralo, è es touto hurouso de poudé
lour presta soun councours.

Aqui perqué bous fosèn sobé qu'oquelo réunioû se tendro o taoûlo
tsas l'hoste Toyllado [Hôtel du Cheval blanc, à Cahors] o l'houro de
met-jour, lou quinze d'oqueste mes d'ottobre, è que l'escoutisocïou
pel dina es de 12 francs per testo. Sebouy fo gaoû, coumo j'espérèn,
de. béni tooùleja ombé naoûtres è ombé lo fino flour dey omoturs
d'oquelo poulido lengo ombé loqualo nostro mayré nous o bres-
sats, bous préguen de manda plo biste bostro counsentido o Moussu
Paul de Fountonillo, président de lo Souciétat de los Estudis del
Lot, o Cooù.

Se boules tobé possa lo beillado ombé naoûtres, lo Souciétat de
los Estudis sero tout hurouso de bous olonda sos portos per bouy
reçaouré.

Sérian hurouses se, en mémo temp que nous hounourorias de
bostro présenço, bous bouyllas douna lo peno de nous counta qual-
quo consounetto bieyllo ou noubello, dire qualquo fablo ou qualque
counte, ou nouy récita qualques bers en potouès ou en froncés
coumo s'oymorés lou may.

En ottendent lou plosé de bouy sorra lo mo, réçobés gay è brabe
Coufrayre, l'osségurenço de nostres sentimentslus pus omistousés.

Per lo Souciétat de los Estudis,
PAUL DE FONTENILLES,

Directeur semestriel.
O Cooù, lou 1 d'oqueste mes d'ottobre 1883.
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DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. PAUL DE FONTENILLES, DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ

DES ÉTUDES

Au Congrès des Félibres, tenu à Cahors le 15 octobre 1883.

Moussus,

Suy glourious dé présida oquesto ossemblado, ê gordoraï din
moun cur lou soubéni dé lo confienço è dé l'omistat dé mous cou-
frayres dé lo Souciétat dé los Estudis del Loou, que, en mé fen lour
président dins oquesto sosou, moou préporat o l'ounour dé bous
reçaouré en lour noum.

Bous remerci, Moussus, d'estré benguts o Coou coumo lus oousels
cantayres del bel estiou. Lou Quercy, aouzi zou dire, es digne dé
bous reçaouré. Lo cigalo ly canto cado tsour. E noun soulomen l'es-
tello besino dé Jasmin luzis un paou per naoutrôs ; mes dunpey lus
tsours lus pus onciens lou soulel dé Prouvenço éro bengut nous
bisita ; Zachée dé nostro Récomodou bénézit éro frayrô dé los San-
tos Mario. Mistral dioou zou sobé.

Oymas nostré biel porla del metsour, Moussus. Se l'oymas, n'es
pas soulomen per so que canto omistousomen o bostros ooureillos ?

Lou gordas piétodousomen coumo forias d'un basé dé malbré onti-
qué ooun sério clooufit lou trésor dé nostro fé christiano, dé nostro
grondo historio è dé nostro glorio en poulit porla.

Es per oco, é son boulé fa un loun discour, qu'ay plosé dé bous
remembra qualqués uns dé nostres titrés o l'ounour dé bostro
bisito.

Se nostrés payrés oou contât los consous dé nostré aoutré bézi
Bertran dé Born, obioou din lour poys dé troubayrés doun sobioou
otobé los consous omourousos. E entré elsés n'ay pas o bous nouma
Hugo dé Sen-Cyr, que fet counessé tan poulidomen nostré lengatsé
o los damos dé Prouvenço é d'Itali. Oben enquéro d'aoutros glo-
rios. Es bertat que luzissou pas toutos sus lo courouno del Féli-
brige. Mè crézi que pensas coumo yeou, que nostro biello lengo es
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estado coumo l'albré berturous d'oun sou sourtidos coumodé fiours
d'uno coulour noubèlo, los perlos finos dé nostré Clément-Marot,

dé nostré Oulibié dé Magny é dé ton d'aoutrés. Pouden dire otobé

qu'ocos din nostré poïs que Fénélou troubet din l'aygo lindre dé lo

Dourdougno, l'oylo dé Calypso. L'oben otsut pitsou. E pouden creyré

que se bibian dé soun ten illustrorio lo Coumpagno per so pré-

sence
Oprès el nomi digun. Ay boulgut soulomen, Moussus, dé calcos

flous dé nostrés tens onciens dé los pus grondos coumo dé los pus
poulidos, fa un bouquet coousit per l'ouffri en houmatsé dé bien
bengudo oy Félibres dé lo Mantenenço d'Aquitanio.

Bébi, Moussus, o lo glorio del Félibrige, è, que Moussu lou Counte
dé Toulouso-Lautrec zou mé permette, bébi otobé o soun noble
syndic.



NOTE (a)

POUR SERVIR A LA BIOGRAPHIE POSTHUME

DE CLÉMENT MAROT

MESSIEURS,

Vous connaissez tous les vers charmants où Marot raconte com-
ment il a été dénoncé pour avoir fait gras en carême, par celle qui
fut s'amye (1).

des l'heure tint parlement
A je ne sçay quel Papelard,
Et lui a dit tout bellement,
Prenez-le, il a mangé le Lard.

Lors six Pendards ne faillent mye
A me surprendre finement :

Et de jour pour plus d'infamie,
Firent mon emprisonnement.
Ils vinrent à mon logement :

Lors se va dire un gros Paillard,
Par la Morbieu voyla Clément,
Prenez-le, il a mangé le Lard

Dans une autre pièce, (2) le poète dit à ses amis :

l'eus à Paris prison fort inhumaine :

A Chartres fus doulcement encloué :

C'est dans la prison de cette dernière ville qu'il composa cepen-
dant par vengeance, contre ceux que Rabelais devait appeler plus

(1) Éd. Schenring, Lyon 1869, tome Ier, page 318.
(2) ibid. p. 416.
(a) Le savant bibliophile, auteur de cette note, devait la lire au Congrès

des Félibres tenu à Cahors, le 15 octobre 1883. Il en fut empêché par une
grave maladie qui entraîna sa mort.
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tard les chats fourrés, le poème satyrique intitulé l'Enfer. Délivré

par François Ier qui venait de rentrer en France, après sa défaite à
Pavie et sa captivité à Madrid, cette mésaventure ne le rendit pas
plus prudent.

Marot eut encore maille à partir avec la justice en 1527 et en
1531. Dénoncé quelques années après, commecalviniste, il se sauva
en Navarre pendant l'hiver de 1535, et gagna ensuite l'Italie. Auto-
risé à rentrer à la cour, en 1536, il dût s'expatrier de nouveau en
1542. « Craignant d'être mis en cage » nous dit Florimond de Ray-
mond, (1) il court à Genève, y séjourne peu et se retire en Savoie
puis en Piémont, où la nouvelle du succès des armes françaises à
Cérisoles (17 avril 1544) vient réveiller son patriotisme. Il reprend
sa plume et adresse au vainqueur, le jeune comte d'Enghien, une
épitre, la dernière en date de ses oeuvres.

Arrière cette lyre,
Dont je chantais l'amour par cy devant !

Plus ne m'orrez Vénus mettre en avant

y disait-il. C'était une triste prédiction qui devait s'accomplir à bref
délai. Clément-Marot expirait en effet quelques mois après à Turin,
où il fut enterré dans l'église de St-Jean.

On lui fit de nombreuses épitaphes. La plus connue, et peut-être la
plus mauvaise, est celle de Jodelle. En voici une autre (2) d'Estienne
Forcadel, natif de Béziers, professeur de droit à Toulouse où il fut
préféré au célèbre Cujas que les consuls de Cahors appelèrent im-
médiatement à une chaire de leur Université.

Vois tu, passant, le sepulchre paré,
De Romarin, de Lyz et Violette,

Près ce Laurier, par Phebus honnoré ?

Là gist Marot des noeuf Muses pleuré,
Plus que iadis le Florentin poëte :

Le Piemond deult, la France le souhaite,
L'un qui le voit en ses bras demeuré.
L'autre a regret de l'exil moins honneste.

(1) Histoire de la naissance de l'hérésie, livre 8, chap. 16.

(2) OEuvres poétiques de Etienne Forcadel, Iurisconsulte. Paris, Guillau-
me Chaudière, 1579, page 204.
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Scez tu qui est qui plus se fantasie

De son trespas ? c'est mesme Poésie,

Qui est de coeur, et d'habit, triste et noire.

Muses cessez, essuiez voz beaux yeux.
Vostre Marot est tant vif sus les Cieux,

Comme icy bas n'est pas morte sa gloire.

L'intention y est et c'est déjà beaucoup ; mais l'auteur avait peut-
être raison de dire dans la préface de ses oeuvres poétiques « que
sa mieux aymée vocation était celle du droit Civil. » Je préfère,
quant à moi, ce simple quatrain (1) d'un inconnu.

Ma naissance fut de Cahoos

France me nourrit en sa court :

La Savoye retient mon corps,
Mon nom part tout le monde court

Après tant de courses et de tempêtes, Marot ne trouva cependant

pas le repos dans la tombe et la mort ne le délivra pas de ses pei-

nes, si nous devons en croire un Maistre es arts, Benoist Voron,
Recteur aux escolles de Saint-Chamond. La société forézienne de la
Diana a réimprimé en 1878 une Comédie Françoise de cet auteur
intitulée l'Enfer poétique, publiée à Lyon en 1586 et dont une seconde

édition, non moins rare que la première, a été donnée en 1612. Rien

n'est plus moral que cette pièce en IV actes « sur les sept péchez
mortels et sur les sept vertus contraires » en laquelle « est dé-
montré par Poétique fiction, comme nul mal né demeure impuny

et nul bien irremuneré, »

Au troisième acte (2)

« Mahomet qui au péché d'Envie »

A « principalement » son « esprit appliqué »

comparait devant les trois juges des Enfers et implore vainement

leur miséricorde,

Hélas, pardonnez moy : faictes moi quelque grâce

Minos lui répondit par cette terrible sentence :

(1) Cité par Lenglet du Fresnoy, éd. in-4° tome III, page 485.

(2) Pages 31, 42 et 43 de la réimpression.
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Puisque tu es, par mort venu en ceste place

Rempli d'iniquité, tu ne peux recevoir

De nous aucun pardon. Que n'as-tu faict devoir,

Vivant, d'honorer Dieu et la vertu ensuyvre ?

Tu as voulu, là sus, selon ton plaisir vivre ;

Maintenant recevras ton salaire et guerdon.

Par quoy, pour faire court, de dans ce puy profond,

J'ordonneque sois mis,pour y souffrir sans cesse
Une très-griefve peine et importable angoisse.
Là sont les grandspécheursà tout jamaispumis,
Là y sont et seront les hérétiques mis ;

Luther, Calvin, Viret, Melancthon et Marot,

Et bref tous ceux qui sont de leursecte et complot.

L'oeuvre de Voron est devenue introuvable et sa réimpression n'a

pas été mise dans le commerce. Bien peu de personnes peuvent
donc y apprendre que Clément Marot gémit depuis 339 ans et gé-

mira indéfiniment dans le puits d'angoisse des hérétiques. Nous

espérons, par suite, que les compatriotes de l'illustre poète et leurs
hôtes de ce jour, nous sauront gré de cette curieuse information.

MAURICE COHEN.

Cahors, le 15 Octobre 1883.



MÉMOIRE

ADRESSÉ A MM. LES MINISTRES DES CULTES ET DES BEAUX-ARTS

Au nom

De la Société des Etudes, Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot

MONSIEUR LE MINISTRE,

La Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du
Lot, fondée à Cahors, en 1872, a émis le voeu suivant dans la séance
du 3 décembre 1883 :

« La Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du
» Lot, réunie dans le lieu ordinaire de ses séances, considérant
» l'intérêt qu'il y aurait pour l'histoire de l'art en général et parti-
» culièrement pour l'histoire du Quercy, a débarrasser du badigeon
» qui les recouvre indignement les peintures murales exécutées au
» XIVe siècle dans la nef de la Cathédrale de Cahors,

» A l'unanimité émet le voeu que les Pouvoirs publics prennent
» les mesures nécessaires pour sauver de la destruction et assurer
» à jamais la conservation d'une oeuvre d'art aussi importante pour
» l'histoire de la peinture murale au Moyen-Age et particulière-
» ment pour l'histoire du Quercy. »

La Société des Etudes du Lot, Monsieur le Ministre, a cru, dans
l'intérêt de l'oeuvre dont elle poursuit la réalisation, qu'il était né-
cessaire de vous exposer les motifs qui l'ont engagée à émettre ce
voeu.

La Cathédrale de Cahors, construite du XIe au XIIe siècle, est une
des églises à coupoles les plus intéressantes du Midi de la France.
Elle a la forme d'un parallélogramme orienté de l'ouest à l'est. La
nef est couverte par deux coupoles très élevées supportées par de
robustes arcs doubleaux, légèrement ogives, reposant sur de puis-
sants piliers carrés. Une demi-coupole terminale devait abriter



— 305 —

l'abside. Mais dès la fin du XIIIe siècle, il devint nécessaire de refaire
cette dernière partie de l'édifice. A cette époque et au commence-
ment du XIVe siècle, d'importantes modifications furent apportées

au plan primitif. L'abside fut reconstruite d'après le style ogival,

nouveau dans le Quercy. On établit également les nombreuses
chapelles des bas-côtés et la façade actuelle fut ajoutée à l'ancienne
église romane. Les constructions poussées avec beaucoup d'acti-
vité, étaient à peine terminées, lorsque l'évêque de Cahors, Ray-
mond II de Pauchel, de concert avec le Chapitre, orna l'église Cathé-
drale de verrières et de peintures murales (1). Le savant abbé de

Foulhiac rapporte, dans ses chroniques manuscrites, que ces pein-
turesfurent commencées en 1315 (2). Guillaume V Labroa, proche pa-
rent du Pape Jean XXII, occupait alors le siège épiscopalde Cahors.
Si l'on ne doit pas attribuer à cet Evêque, qui avait pris sans doute
à la cour d'Avignon le goût des grands travaux d'art, l'idée pre-
mière de décorer de peintures murales toute la nef de sa Cathé-

drale, on peut croire cependant qu'il donna une nouvelle et puis-
sante impulsion à l'oeuvre entreprise. Une tradition nous apprend

en effet que ces peintures furent terminées dans l'espace de cinq

ans. Guillaume Labroa mourait en 1324, peu de temps après l'achè-

vement de ces peintures, exécutées peut-être d'après ses ordres,

par des artistes qu'il aurait envoyés d'Avignon où il résidait.

Au XVIIIe siècle, ces peintures furent recouvertespar de nombreux
et épais badigeons. Nous ignorons le motif et la date précise de cette
transformation malheureuse. Quoique effacées depuis longtemps,
le souvenir de ces précieuses peintures était toujours vivant dans
notre pays. Les chroniqueurs Quercynois, d'accord avec une tra-
dition constante, en mentionnent tous l'existence. Guillaume de
la Croix s'exprime ainsi dans la vie de Saint Génulphe :

« Legitur item in fornice ecclesise nostrse primariee, dextrorsum,
» uncialibus litteris haud ita recenti charactere mandatum sub pic-

» tura illius : S. GENVLPHVS primus Cadurcensis episcopus (3). »

(1) L'abbé Sal rat. Histoire de la Province du Quercy du XIIe au XVIIIe

siècle. Passim. Bibliothèque de Cahors. Manuscrits.
(2) L'abbé de Foulhiac. Chroniques. Papiers mêlés du fond Lacoste. C. 1.

Biblioth. de Cahors. Manuscrits.

(3) Guillelmus de la Croix. Séries et acta Episcoporum Cadurcensium, P.
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Guy de Maleville rapporte dans sa « troisième centeine » que « St.

» Gausbert fust évesque de Caors, après Saint Genulphe.Tous les

» deux avec Saint Urcisse et Saint Ambroys aussi par après éves-

» ques dudit Caors se voyent peints dès plusieurs siècles en l'une

» de ces belles coupes de la voûte de l'église Cathédraleavec les

» noms soubs chaque peinture (1). »

On lit dans la chroniquemanuscritede l'abbé de Foulhiac
: «Il (St.

» Genulphe) est en vieille peinture dans les voustes de l'église de

» Caors et dans les anciennes vitres (2). »

Après avoir donné les preuves de l'existence de S'. Genulphe, M.

Lacoste ajoute qu'on voyait : « l'effigie de ce saint, avec les attributs

» d'un apôtre, peinte sur les vitraux et sur les voûtes de la Oathé-

» drale (3). » Du même auteur : « 1324; la façade et le clocher de la

» Cathédrale, qui avaient été commencés en 1315 furent achevés.

» On fit aussi en même temps à cette église plusieurs autres répa-

» rations, et on l'orna de ces peintures qui ont existé jusqu'à nos
» jour» (4). »

Mais nous savons, en outre, que ces peintures ne sont pas exclu-
sivementconsacrées à la représentation de personnages isolés. Une
tradition nous apprend que les différents corps de métiers de
Cahors sont représentés, avec les costumes qui leur sont propres,
dans la coupole centrale.

« La salissante manie du badigeon, dit M. Calvet, a déposé trois

» croûtes successives sur l'intérieur de la Cathédrale qui semble

» graissée au beurre ranee ; on est parvenu ainsi à faire disparaître

8. « Enfin on lit sous la voûte de notre Cathédrale, à droite, en lettres on-
» ciales, d'une date assez reculée, et au dessous de la fresque qui représente
» le saint: S. GENVLPHVS, PRIM. CADVRC. EPISC. » Guillaume de
la Croix. Trad. de M. L. Ayma, Tom. I. P. 61.

(1) Esbats de Guyon de Maleville sur le pays de Quercy. Manuscrit en
cours de publication. Biblioth. de Cahors.

(2) L'abbé de Foulhiac. Chroniques. P. 12. Biblioth. de Cahors. Manus-
crits.

(3) Guillaume Lacoste. Histoire générale de la Province de Quercy.
T. 1. P. 130. Manuscrit de la biblioth. de Cahors, en cours de publica-
tion.

(4) Guillaume Lacoste. Papiers mêlés. Fond Lacoste. Liasse K. Titre 3.
Biblioth. de Cahors. Manuscrits.
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» les peintures dont était décoré l'édifice et qui, portant le sceau de

» leur époque, auraient fourni une intéressante donnée histo-

» rique (1). »
Tel était l'état intérieur de ce monument, lorsqu'en 1874, Monsei-

gneur Grimardias,Evêque de Cahors, protecteuraussi zélé qu'éclai-
ré de nos vieux monuments, sur l'indication de M. Tourette, archi-
tecte diocésain, confia à M. O.-A. Calmon, peintre et sculpteur à
Cahors, le soin de rechercher et de relever au dixième d'exécution
les peintures qui décoraient l'abside de l'église Cathédrale, où
s'exécutaient alors de grands travaux d'aménagement intérieur.
L'opération difficile du grattage conduite avec habileté et prudence
fut bientôt terminée. M. C.-A. Calmon s'occupa dès lors, avec un
soin respectueux et un talent dignes d'éloges, de la restitution des
peintures de l'abside qu'il avait découvertes et dont je vais donner

une(description sommaire.

§ II

Ces peintures, dans leur archaïsme, témoignent chez l'artiste
d'une extrême fécondité d'invention et d'une main très exercée. Si,

au premier abord, certains personnages paraissent grêles de mem-
bres et si l'on peut critiquer quelques gestes qui semblent durs, on
doit reconnaîtrequ'il y a dans ces tableauxune profonde science de
composition et une justesse de mouvements vraiment remarqua-
bles.

Les personnages représentés sont presque tous de grandeur
naturelle.

Côté nord. — Sur le pilier qui supporte le grand arc doubleau
séparant la nef de l'abside, on a retrouvé une composition impor-
tante représentant le martyr de S'. Etienne, patron de la Cathé-
drale. Huit personnagesvêtus de tuniques courtes, mi-partie rouge
et jaune, serrées à la taille par une ceinture, prennent part à cette
scène, peinte sur un fond bleu, et qui doit se passer dans la cam-

(1) F.-A. Calvet, procureur du Roi ; correspondantdu ministère pour les
travaux historiques, etc. — La Cathédrale de Cahors. Rapport à Monsieur
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes. P. 56. Annuaire
du département du Lot pour l'année 1841.
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pagne, ainsi que l'indiquent les deux arbres placés aux extrémités
du tableau. A gauche, un personnage assis, nu tête, portant la

barbe et les cheveux longs, vêtu d'une tunique verte que recouvre
un manteau mi-partie rouge et jaune, tient dans la main droite une
épée nue, la pointe levée. Le bras gauche tendu en avant, l'index

ouvert, désigne la scène à un jeune homme imberbe, portant de

longs cheveux et coiffé d'une sorte de casquette rouge à longue vi-

sière et à bords relevés. Le Protomartyr, tonsuré, imberbe, la tête

ornée du nimbe, vêtu de blanc et portant l'étole, est agenouillé, les

mains jointes, au centre du tableau. Il lève la tête vers le ciel, où
apparaît la main bénissante de Dieu, hissant de nuages. S*.

Etienne est entouré de gens qui lui lancent des pierres qu'ils con-
servent dans un pan de leur tunique retroussée. Un de ces bour-

reaux est coiffé du chaperon. Un dernier personnage ramasse des

pierres, qu'il place dans un pan de sa robe.

Le panneau compris entre l'arc triomphal et la chapelle Saint-

Pierre actuelle est un de ceux qui ont le plus souffert. On n'a pu y
retrouver qu'un fragment de la scène qui y était représentée. Sur

un fond rouge uni, se détache, à notre gauche, un personnage
jeune, imberbe, portant de longs cheveux bouclés. Une couronneà
trois fleurons repose sur sa tête. Son vêtement se compose d'une
longue robe verte recouverte d'un manteau rouge doublé de jaune.
Il est assis sur un siège sans dossier, dont les bras sont terminés

par des têtes de lion; les pattes de cet animal en forment les

pieds. Ce personnage tend le bras droit en,avant en signe de com-
mandement. Au sommet de l'arc apparaît la main bénissante his-
sant de nuages. La pose de ce personnage est très juste et les
plis de ses vêtements sont vrais et sans raideur. Un courant de

rinceaux fleuronnés très élégants entoure cette composition et
forme cadre. Au-dessus de l'ogive, règne une double bande jaune
et rouge, encadrant une série de palmettes rouges et bleues, sépa-
rées entr'elles par un chevron.

L'Adoration des Mages occupe le tympan suivant, au-dessus de

la porte dite de la Bonette rouge. A notre droite, la Sainte Vierge, la
tête couronnée et ornée du nimbe blanc, est assise sur un siège

sans dossier, mais à accoudoirs évasés. Elle est vêtue d'une robe

blanche recouverte par un ample manteau rouge doublé de jaune
qui l'enveloppe entièrement. Elle tient de la main droite l'Enfant
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Jésus, nimbéde blanc, vêtu également de rouge, et qui, debout sur
ses genoux, la tête légèrement inclinée à droite, tend les bras vers
les Rois Mages. Le premier Mage, âgé, portant la barbe et les che-

veux longs, la tête ornée d'une couronne, vêtu d'une robe rouge
recouverte d'un manteau vert, se tient à genoux devant eux. Il offre
à Jésus une boîte carrée qu'il tient à deux mains. Derrière lui, le
second Roi se tient debout. Il est également couronné et porte la
barbe et les cheveux longs. Son costume se compose d'une robe
jaune et d'un manteau rouge attaché sur la poitrine par un fermail
délicatement ouvragé. Il tient dans la main droite ramenée sur la
poitrine un petite boîte ronde, semblable à une pixyde, fermée par
un couverclebombé surmonté d'une boule ronde, tandisque le bras
gauche levé indique l'étoile qui les a conduits. Le troisième Mage
est imberbe. Une couronne à trois fleurons, semblable aux précé-
dentes, repose sur sa tête. Il est vêtu d'une longue robe rouge à
manches étroites, serrée à la taille par une ceinture et recouverte

par un manteau blanc, doublé de vert, attaché sur la poitrine par
un fermail en forme de losange. Ses pieds sont chaussés de souliers
très pointus. Dans sa main gauche un peu élevée, repose un vase
semblable à un calice, fermépar un couvercle conique terminé par
une boule. Au sommet de l'arc apparaît l'étoile accompagnée d'un

nuage. Le fond du tympan est peint en bleu. Le cintre ogival est
entouré de bandes jaunes et rouges et d'une série de quatre feuilles
noires se détachant sur un fond blanc. Une suite de palmettes rou-
ges sur fond noir sont peintes sur l'archivolte. La variété des poses
et des mouvements des personnages de ce tableau fait ressortir
l'habileté de composition de l'artiste du moyen-âge, qui a su y
conserver cependant une grande unité d'action. Les vêtements,
traités avec un soin particulier, forment des plis arrangés avec
art.

Le tympan au-dessus de la porte de la sacristie est consacré à la
représentation du couronnement de la Vierge. « Notre Seigneur et la

» Vierge sont assis sur un vaste siège drapé de couleur rouge brun.

» Le Christ, tenant un sceptre dans sa main gauche, la tête couron-

» née du nimbe crucifère, portant la couronne fermée, signe de su-
» prématie, pose sur le front de sa mère la couronne royale que lui

» ont mérité ses douleurs et l'insigne honneur qu'elle a eu de por-
» ter dans ses flancs immaculés le Sauveur du monde. Ces couron-
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» nés et ces nimbes sont ornés de verres de couleur imitant les

» cabochons. Le Christ est vêtu d'une robe blanche recouverte d'un

» manteau bleu agrafé sur la poitrine, et la Vierge, les mainsjointes

» vers son fils, est vêtue d'une robe bleue, sur laquelle est attaché

» un manteau blanc. Le voile blanc des vierges retombe sur ses
» épaules (1). » Cette composition, remarquable à tous les points de

vue, se détache sur un fond d'or garni d'incrustationsde pierreries
qui en rehausse singulièrement l'éclat. Les personnages de ce ta-
bleau sont plus grands que ceux des autres compositions et dépas-
sent la grandeur naturelle. Ce tympan est entouré, comme ceux
précédemment décrits, d'un double encadrement formé : le pre-
mier, par une série de losanges affrontés bleus sur fond rouge ; le
second, par des palmettes rouges sur fond noir.

Le tympan situé au-dessus de la porte des cloîtres a également
beaucoup souffert. M. C.-A. Calmon n'y a retrouvé qu'une partie
du sujet représentant St. Martin partageant son manteau. S'.

Martin, jeune, imberbe, la tête entourée d'un nimbe blanc, est monté

sur un cheval, bridé, sellé et sanglé de rouge. Il est vêtu d'une tu-
nique jaune serrée à la taille et laissant à découvert ses jambes
garnies de jambières de mailles rouges. Ses souliers pointus sont
garnis d'éperons blancs. Un fourreau de sabre rouge avec orne-
ments blancs pend à son côté gauche. La bride du cheval est pas-
sée dans le bras droit. De la main droite, il tient une épée nue,
avec laquelle il va couper un morceau de son manteau, qu'il prend
de la main gauche. Ses épaules sont couvertes par ce manteau bleu
agrafé sur la poitrine. Saint Martin est dans la campagne, ainsi que
l'indique l'arbre placé à sa droite, et se dirige vers une ville fortifiée
dont la herse de la porte principale est levée. Les murs de cette
ville, percés d'ouvertures géminées, sont garnis de créneaux. On

aperçoit, au-dessus des remparts, une tour octogone très élevée.
Le fond du tableau est rouge. Un double encadrement de palmettes

rouges et bleues sur fond noir entoure ce tympan. Ce fragment
d'une large facture fait regretter vivement que ce tableau n'ait pu
être retrouvé complet.

(1) A. de Roumejoux. — Rapport sur les peintures murales de la ca-
thédrale de Cahors, adressé à la Société des Etudes du Lot. — Congrès Ar-
chéologique de Toulouse, 1875.
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Le panneau supérieur du pilier sud, en face le martyre de saint
Etienne, patron de la Cathédrale de Cahors, est réservé à la repré-
sentation du martyre de Ste Espérie. Deux scènes relatives au
martyre de la Vierge quercynoise y sont représentées. Elles sont
abritées par de très élégants motifs d'architecture rouge et bleu, se
détachant en sens inverse, de l'un en l'autre, sur un fond mi-parti

rouge, mi-parti bleu.
La scène placée à notre droite nous fait assister à la décapitation

de la Sainte.
Clarus, son frère, portant la barbe et les cheveux longs, nu tête,

vêtu d'une robe jaune recouverte d'un manteau vert, est assis sur
un escabeau, les jambes croisées. Il tend la main droite en avant
et ordonne à Elidius de frapper la vierge. Elidius debout, barbu,
coiffé d'un bonnet de fer de forme conique terminé au sommet par
une boule, vêtu de jaune, de rouge et de vert, saisit de la main gau-
che les cheveux d'Espérie. De la main droite levée, il brandit un
glaive nu. Ste Espérie, vêtue d'une robe jaune d'une grande sim-
plicité, est agenouillée devant eux, et prie les mains jointes. La
figure douce et l'attitude calme de la martyre rendent plus saisis-
sant encore l'aspect cruel de ses bourreaux.

« Dans le second tableau, Ste Espérie, qui, selon la légende, est

« allée laver sa tète à une fontaine voisine de l'endroit où le crime

« s'est commis la rapporte à son frère, qui, d'une main fait un geste

« de terreur, mais avance l'autrepour prendre le fatal présent et le

« déposer sur un autel que lui indique un troisième personnage a
« longs cheveux et imberbe. Sur cet autel sont un calice et un
« chandelier dont le cierge est allumé, une lampe est suspendue

« par trois chaînes au sommet d'une des arcades trilobées. (1) » Ce

tableau est entouré d'une grecque bleue et rouge se détachant sur
un fond noir et formant cadre.

Je ne m'appesentirai pas sur la description des peintures d'orne-
ments qui couvrent toute la surface de l'abside. La grande variété
de composition, le bon goût de l'arrangement, la richesse et l'har-
monie des couleurs et la parfaite adaptation de ces ornements à
l'architecture, prouvent que cette partie de la décoration avait été
confiée à un artiste d'un goût délicat et d'une vive imagination.

(1) A. de Roumejoux. Loe. cit.
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§ III.

L'importance de cette découverte n'échappa à personne et la res-
titution des peintures muralesde l'absidede la Cathédrale de Cahors
fut bientôt entreprise. Grâce au soin respectueux et au talent qu'y
apporta M. C.-A. Calmon, nous avons aujourd'hui devant les yeux
une page précieuse pour l'histoire de la peinture murale au
moyen-âge.

Mais quelle que soit la valeur, et elle est incontestable,des pein-
tures de l'abside elles ne frappèrent pas l'imagination ou les yeux
de nos chroniqueursqui ont conservé tous leurs éloges pour les
peintures des coupoles. Est-ce parce que l'artiste y avait dépensé
plus de talent, ou bien parce que, selon la tradition, l'amour pro-
pre local aurait été flatté d'y voir représenter les différents corps de
métiers de la cité ? Question délicate dont nous aurons la solution, je
l'espère, dans un avenir prochain. On doit croire, en tout cas, que
les peintures des coupoles, dont la Société des Etudes du Lot de-
mande la découverte, sont au moins égales sinon supérieures à
celles de l'abside. Leur état de conservation, sous le badigeon, est
suffisant, pour que celui-ci une fois enlevé, on puisse en faire une
reproduction exacte, au cas probable nous l'espérons, où elles
seraient restituées, ainsi qu'il a déjà été fait pour celles du
choeur.

Après avoir heureusement terminé la restitution des peintures
murales du choeur, M. C.-A. Calmon, désireux de s'assurer si les
récits de nos chroniqueurs et de nos légendes n'étaient pas exagé-
rés, enleva un peu de badigeon sur les pendentifs nord et sud de la
coupole centrale ainsi que sur les arêtes des arcs doubleaux. Les

moyens d'opération dont il disposait ne lui permirent pas de pous-
ser plus loin ce curieux travail, dont nous sollicitons aujourd'hui
la continuation. Il découvrit cependant, sur les arcs doubleaux et

sur les murs de remplissage des côtés nord et sud une série d'or-
nements d'une grande beauté rappelant ceux du choeur par la har-
diesse et la variété de la composition, la richesse et l'harmonie des
couleurs. Les pendentifs nord et sud lui réservaient d'autres sur-
prises. M. C.-A Calmon retrouva sous le badigeon St. Genulphe

et St. Urcisse, Evoques de Cahors, dont nos historiens locaux
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faisaient mention. Leur état de conservation est suffisant pour
assurer l'exactitude de la restitution.

Au dessus d'un mur de ville dont la herse de la porte est levée,

et figurant la Jérusalem céleste, apparaît St. Urcisse, Evêque de
Cahors, ainsi que l'indique l'inscriptionen lettresonciales gothiques
placée à ses pieds : SANCTVS VRCISINUS EPISCOPVS . St. Ur-
cisse, debout, imberbe, la tête ceinte du nimbe blanc est coiffé d'une
mitre basse ornée avec soin. Il est vêtu pontificalement et porte une
étole doublée de jaune et un manipule étroits enrichis de brode-
ries ; sa chasuble bleue forme de nombreux plis. Il est chaussé de
souliers jaunes garnis de broderies. St. Urcisse bénit de la main
droite et tient dans sa main gauche une crosse dont la volute tour-
née en dehors est terminée par un trèfle. Il est abrité sous un
élégant motif d'architecture tribolée dont la retombée des voûtes

repose sur des colonnes formant cadre. A droite et à gauche on
remarque deux rosaces d'une grande recherche mais produisant

un bel effet décoratif. Une ornementation composée de losanges
jaunes et blancs portant chacun une croix tréflée, noire pour les
jaunes et rouge pour les blancs, occupe les vides du pendentif et
forme fond. Elle est limitée au sommet par un bandeau orné de
quatre feuilles rouges sur fond blanc inscrits dans un cercle bordé
de noir. Le pendentif est séparé de la corniche supportant directe-
ment la retombée des coupoles par une large bande noire sur la-
quelle se détachent, en sens inverse, des palmettesjaunes et rouges
superposées et alternant. Un double filet portant des dents de scie
noires sur fond blanc l'accompagne et forme bordure. Les arêtes
extérieures de l'arc reçoivent une large bande rouge sur laquelle
courent d'élégants rinceaux jaunes fleuronnés de vert. Les arêtes
intérieures des arcs-doubleaux sont également ornées de bandes
portant : l'une, des quatre feuilles fleuronnés rouges et bleus, alter-
nant et séparés entr'eux par un filet jaune, le tout sur fond noir ;

l'autre, une grecque rouge et bleu se déroulant sur un fond noir et
laissant apercevoir dans les vides une croix blanche croisetée.Tous

ces ornements d'un goût délicat sont encadrés d'un double filet

jaune et brun rouge.
St. Genulphe placé vis à vis paraît avoir une grande analogie

avec St. Urcisse, mais sans en être cependant une copie. Le ba-

22
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digeon le recouvrant encore en partie il n'est pas possible d'en
donner actuellement une description exacte.

Comme conception et exécution la peinture murale consacrée à
S'. Urcisse paraît être la meilleure de toutes celles qui ont été
découvertes jusqu'ici, tant par la noblesse de la pose et le bon goût
de l'arrangementdu costume que par la variété et l'élégance de
l'architecture. La découverte de ce spécimen remarquable de la
peinture des coupoles, qui vient prouver la véracitédespromesses
contenues dans les récits des chroniques, fait d'autant plus dé-
sirer de les voir débarrasser du badigeon attristant qui les re-
couvre.

Malheureusement,Monsieur le Ministre, après avoirété dégradées

par l'emploi successif de badigeons très épais, ces peintures mena-
cent de disparaître entièrement. De gros morceaux de plâtras se
détachent fréquemment des voûtes, entraînant dans leur chute les
fragments de peinture dont ils sont recouverts. Emue du péril im-
minent qui menace cette oeuvre d'art la plus considérable de notre
région, la Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques
du Lot, a cru devoir appeler votre attention sur cet état de
choses.

La Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du
Lot ose espérer, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien pren-
dre en considération le voeu qu'elle a émis dans le but d'assurer la
conservation d'une oeuvre d'art de la plus haute importance pour
l'histoire de la peinture murale au moyen-âge et particulièrement

pour l'histoire du Quercy.

P. DE FONTENILLES.



NOTICE NECROLOGIQUE

SUR

M- LE BARON EMMANUEL DE ROUSSY

MEMBRE RÉSIDANT

Messieurs,

Permettez-moi de clore cette année 1883, en exprimant, au nom
de la Société des Etudes, les regrets profonds qu'a causés à tous les
membres qui la composent, de quelque opinion qu'ils puissent être,
la perte prématurée de notre cher collègue, le baron Emmanuel de
Roussy,

Il avait reçu en partage tout ce que l'on considère comme devant
donner le bonheur. Noble extraction, fortune considérable, alliance
avec l'une des familles les plus honorables du Quercy, union avec
une compagne pratiquant les plus saintes vertus, jeunes enfants
dans lesquelles il voyait se développer d'heureuses tendances à
suivre ses exemples,caractère d'or, convictions religieuses inébran-
lables, amabilité charmante envers tout le monde et peut-être en-
core plus envers les humbles et les déshérités de ce monde, ins-
truction solide, goût éclairé, modestie rare, charité inspirée non
seulement par l'amour de ses semblables, mais surtout parles plus
purs sentiments de religion, piété sans ostentation, mais aussi dé-
pouillée de tout respect humain, intelligence d'élite, délicatesse du
coeur, tel était le riche assemblage des charmes avec lesquels il at-
tirait vers lui les sympathies de tous ceux qui l'approchaient,
grands et petits, riches et pauvres, politiciens de toutes nuances.
Mais la sagesse éternelle a voulu que tous ces dons ne soient- pro-
digués à son serviteur, que pour mettre en relief sa résignation ad-
mirable et sa piété angélique pendant une maladie longue, cruelle,
horrible, qui l'a frappé dans toute la force de l'âge et de la santé, et
dont les souffrances ont fini par vaincre sa vigoureuse constitu-
tion. Lorsque parents et amis ne cessaient de prier pour son réta-
blissement, lui, pendant les quatre ans et demi qu'a duré ce que
l'on peut nommer son agonie, n'a pas eu une seule fois la pensée
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de demander à Dieu sa guérison, et, toujours aimable et affectueux
pour les amis qui venaient le visiter, il s'empressait, dès qu'ils
l'avaient quitté, de reprendre ses chers exercices de piété.

Nous devons regretter qu'une voix plus autoriséet plus éloquente
ne puisse venir retracer ici toutes les phases de son long supplice
et les consolations que ce fervent chrétien trouvait dans ses princi-
pes religieux ; c'eût été d'un haut enseignement dans nos temps
profondément troublés; qu'il suffise de dire que lorsque le digne
prêtre, qui l'assistait dansses derniers moments, lui proposa d'in-
troduire la sainte hostie par la petite porte du jardin, il répondit à
haute voix : « Non, non, monsieur l'abbé, par la grande porte ; Dieu
ne doit pas entrer furtivementchez moi ! »

C'est dans ces sentiments qu'est parti pour une vie meilleure cet
ami des pauvres, ce vrai chrétien, ce père de famille modèle, ce let-
tré membre distingué de la Société des Etudes du Lot, cet amateur
d'un goût si sûr, membre fondateur de la commission du Musée de
cette ville, cet agriculteur introduisant dans son domaine de Cous-
serand des améliorations intelligentes pouvant servir au progrès
de la culture dans le département, ce vice-président pieux et chari-
table de la Conférence de Saint-Vincent de Paul, et je crois, Mes-
sieurs, être l'interprète de vous tous, en disant que la qualification
d'homme de bien peut être donnée, sans restriction aucune, à celui
dont nous déplorons la perte, puisque toutes ses pensées, toutes
ses actions ont été dirigées vers le bien.

Quant à nous, Messieurs, s'il m'est permis de parler ici en qua-
lité de membre de la commission du Musée, nous n'oublierons ja-
mais avec quel empressement il envoya, aux expositions qui eurent
lieu à Cahors lors des concours régionaux de 1873 et 1881, un cer-
tain nombre de tableaux remarquables faisant partie de sa pré-
cieuse collection et avec quelle générosité il les laissa en dépôt au
Musée de la ville, jusqu'à ces derniers temps, afin de contribuer à
en augmenter l'importance.

Cahors, 19 novembre 1883.

A. DANGÉ D'ORSAY.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 3° ET LE 4e TRIMESTRE

DE 1883

Séance du 9 juillet 1883.

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel.

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.
M. le Secrétaire dépose les publications reçues.
M. le Président communique une lettre de M. Bazille, Directeur de la

section de Figeac, demandant si la Société n'offrira pas cette année comme
les précédentes des médailles au Collège et à l'Ecole communale de cette
ville pour le jour de la distribution des prix.

La Société regrette de ne pouvoir, faute de ressources, continuer les dons
de médailles qu'elle faisait aux diverses écoles de Cahors, Figeac et Gour-
don.

Sur la proposition de M. Larousilhe on décide que des extraits des pro-
cès-verbaux des séances seront communiqués aux journaux comme par le
passé. Les dits extraits ne devront d'ailleurs être publiés qu'après que les
procès-verbaux dont ils seront tirés auront été approuvés par la Société.

M. Malinowski annonce que notre collègue M. Francis Maratuech, lau-
réat de différents concours en 1883 et qui a été nommé dernièrement
membre de la société des Gens de Lettres de Paris vient encore d'obtenir
tout récemment une médaille d'argent pour un poème intitulé : Duguesclin.

M. Gustave Bazille, Directeur de la section de Figeac, envoie la liste des
travaux qu'il a publiés.

M. Malinowski dit quelques mots sur l'état actuel des travaux historiques
concernant l'Université de Cahors. Il s'occupe avec M. Baudel de préparer
une 2e édition plus complètedu premier travail qui a été publié dans le Bul-
letin de la Société, à l'aide de matériaux nouveaux qu'ils ont recueillis
dans diverses archives.

Il ajoute qu'il travaille personnellement à la rédaction de biographies
courtes et précises des professeurs distingués qui ont enseigné dans cette
école de hautes études.
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Séance du 16 juillet 1883.

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
La Société autorise le bureau à faire construire une nouvelle bibliothèque,

conformément à la proposition faite par M. Pouzergues à une séance anté-

rieure. Le prix de ce meuble fixé à 600 francs sera payé moitié en janvier
1884 et moitié en 1885.

M. Malinowski dépose la liste des travaux publiés par MM. de Pradelle

et Francis Maratuech.

M. Rouquet communique une lettre de M Mistral au sujet de la réunion

projetée d'un congrès de félibres à Cahors. Cette lettre sera insérée au Bul-
letin.

M. Paul de Fontenilles analyse diverses publications envoyées par trois

sociétés correspondantes.

M. le Directeur semestriel appelle l'attention des membres de la Société

sur les notices suivantes se rattachant particulièrement aux travaux de la

Société des Etudes ou intéressantle Quercy.

Il signale 1° Dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du

Midi de la France une notice de M. Delorme sur les Méréaux en plomb des

églises réformées. Après en avoir donné la description, il engage les mem-
bres de la Société à rechercher ceux qui se rattachent aux églises protes-

tantes du Quercy. Cette publication contient encore une note sur des photo-

graphies d'églises fortifiées du Rouergue et du Gévaudan, communiquées

par M. de Malafosse. M. Paul de Fontenilles fait remarquer que, contraire-

ment à ce qui eut lieu dans le Nord de la France, l'influence romane

ou du plein cintre, se fit sentir dans le Midi longtemps après son abandon

par les architectes du nord de la Loire. Si, contrairement aux règles de la
liturgie, quelques églises du Quercy ont été fortifiées, elles ne l'ont été que
dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire au XIIIe et au XIVe siècles lors des

grandesguerres qui portent dans l'histoire le nom de « guerre des Albigeois »

et «guerrede Cent ans». — A propos des vases découverts par M. de Mala-

fosse à Gaurens, et dont le caractère distinctif est d'avoir le bec bridé, il si-
gnale ceux que possède le Musée de Cahors et M. Greil et qui offrent une
grande analogie avec ceux qu'a découverts M. de Malafosse.
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2° M. le Directeur fait ressortir l'importance du travail sur l'Epigraphie
Bittéroise de M. Louis Noquier, insérée dans le Bulletin de la Société histo-
rique et archéologique de Béziers. Il serait à désirer, dit-il, qu'une étude
aussi savante et aussi complète fut consacrée à l'Epigraphie Quercynoise.

Il engage les membres de la Société des Etudes à rassembler toutes les ins-
criptions du Quercy. M. Paul de Fontenilles donne lecture de l'inscription

n° 37 et fait remarquer que le fameux vers d'Ausone : « Divona, celtarum

lingua, fons addite divis, » trop souvent cité, se rapporte probablement à la
Divona de Burdigala, patrie du poète et non à la Divona Cadurcorum.

3° La Société historique et archéologique du Périgord publie une note

intéressante de M. Michel Hardy, sur le Souterrain-refuge ou Cluseau de la
Croix de Boby. Ces sortes d'abris, d'une époque encore indéterminée, sont

nombreux en Quercy et en Périgord; et il seraitàdésirer que toutes les notices

qui leur ont été consacrées fussent réunies de manière à faciliter un travail
d'ensemble sur ces intéressants monuments. Ce bulletin contient la fin du

travail de M. Féaux sur les Armes de jet préhistoriques en Périgord. Cette

savante étude, accompagnée de planches excellentes, sera souvent consultée

par tous ceux qui, dans notre région, s'occuperont d'archéologie préhistori-

que. Et nous croyons avec M. Maurice Féaux qu'il y aurait : « quelque in-

» térêt à grouper par province, par région, les divers types d'armes emplo-

» yées autrefois, pour en faire une étude comparative générale. »

Une importante discussion s'est élevée depuis longtemps, dit M. Paul de

Fontenilles, entre nos confrères de la Société historique et archéologique du

Périgord, et M. Ramé, au sujet de l'âge de St-Front de Périgueux et par
conséquent de toutes les églises à coupoles de la région. Nous sommes, ajoute

M. le Directeur, particulièrement intéressés à la solution de cette question

qui sera de nouveau posée au prochain congrès des Sociétés savantes à la
Sorbonne : « Une bataille décisive sera donc livrée en 1884 sur l'âge des

» églises à coupoles de l'Aquitaine et particulièremeut de leur vénérable

» reine; dit M. le marquis de Chantérac, dans son rapport à la société

» périgourdine. Que le Périgord plus justement ému que ne le pense M.

» Ramé (il n'est pas périgourdin). prépare donc ses armes ; Qu'il s'assure

» des alliés fidèles ; car il aura affaire à forte partie, et l'érudition même

» de l'Allemagne et de l'Angleterre sera appelée à entrer en ligne ! »

J'espère, ajoute M. le Directeur, que la Société des Etudes ne restera

pas étrangère à cette grande bataille et qu'elle prendra place à côté de la

Société historique et archéologique du Périgord pour livrer le bon com-
bat.
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M. Larousilhe lit une notice biographique sur feu le sénateur Léopold

Delord, membre correspondant.

Cette notice sera insérée dans le prochain bulletin.

Séance du 23 juillet 1883.

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Bonabry demande que le Bulletin de la Société et les extraits des

procès-verbauxdes séances soient adressés au journal Limousin et Quercy

de même qu'aux autres feuilles locales.
—

Adopté.

M. Malinowski dépose la liste des travaux publiés par MM. Sawicki et
Pezet, membres correspondants.

Le même membre fait un rapport sur les monographies du canton de

Lautrec (Tarn), par M. Elie Rossignol. Après avoir dit quelques mots sur
le cadre que l'on devrait toujours donner aux monographies communales

(histoire, biographie des hommes célèbres, description du sol, des monu-
ments, géologie, minéralogie, faune flore; statistique agricole et indus-

trielle), M. Malinowski examine en particulier le travail de M. Rossignol,

auquel il n'a que des éloges à donner. Cet auteur explique très bien l'his-

toire et fait connaître les privilèges de la vicomte de Lautrec. La constitu-

tion municipale et l'histoire ecclésiastique sont également bien traitées dans

son ouvrageet les anciens monuments (églises et châteaux), y sont décrits

avec tous les détails désirables.

M. Malinowski s'attache à montrer les anciennes relations qui unissaient

le pays de Lautrec au Quercy. Cette petite ville et son territoire faisaient

partie du patrimoine de St-Géry, évêque de Cahors au VIIe siècle, qui les

légua par son testament, fait en 654, aux chanoines cadurciens.

Plus tard, à la fin du Xe siècle, Frotaire, vicomte de Lautrec, nommé

évêque de Cahors légua ses titres à ses successeurs à ce siège épiscopal, ce

qui parait être la confirmation du testament de St-Géry.

Enfin M. Malinowski n'est pas loin de croire que le nom propre de Lautrec

en latin Lauteracum pour Elauteracum dérive du qualificatif eleuteri
(libres), donné par divers historiens à une tribu de Cadurei qui occupaient à

l'époque de la conquête romaine la contrée formant aujourd'hui une partie

du département du Tarn.
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Séance du 30 juillet 1883.

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publicationsreçues.
M. Auguste Goudouly fait hommage de son recueuil de poésies patoises

intitulé : Glenos quarcinolos.

M. Malinowski dépose la liste des travaux publiés par MM. Combarieu et
Cangardel.

Le même membre fait le compte rendu du n° 154 de la Feuille des jeunes

naturalistes, portant la date du 1er août 1883.

Il signale notamment, dans ce numéro : 1° un article de M. Schlumberger,

naturaliste alsacien, consacré aux foraminifères nouveaux ou peu connus du

golfe de Gascogne, ramenés du fond de la mer par les dragues du vaisseau le

Travailleur ; 2° un travail de M. Vincent Elsden de Stornington, dans le-
quel l'auteur veut prouver que la grande dépression de notre globe, qui cor-
respond au fond des deux Océans, est extrêmement ancienne, et qu'elle n'a

pas été formée par un enfoncement des terrains jurassiques et crétacés,

comme on pourrait le croire ; 3° une lettre de M. le baron de Prinsâc, qui

signale une grande abondance de vipères dans les environs de Mirande

(Gers), abondance qui, d'ailleurs, a été constatée, cette année, dans les au-
tres parties de la France.

Au sujet de cette dernière citation, M. Laroussilhe, originaire du canton

de Latronquière (Lot), où l'on rencontre souvent ces reptiles, déclare qu'on

ne les y a pas trouvés plus nombreux en 1883 que les années précédentes.

M. Rouquet donne lecture de deux sonnets en patois adressés à Mistral.

M. de Fontenilles, directeur, annonce qu'il est en correspondance avec M.

de Toulouse-Lautrec, Mainteneur d'Aquitaine, pour l'organisation du Con-

grès de félibres qui doit se tenir, cette année, dans le Quercy. Il propose
d'en fixer la réunion au mois d'octobre prochain.

La Société autorise son Directeur à s'entendre à cet effet avec M. de Tou-

louse-Lautrec, et le prie de la convoquer extraordinairement pendant les

vacances pour lui faire connaître la décision prise.
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Séance du 1er octobre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel.

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

M. le Directeur donne lecture de la lettre de convocation en patois, rédi-
gée par M. l'abbé Hérétié, pour inviter les membres de la Société à vouloir

bien se rendre au Congrès des félibres, qui sera tenu, à Cahors, le 15 octobre

prochain.

M. le Directeur est prié de faire tirer cette lettre à 300 exemplaires et de

l'adresser à chaque sociétaire.

M. Valette donne lecture d'un charmant dialogue en patois, dans lequel

un père de famille, veuf depuis quelques années, cherche à amener son fils à

contracter mariage, afin d'avoir une femme d'intérieur qui mette un peu
d'ordre dans leur ménage.

M. Rouquet fait hommage à la Société de son poème intitulé : A la Pou-
lougno.

Le même membre donne ensuite lecture de plusieurs poésies en patois,

parmi lesquelles un charmant sonnet à Mistral, sur la mort de sa mère, et

une pièce intitulée : Un pougnat d'ooutrits.

Dans cette dernière pièce, M. Rouquet décrit les souffrances des classes

ouvrières, et lance des traits satiriques aux hommes parvenus au pouvoir,

qui oublient généralement leurs beaux programmes électoraux et ajournent
toujours les projets d'amélioration sociale;

Séance du 8 octobre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
La Société littéraire polonaise de Paris envoie les deux ouvrages ci-

après :

Discussion sur les affaires de la Pologne, tirée du Moniteur universel,

1846;

L'Odyssée polonaise, par Elias Regnault, 1862.

M. Soulacroix, limonadier, donne un acte sur parchemin, daté de 1491.

M. le ministre de l'instruction publique envoie :
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La Revue des travaux scientifiques, tome m, n° 4. Travaux de 1882; une
circulaire accompagnée du programme du Congrès des Sociétés savantes, à
la Sorbonne, en 1884. M. le ministre en demande l'insertion au procès-
verbal.

Des instructisns et tableaux à remplir pour l'observation des phénomènes
périodiques des animaux et des végétaux. Ces observations doivent être
envoyées au bureau central météorologique ;

Une circulaire rédigée par la section des Sciences économiques et sociales

du Comité des travaux historiques et scientifiques. M. le ministre demande

de donner à cette circulaire la plus large publicité.
La Société étudiera la suite qu'elle peut donner aux observations deman-

dées pour le Bureau central météorologique.

M. le Directeur communique des renseignements sur le félibrige qui doit
avoir lieu, à Cahors, le 15 courant. La Société approuve ses démarches et
lui continue les pouvoirs qu'elle lui a donnés à ce sujet.

M. Malinowski donne lecture de son travail intitulé : Fredaines de l'Es-
tudiantina de l'ancienne Université de Cahors. N° 3. La défense de parler
patois.

PROGRAMME

DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

A LA SORBONNE EN 1884

I. — SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE

1° Origine, signification et formes successives des noms de lieu d'une
région ;

2° Mode d'élection et étendue des pouvoirs des députés aux Etats provin-
ciaux;

3° Les villes neuves, les bastides, les sauvetats et autres fondations ana-
logues à partir du XIIe siècle;

4° Les biens communaux au moyen-âge ;

5° Origine et organisation des anciennes corporations d'arts et métiers ;
6° Indications fournies par l'emplacement des établissements charitables

pour fixer le tracé des anciennes voies ;

7° Origine, importance et durée des anciennes foires ;

8° Utilité et importance des registres de notaires, des registres de paroisse
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et des documents des greffes ; — mesures prises ou à prendre pour en assurer
la conservation et en faoiliter l'usage ;

9° Anciens livres de raison et journaux de famille;
10° Données géographiqueset statistiques à tirer des procès-verbaux de

rédaction de coutumes ;
11° Etat de l'instruction primaire et secondaire avant 1789;
12° Liturgies locales antérieures au XVIIIe siècle ;
13° Les ermites et les reclus ;
14° Origine et règlements des confréries et charités antérieures au

XVIIe siècle ;
15° Quel jour commençait l'année dans les différentes provinces de la

France au moyen-âge ?

II — SECTION D'ARCHÉOLOGIE

1° Quelles sont les contrées de la Gaule où ont été signalés des cimetières
à incinération remontant à une époque antérieure à la conquête romaine ? —
Quels sont les caractères distinctifs de ces cimetières ?

2° Essayer une classification des enceintes fortifiées, oppida gaulois,

camps romains, mottes féodales. — Indiquer quels sont les caractères dis-
tinctifs de chacune de ces séries; donner des exemples ;

3° Déterminer la date exacte des murs d'enceinte de l'époque romaine
dans la construction desquels sont entrés des monuments funéraires ou des
débris d'anciens édifices ;

4° Décrire les monuments connus sous le nom de piles, comme la pile de
Cinq-Mars, près de Tours. — Caractériser ces monuments ; en rechercher
l'origine et la destination;

5° Dresser la liste, faire la description et rechercher l'origine des oeuvres
d'art hellénique et des inscriptions grecques qui existent dans les collections
publiques ou privées de Marseille et des villes de la Provence ou de la basse*

vallée du Rhône. Distinguer entre ceux de ces monuments qui sont de pro-
venance locale et ceux qui ont été importés dans les temps modernes.

6° Etudier les plus récentes théories qui ont pu être émises sur l'origine
des basiliques chrétiennes. Décrire les plus anciennes basiliques que l'on
connaisse en dehors de l'Italie, en particulier celles de l'Algérie ;

7° Etudier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'architecture
religieuse à l'époque romane en s'attachant à mettre en relief les éléments
constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.) ;

8° Quels sont les monuments qui, par l'authenticité de leur date, peuvent
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être considérés comme des types certains de l'architecture en France avant
le XIIIe siècle ?

9° Quelle est la distribution géographique des églises à une seule nef dont
les cathédrales d'Albi et de Perpignan sont les types principaux? Quelle est
l'origine du plan de ces édifices ?

10° Quelles sont les églises à coupoles de l'Aquitaine dont la date peut
être établie par des documents historiques ? Produire et discuter les textes
relatifs à leur construction ;

11° Quels sont les monuments dont la date attestée par des documents his-
toriques peut servir à déterminer l'état précis de l'architecture militaire en
France aux différents siècles du moyen âgé ?

12° Etudier, avec accompagnementde coupes et de plans, les construc-
tions rurales élevées par les abbayes, telles que granges, moulins, étables,
colombiers, etc. ;

13° Signaler et décrire les peintures murales antérieures au XVIe siècle,
existant encore dans les monuments civils ou religieux de la France ;

14° Signaler les oeuvres de la sculpture française antérieures au XVIe siè-
cle, qui se recommandent, soit par la certitude de leur date, soit par des
signatures d'artistes ;

15° Etudier les tissus anciens et les broderies qui existent dans les trésors
des églises, dans les musées et dans les collections particulières;

16° Quels sont les progrès réalisés depuis dix ans dans le classement des
monnaies gauloises, soit au point de vue chronologique, soit au point de vue
de leur distribution géographique.

III. — SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

I

1° La division de la propriété en France, avant et après 1789 ;
2° Etudier les mouvements de la population sur un point déterminé de la

France rurale, soit sous l'ancien régime, soit depuis la Révolution ;
3° Etudier, sur un point quelconque de la France, l'influence économique

et sociale d'une voie de communication nouvellement ouverte : chemin de
fer, canal, route, pont ;

II

4° Les colonies françaises considérées au point de vue des conditions poli-
tiques et économiquesdans lesquelles elles se sont formées et des moyens
propres à en assurer le développement;
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III

5° Etudier la situation légale des sociétés commerciales françaises à
l'étranger et des sociétés étrangères en France ;

6° De l'unification de la législation en matière de lettres de change ; rap-
procher les législations étrangères de la législation française et mesurer à ce
sujet les besoins du commerce;

7° Rechercher s'il ne conviendrait pas, à l'exemple de certaines législa-
tions étrangères, d'accorder à la femme mariée, indépendamment de toute
convention matrimoniale, l'administration et la libre disposition d'une par-
tie de ses biens;

IV

8° L'enseignement secondaire spécial, ses caractères distinctifs, ses limi-
tes et ses relations avec l'enseignement supérieur.

IV. — SECTION DES SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES, CHIMIQUES

ET MÉTÉOROLOGIQUES

1° Etude du mistral ;
2° Observations de tremblements de terre avec les enregistreurs ;
3° Eclairs de chaleurs; fréquence des orages dans la même journée;
4° Etude des phénomènes périodiques de la végétation;.
5° De quelle utilité peuvent être, au point de vue de la prévision du

temps, les renseignements fournis par les observations magnétiques et élec-
triques ;

6° Recherches sur la présence de la vapeur d'eau dans l'air par les obser-
vations actinométriques et spectroscopiques ;

7° Comparaison des climats du Midi et du Sud-Ouest de la France.

V. — SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET DES SCIENCES
GÉOGRAPHIQUES

1° Etude du mode de distribution topographique de chacune des espèces
auimales qui habitent une partie de notre littoral. Marquer sur une carte à
grande échelle (par exemple sur les feuilles séparées du pilote français) les
points où chacune de ces espèces a été trouvée et indiquer, par des signes de
convention, si elle y est très commune, assez commune ou rare;

2° Etude détaillée de la France fluviale dans des régions bien déterminées.
Marquer sur une carte les localités fréquentées par chaque espèce de pois-
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son, de crustacé et de mollusque; indiquer si elle est sédentaire ou voya-

geuse, et, dans ce dernier cas, les époques d'arrivée et de départ. Noter

aussi l'époque de la ponte ;

3° Répondre aux demandes du questionnaire du bureau central météoro-

logique, relatif aux phénomènes périodiques de la végétation, aux époques

d'arrivée et de départ des oiseaux de passage, à la date de l'apparition des

principales espèces d'insectes qui nuisent à l'agriculture et à d'autres faits

du même ordre ;

4° Etudier les relations qui peuvent exister entre les variétés de diverses

espèces zoologiques ou botaniques et les conditions dans lesquelles les repré-
sentants de ces espèces vivent (altitude, sécheresse ou humidité, etc., etc.)

5° Etudier, au point de vue de l'anthropologie, les différentes populations

qui, depuis les temps les plus reculés, ont occupé, en totalité ou en partie,

une région déterminée de la France;
6° Etudier les changements qui, depuis les temps historiques, ont été

effectués dans la configuration du sol d'une localité par l'action de la mer,

par la formation d'alluvions, par l'action des vents ou par toute autre cause
naturelle ;

7° Indication sommaire des anciennes cartes possédées par les différentes

sociétés de géographie, par des établissementspublics ou par des particuliers.

Séance du 15 octobre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES,Directeur semestriel

M. de Fontenilles, directeur, invite M. le comte de Toulouse-Lautrec et
M. Jasmin à prendre place au bureau.

Il ouvre la séance en remerciant MM. les membres de la Maintenance

d'Aquitaine d'avoir bien voulu choisir la ville de Cahors pour le siège de

leur Congrès et honorer de leur présence la réunion hebdomadaire de la So-

ciété des Etudes du Lot.

M. le comte de Toulouse-Lautrec, syndic de la Maintenance d'Aquitaine,

remercie la Société des Etudes du bienveillant accueil qu'elle a fait aux fé-
libres et du précieux concours qu'elle apporte à l'oeuvre qu'ils ont entreprise

pour faire revivre notre vieil idiome.

M. le Directeur lit une lettre de M. le Maire de Cahors, qui s'excuse de

n'avoir pu assister au banquet. Il donne ensuite successivementla parole aux
diverses personnes qui se sont fait inscrire.
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M. Malinowski donne lecture d'un mémoire dans lequel il compare l'école

des Meister-Sanger de l'Allemagne avec celle des Félibres en France. Il
montre l'influence de la culture des dialectes locaux sur le développement de

la littérature d'un grand pays et insiste sur l'utilité du groupement de ces
nombreux poètes, recrutés dans toutes les classes de la société, qui, se re-
trempant à la source populaire, ressuscitent des idiomes qui semblaient des-

tinés à une mort prochaine.

M. le vicomte d'Armagnac lit une pièce de vers français sur le Causse du

Quercy. C'est un poème descriptif où il dépeint l'aspect du sol, la végéta-
tion, les usages domestiques et les sévères attraits de la vie rurale dans un
milieu où tout respire à la fois une poésie pleine de charme et de mélan-
colie.

Le même membre lit ensuite une poésie en patois du Rouergue sur le dé-

part annuel des vaches de l'Aveyron pour la Montagne d'Aubrac où elles

vont passer la saison d'été au milieu de gras pâturages.

Il y raconte des incidents de la vie pastorale et dépeint les moeurs et usa-
ges locaux.

M. Sarlat récite une pièce de vers français, dans laquelle il analyse avec

un rare talent les joies et les souffrances du poète.

M. l'abbé Gary lit un discours en patois sur les félibres du Quercy anciens

et modernes.

Il cite au moyen-âge Dormunda, qui a été l'objet d'un travail de M. Mali-

nowski, Guillaume et Raymond de Durfort, Tuesc, Malet, Cournil, Géraud

de Salvagnac, Guillaume de Gourdon, Bertrand Arnaud, de Montcuq; Ber-
trand, de Gourdon; Aymeric, de Belmont; Raynaud, de Castelnau; Pierre-
Guillaume, de Cazals ; Pierre, de Cahors ; Pons, de Lagarde ; Hugues de

Murel, Mathieu, du Quercy, et Hugues, de Saint-Cirq, le plus célèbre de

tous, historien de Bernard de Ventadour et des poètes de son temps. Comme

Pétrarque, il rima en l'honneur d'une femme, Claire d'Anduze. Il vivait dans

la seconde moitié du XIIe siècle.

Après la guerre de cent ans, viennent Goudouli et les auteurs inconnus de

Jano d'Oymé, de Mario Motoléno, de Scatabronda et d'une foule d'autres

chansons, complaintes ou cantiques conservés par la tradition.

Depuis Goudouli jusqu'à l'époque contemporaine, on ne connaît que trois

poètes qui aient signé leurs oeuvres. Ce sont : Tabarly, de Figeac, auteur du

Courdounié magistrat ; Brugié, de Salviac, qui nous a donné Lus Gour-

mans motats, et Pélissié, de Douelle, qui a traduit en patois les trois pre-
mières èglogues de Virgile.
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Après l'arrivée de Jasmin, dont les oeuvres ont eu un retentissementinouï,

surgit sur les bords du Tarn et du Lot une pléiade de poètes.

Parmi ceux qui appartiennent au Quercy, M. Gary nomme Léon Armand,

auteur d'un grand nombre de fables inédites; Montagnac, Caria, ancien

maire de Cahors; Rouquet, le père; le médecin Guilhou, Arnaudet, de

Douelle; Granéjouls, de Lhospitalet; Granié, de Vaillac; Redon, de Cajarc;

Septfonds, de Rueyres, et maints autres moins connus.
Enfin, M. Gary cite parmi les contemporains l'abbé Hérétié, auteur de

nombreuses fables et traducteur, en patois, de l'Imitation de Jésus-Christ,

travail qui lui a valu, à Béziers, le rameau d'or; MM. d'Armagnac, Charïes

Deloncle, lauréat du congrès de Montpellier; Layrol, curé du Bourg; Cayla,

de Fages ; Ayma, de Cahors; Maratuech, de Sérignac, directeur du Feu-
Follet et lauréat de plusieurs concours ; Alibert, de Limogne, et Rouquet,

de Cahors, dont les premiers travaux sont pleins de promesses.
On n'a qu'à lire, dit en terminant M. Gary, le Bulletin de la Société des

Etudes pour voir combien elle s'attache à faire revivre cette ancienne langue

maternelle. Les recueils de proverbes de M. Albessard, les chansons réunies

par M. Daymard, les recherches sur l'origine du patois par M. Massabie,

les quatre concours littéraires qui lui ont valu Rouzeto et la Bierxo del

pount du poète Castela, et la lettre de convocation de M. de Fontenilles pour
le Congrès actuel, montrent la part qu'elle prend à l'oeuvre du félibrige.

M. l'abbé Hérétié lit sa fable intitulée : Lou mat de coucagne. Morale :

Popularité des hommes parvenus au pouvoir, abandon des hommes déchus.

M. Laroussilhe donne lecture d'un poème de moeurs rustiques, ayant pour
titre : Lou Bilaxi, et d'un sonnet à la Pologne, en vers français.

M. Ratier, secrétaire général de l'Académie Jasmin, récite une pièce en

vers patois : La biello lengo, dans laquelle il cherche à prouver la vitalité
de notre idiome.

L'audition de ces belles strophes montre suffisamment que la biello lengo
n'est pas encore une langue morte.

M. de Saint-Rémy lit le toast qu'il n'a pas pu porter au banquet : Saulut

aux félibres toulousains et à lour brabé chef Moussu lou coumté de Tou-

louso-Lautrec,

M. Rouquet débite avec talent sa satire intitulée : Un pougnat d'oou-

trits, déjà lue à la séance précédente du 1er octobre.

Il lit ensuite une pièce de vers adressée par M. Francis Maratuech à M.

Mistral, sous le titre : La biello may.
Sur l'invitation de M. de Fontenilles, M. Lacombe chante, aux applau-

23
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dissements de toute l'assemblée : La Quercinolo, cant dédiât à la bilo de

Coou.

M. Lacombe débite ensuite deux strophes sur la mort de Jasmin.

M. Jasmin lit une poésie de vers en patois sur la vitalité de notre langue

mère, qui, condamnée officiellement à mort depuis plus de 300 ans, revit au-
jourd'hui de plus belle.

M. le comte de Toulouse-Lautrec prie les personnes qui ont lu des tra-

vaux de les remettre au Président de la Société des Etudes qui les lui fera
parvenir pour être publiés dans le Recueil de la Maintenance d'Aquitaine.

Séance du 22 octobre 1883

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel

Les procès-verbaux des deux dernières séances sont lus et adoptés.

M. lé Secrétaire général dépose les publications reçues, une étude sur la
vigne et le phylloxéra offerte par l'auteur, M. Pezet, et un mémoire ayant

pour titre : La Caverne de Montlaur, hommage de l'auteur, M. Gustave

Marty.

MM. Rulié, maire de Cézac, et Gustave Marty, arbitre-expert à Tou-

louse, sollicitent leur admission comme membres correspondants.

Ils sont patronnés par MM. Lebceuf et Pouzergues.

M. Rouquet lit un article de la Petite Revue illustrée, du 21 octobre cou-
rant, dans lequel il est rendu compte du Congrès des félibres, tenu à Cahors

le 15 de ce même mois.

Le même membre donne lecture d'une pièce de vers en patois, qu'il a
adressée à M. Jasmin fils, et de la réponse de ce dernier.

M. Malinowski fait le compte rendu des Bulletins de la Société scientifi-

que et littéraire d'Alais de l'année 1882.

Il signale une étude technologique sur les matériaux de construction du

département du Gard, par M. Picard. Il regrette que dans ce travail l'au-
teur ne parle que des pierres de constructionet laisse de côté les pierres à
chaux grasse ou hydraulique.

M. Malinowski mentionne ensuite un article consacré à la découverte,

dans la commune de Saint-Jean-de-Valenède, d'une caverne renfermant des

poteries grossières et des silex taillés.

Il cite un travail plus important relatif à la découverte de neuf tombes
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antiques dans la commune d'Euret-les-Bains, près d'Alais. Ces tombeaux

sont minutieusement décrits par M. Saunier, chef de section de la Compa-

gnie Paris-Lyon-Méditerranée.

Enfin, parmi plusieurs autres notices, M. Malinowski appelle l'attention

sur celle ayant pour titre : Les mobiliers du vieux temps, par M. E. Bondu-

rand, archiviste du Gard. C'est un travail analogue à celui publié par M.

Combarieu dans le Bulletin de la Société des Etudes.

Il y a encore à signaler : Les treize coups de minuit, par M. le docteur

Plantier, et une poésie de M. Lisbonne.

Séance du 29 octobre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une circulaire de M. le ministre de l'instruction publi-

que et des beaux-arts, demandant, pour la prochaine réunion des Sociétés

savantes à la Sorbonne, des travaux sur l'histoire de l'art en France.

MM. Rulié et Marty sont admis membres correspondants.

M. Malinowski fait un rapport relatif à une notice de M. Marty sur la

caverne de Montlaur ou Lherm.

Dans cette publication, enrichie de nombreuses planches, l'auteur décrit

et représente la grotte et ses habitants préhistoriques.

La Société adopte la composition du prochain fascicule du Bulletin pro-
posée par la commission.

Il contiendra :

Origine des combustibles minéraux, par M. J. Iudicki ;

Histoire de Maleville ;

Notes sur la commune de Carlucet, par M. Montmejat;

Flore de Saint-Germain, par M. Soulié, avec rapport par M. Leboeuf;

Sonnet à Mistral, par M. Rouquet, et Réponse de Mistral;
Procès-verbaux.
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Séance du 5 novembre 1883

Présidence de M. LEBOEUF, Directeur semestriel

M, le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Nadal, de Valprionde, informe la Société de son intention de lui faire

don du Dictionnaire géographique, historique et critique, de Bauzens de

Lamartinière, géographe de Philippe V. (Edition 1768, 6 vol. in-folio.)

La Société charge M. le Secrétaire de remercier M. Nadal.

M. Laroussilhe fait hommage à la Société de sa brochure intitulée : Les

Félibres à Cahors. (Edition de luxe.)

Il donne lecture d'une lettre qui lui a été adressée par Mistral.

M. Gros fait une série d'observations de graphologie sur divers autogra-

phes.

Séance du 12- novembre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

Le procès de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
Il donne lecture d'une circulaire de M. le ministre de l'instruction publi-

que, en date du 28 octobre 1883, demandant qu'on lui signale les omissions

qui peuvent exister dans le Répertoire des travaux historiques de 4884, en

ce qui concerne la mention exacte des travaux de la Société, ainsi que des

autres ouvrages périodiques ou livres parus dans le département pendant la
même année.

M. Fontaine, homme de lettres, envoie à la Société la biographie de M.

Fouilhade, commandantdes mobilesdu Lot, tué à l'armée de la Loire en 1870

et dont les traits ont été reproduits sur le monument commémoratif de la
dernière guerre élevé à Cahors, à la mémoire des enfants du Lot.

M. Malinowski fait le compte rendu des nos 156 et 157 de la feuille des

Jeunes naturalistes.
Cette publication, dirigée par M. Adrien Dolfus, entomologiste et bota-

niste distingué, mérite d'attirer l'attention de toutes les personnes qui

s'occupentde l'étude des minéraux, des animaux, des insectes et des plantes.
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On trouve dans le n° 156 une courte description du Muséum d'histoire

naturelle du Havre qui renferme un ensemble très précieux de roches et de

minéraux ainsi que d'animaux marins très bien conservés. Cet établisse-

ment comprend en outre une bibliothèque importante composée uniquement

d'ouvrages concernant l'Histoire naturelle. Le Muséum est complété par un
aquarium très remarquable situé dans un local séparé.

Le même numéro, contient deux articles de MM. L. Fellot et Jules
Chalande qui apprennent aux naturalistes les moyens de conserver les ani-

maux marins.

Un autre article apprend à former avec la peau des poissons des collec-

tions très intéressantes analogues aux herbiers des botanistes.

Le n° 157 débute par un appel général aux naturalistes pour l'envoi de

travaux à la Direction du journal.

Il renferme en outre divers articles intéressants parmi lesquels, M. Ma-
linowski cite une étude de M. Jules Kunster sur les animaux fossiles nom-
més Réceptaculistes et la description du Musée de Nice par M. le baron

Boccard.

Séance du 26 novembre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire propose au nom de la Commission du bulletin d'insérer

dans le prochain fascicule :

1° La continuation de Maleville ;

2° La suite du travail de M. Iudicki sur l'origine des combustiblesminé-

raux.
3° La flore du canton de St-Germain, par M. Soulié ;

4° Un sonnet à Mistral de M. Laroussilhe ;

5° La lettre de convocation pour le congrès des félibres et le discours de

M de Fontenilles, Président;
6° La nécrologie de M. de Roussy, par M. d'Orsay ;
7° id. de M. Jauvion, par M. Laroussilhe;

8° Un rapport sur la Cathédrale de Cahors, par M. de Fontenilles.

9° Un travail de feu M. Cohen, Ingénieur en chef de la navigation du

Lot et bibliophile, sur Clément-Marot. (Cette notice, déposéepar M. Pou-
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zergues, suivant le voeu de l'auteur, devait être lue à la réunion des féli-
bres du 15 octobre dernier. La cruelle maladie dont a été atteint M. Cohen,

et qui a entraîné la mort de ce savant bibliophile en a empêché la lecture à
cette date.)

10° Le programme de la réunion des sociétés savantes ;

11° Le rapport du Secrétaire général pour l'année 1883 ;
12° Les premiers procès-verbaux relatils à la fondation de la Société.

Ces propositions sont adoptées.

M. d'Orsay lit sa notice nécrologique sur M. de Roussy.

M. Nadal, notaire à Valprionde, envoie pour la bibliothèque le Diction-

naire géographique, historique et critique de Lamartinière. (6 vol. grand

in-4°)

La Société remercie M. Nadal.

M. Rougiô, employé des Tabacs à Cahors, sollicite son admission comme
membre résidant.

M. Paul de Fontenilles appelle l'attention de la Sociéié des Etudes sur la
cathédrale de Cahors et particulièrement sur les peintures murales qui déco-

rent l'intérieur.

« La cathédrale, dit M. le Directeur, est non seulement un des édifices

» religieux les plus anciens de notre pays mais il en est aussi le plus impor-

» tant. Il a été étudié par tous nos historiens locaux : chacun ayant tenu à

» honneur d'en écrire l'histoire. Mais quels qu'aient été, poursuit M. Paul de

» Fontenilles, le talent, l'érudition et la sagacité des écrivains, aucun d'eux

» ne pourrait, de nos jours, en écrire l'histoire définitive car les oeuvres

» d'art qui en sont l'ornement sont malheureusementcachées en partie. »

M. le Directeur rappelle, en excellents termes, la vive émotion avec la-
quelle fut accueillie la nouvelle de la découverte de peintures murales à la
cathédrale en 1873 ; peintures si heureusement restaurées par notre con-
frère M. C. A. Calmon. Ces peintures remarquables, ne nous étaient con-

nues jusqu'alors, que par les trop sommaires descriptions que nous ont lais-

sées nos historiens locaux. Ils nous apprennentque la Cathédraleétait peinte

en entier et que l'artiste du Moyen-Age a représenté dans l'une des coupo-
les une ou plusieurs scènes où figurent les différents corps de métiers de

Cahors.

« Il est inutile d'insister devant vous, Messieurs, ajoute M. Paul de Fon-

» tenilles, sur l'importance de ces peintures et sur le vif éclat qu'elles jette-

» raient sur notre Cathédrale, si on les débarrassait du badigeon qui les

" recouvre. Vous connaissez la valeur de cette oeuvre d'art, dont le mérite
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" n'est plus à discuter, au point de vue de l'histoire de la peinture murale

» de la France et particulièrement en Aquitaine au XIVe siècle.

» Malheureusement, si vous n'y prenez garde, si vous n'attachez pas votre

» honneur à sauver de la destruction prochaine une oeuvre d'art aussi consi-

» dérable, nous sommes exposés à la voir disparaître bientôt. Il est temps

» d'agir. De gros fragments de plâtras se détachent trop fréquemment des

» voûtes et entraînent dans leur chufe les morceaux de peinture qui les

» recouvrent.

» J'ai essayé de vous démontrer l'importance qu'il y avait à assurer la

» conservation des peintures de notre Cathédrale. Pour arriver à ce résultat

» il est nécessaire d'enlever l'affreux badigeon qui les recouvre et de les

» relever avec soin, ainsi qu'il a déjà été fait pour les peintures de

» l'abside.

» J'ai donc l'honneur, aujourd'hui, Messieurs, de convier la Société des

» Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, à prendre l'initia-

» tive de cette oeuvre.

» Je soumets ce projet à vos délibérations et je vous invite à confier à un

» de nos collègues le soin de rédiger un rapport qui sera adressé à M. le

» Ministre des Cultes et à M. le Ministre des Beaux-Arts.

» Permettez-moi d'espérer avec vous, Messieurs, dit M. le directeur en

» terminant, que MM. les Ministres voudront bien répondre à nos patrioti-

» ques préoccupations et qu'ils prendront, sans retard, les mesures nécessai-

» res pour sauver de la destruction et assurer à jamais la conservation d'une

» oeuvre d'art aussi importante pour l'histoire de 'la peinture murale au

» Moyen-Age et particulièrement pour l'histoire du Quercy au XIVe

» siècle. »

La Société des Etudes remercie M. Paul de Fontenilles de son intéres-

sante communication et le charge de rédiger un rapport sur le sujet qu'il

vient de développer et qui lui a attiré les applaudissements de l'assemblée.

En outre, la Société des Etudes émet à l'unanimité le voeu suivant qui

sera annexé au rapport de M. le directeur et adressé aux Pouvoirs publics :

La Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot,

réunie dans le lieu ordinaire de ses séances ;

Considérant l'intérêt qu'il y aurait pour l'histoire de l'art en général et
particulièrement pour l'histoire du Quercy, à débarrasser du badigeon qui

les recouvre indignement, les peintures murales exécutées au XIVesiècledans

la nef de la Cathédrale de Cahors ;

A l'unanimité émet le voeu que les Pouvoirs publics prennent, sans retard,
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les mesures nécessaires pour sauver de la destruction et assurer ensuite la
conservatiou d'une oeuvre d'art d'une si haute importance.

Séance du 3 décembre 1883.

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

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

Sur l'observation de M. Bonabry, on décide qu'il y a lieu d'insérer dans

le prochain Bulletin un article nécrologique sur feu M. le sénateur Delord,

membre correspondant.

M. de Laroussilhe, qui a préparé cette notice est prié de la remettre le

plus tôt possible à M. le Secrétaire général.

M. Rougié, employé des tabacs à Cahors, est admis membre résidant.

M. Bonabry communique un journal renfermant une lettre du Père de la

Croix, relative aux fouilles de Sanxay et à la conservation des antiques

monuments gallo-romains, découverts dans cette localité.

La Société exprime le voeu que M. le Ministre des Beaux-Arts prenne les

mesures nécessaires pour préserver de la destruction et conserver pour l'usa-

ge de la science archéologique les belles ruines mises à jour par le Père de

la Croix.

M. Malinowshi fait le compte rendu d'un volume des Mémoires de l'Aca-
démie des sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse, 8e série, T. V.

1er semestre.

Parmi les nombreux articles contenus dans ce volume et que passe en re-
vue successivement M. Malinowski, il y a lieu de remarquer entre autres

celui ayant pour titre : l'Iliade judiciaire du Parlement de Toulouse au
temps de Louis XIII, tableau des moeurs de l'époque, tracé de la main de

maître de M. Dumôril, doyen honoraire de la Faculté des lettres de Tou-

louse.

Vient ensuite une notice consacrée au collège de Maguelonne, travail d'un

érudit, M. Saint-Charles, qui s'occupe de l'ancienne Université de Tou-

louse, comme ici nous nous occupons de l'ancienne Université de Cahors.

Enfin, comme travail magistral, M. Malinowski signale celui de M. Adol-

phe Baudouin, archiviste en chef du département de la Haute-Garonne, où

il est question des trois femmes du roi de France Robert-le-Pieux, fils de

Hugues Capet.
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Séance du 17 décembre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

Le procès-verbal de la séance du 3 décembre est lu et adopté.

M. le Président dépose les publications reçues.
M. Bonabry fait don d'un catalogue de livres et pièces rares sur Paris et

les provinces, publié par A. Chossonnery.

M. Gustave Larroumet, docteur ès lettres, professeur de rhétorique au
Lycée de Vannes, fait hommage à la Société de sa nouvelle édition d'Andro-

maque, conforme au dernier texte revu par Racine avec toutes les variantes,

une notice sur la pièce, une étude comparative de ses sources et un commen-

taire historique, philologique et littéraire.

MM. Rougié et Marty remercient de leur admission comme membres de

la Société.

M. Albert Bureau, répétiteur au Lycée d'Agen, demande le programme du

prochain concours littéraire ouvert par la Société.

M. le Président donne lecture d'un article de la Revue du département du

Tarn, du mois d'octobre 1883, dans lequel il est rendu compte du félibrige

tenu cette année à Cahors.

MM. Laroussilhe et Bonabry déposent sur le bureau diverses propositions

de modifications aux statuts. Elles sont renvoyées à l'examen du Conseil

d'administration.

M. le Président informe la Société qu'on vient de découvrir, près des

heurtoirs de la gare, en faisant des fouilles pour établir un embranchement

d'aqueduc, un chapiteau gallo-romain en grès finement sculpté et à orne-
mentation composite.

Il rapproche cette découverte de celles déjà faites dans les mêmes parages,
telles que mosaïques, poteries, médailles, débris de sculpture, etc., et en

tire la conclusion,, appuyée d'ailleurs par le voisinage du théâtre dit des

Cadourques, que la ville gallo-romaine de Divona s'étendait à l'ouest de

nos Boulevards actuels et avait même sur ce point ses plas belles construc-

tions.

M. Malinowski lit un petit travail sur l'acclimatation de la ramie.

Cette plante, nommée en botanique urtica boehmeria, appartient à la

grande famille des urticées. C'est une ortie vivace de Chine, dont les fibres

soyeuses fines et très résistantes servent à faire les beaux tissus connus dans



—
338

—

le Céleste-Empire sous le nom d'aspou, et en Angleterre sous celui de grass
cloth, c'est-à-dire drap d'herbe.

Les archéologues ont reconnu qu'elle avait été employée dès la plus haute
antiquité pour la fabrication des bandelettes qui recouvrent les momies

égyptiennes des grands personnages.
Des essais d'acclimatation de cette plante ont été faits dans nos départe-

ments du Midi et en Algérie, où ils ont bien réussi. M. Malinowski croit
qu'on pourrait aussi l'introduire dans le centre de la France.

Les difficultés de décorticage ont longtemps retardé la vulgarisation des

tissus fabriqués avec les filaments de ce textile ; mais, en 1870, MM. Labérie

et Berthet ont inventé une machine qui abaissera de beaucoup le prix de

revient des fils de ramie. Depuis, M. Boski, ingénieur polonais, a monté, à
Montreuil-sous-Bois, une filature qui donne des produits remarquables pou-
vant être livrés dès à présent à 40 0/0 meilleur marché que les tissus anglais

de même nature.
M. de Fontenilles, en réponse à une opinion émise par M. Malinowski, dit

qu'il a été fait dans le département du Lot des tentatives d'acclimatation de

la ramie, mais que les essais l'ont pas réussi.

Séance du 24 décembre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

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

Le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Rouquet fait hommage à la Société d'un recueil de poésies intitulé :

Uno ramadelo de sounets.

M. Rougié offre pour le Musée une chouette empaillée.

Le secrétaire présente, au nom du Conseil d'administration, les comptes

de 1883 :

Les recettes s'élèvent à 2,001 96
Les dépenses s'élèvent à 1,361 43

Excédant des recettes... 1,540 53 1,540 53

Les restes à recouvrers'élèventà 78 "
Les restes à payer s'élèvent à.. 1,127 40

Différence 1,049 40 1,049 40

Par suite, l'excédant définitif s'élève à... 491 13

La Société approuve ces comptes.
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Le Secrétaire présente ensuite le projet de budget pour l'exercice 1884. Il

se balance par recettes et dépenses à 3,143 fr. 53.

La Société approuve également ce projet de budget.

Sur l'avis du Conseil d'administration, la Société, admettant une proposi-

tion de M. Laroussilhe, décide que le nombre des administrateurs sera porté

à quatre.

Elle rejette deux autres propositions du même membre tendant à nommer

à l'avenir quatre directeurs et à créer un bibliothécaire-adjoint.

Enfin, elle décide, sur une proposition de M. Bonabry, que les extraits

des procès-verbaux des séances ne seront communiqués aux journaux que

par extraits mensuels.

M. de Fontenilles, directeur, lit son rapport sur le projet de restauration

des peintures murales de la cathédrale.

La Société approuve ce rapport, qui devra être adressé le plus tôt possible

à M. le ministre des beaux-arts et à M. le ministre des cultes, et elle décide

qu'il sera inséré dans le prochain Bulletin.

Séance du 31 décembre 1883

Présidence de M. de FONTENILLES, Directeur semestriel

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Combes, secrétaire général, dans un rapport vivement applaudi, fait

l'historique de la Société pendant l'année écoulée.

On procède ensuite aux élections annuelles. Sont nommés :

Directeurs semestriels : MM. Combarieu et Calmon. (M. Calmon est dési-

gné par le sort pour le premier trimestre) ;

Secrétaire général : M. Pouzergues;

Secrétaire des séances : M. Lacoussilhe ;

Secrétaire-adjoint bibliothécaire : M. Vidal ;

Trésorier : M. Calvet ;

Membres de la commission du Bulletin : MM. Cangardel, P. de Fontenil-

les, Malinowski, Valette, Gros ;

Membres du Conseil d'administration : MM. Leboeuf, Lagarrigue, Guirau-

dies, Combes.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

Séance du 5 juillet 1883

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur

Le procès-verbal do la dernière séance est lu et adopté.
M. le Directeur Gustave Bazille, annonce à ses collègues qu'il a demandé

à la Société des Etudes de vouloir bien accorder cette année, comme les
années précédentes, une médaille à chacun des deux élèves les plus méritants
du Collège et de l'Ecole communale de Figeac.

M. le Directeur lit ensuite un travail ayant pour titre : Origine de Fi-
geac et d' Uxellodunum. L'auteur de ce travail, M. J. Champeval, avocat,
s'efforce de prouver, contrairement à l'opinion émise par M. Massabie, que
la fondation de l'abbaye de Figeac remonte non pas à 838, mais bien à 755;
il cite bon nombre de documents à l'appui de sa thèse.

M. Champeval, s'occupant ensuite de Capdenac, reproduit une pièce im-
portante qui contient ce qui suit : « Le château de Capdenac, sur les confins
des Cadurques, sis au faîte d'une montagne rocheuse et entourée du fleuve
profond et navigable d'Olt, inexpugnable par la disposition naturelle du
lieu et plus fort qu'aucun autre qui se puisse trouver jusqu'à Lyon usque
lugdunum. avait été réputé tel et à cause de cela nommé ucce lugdunum,
et avait été unique en ce que par le secours de ses habitants, il aurait bravé
les sièges et les légions de César... »

D'après cette pièce, charte datant de 1300, Capdenac serait bien incontes-
tablement l'ancien Uxellodunum, le glorieux oppidum gaulois qui résista si
énergiquementà la puissance romaine.

La Section a écouté avec la plus grande attention la lecture du très inté-
ressant travail de M. Champeval; elle le remercie et le félicite des recher-
ches qu'il fait dans l'intérêt de l'histoire locale.

M. le Directeur donne la parole à M. l'abbé Baduel.
M. Baduel fait la description de la ville de Florence et de ses monuments.
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Il parle du dôme, des campaniles, du Palais-Vieux, de la Loggia dei Lanzi

et de ses belles sculptures ; il rappelle enfin tous les grands hommes aux-
quels cette brillante cité a donné naissance, il n'a garde d'oublier Dante,

Galilée, Machiavel, Amôric Vespuce, Michel-Ange et autres.

M. le Directeur adresse à M. Baduel tous ses remerciements pour cette

communication.

Séance du 20 août 1883

Présidence de M. Gustave 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 parle de l'ortie et des nombreux services qu'elle est susceptible

de rendre. Elle peut, en effet, être employée non seulement pour la nourri-

ture des animaux, mais aussi pour celle de l'homme, et elle contient, en
outre, des fibres ligneuses utilisables pour la préparation de diverses étoffes

et en particulier pour la fabrication du papier; la racine elle-même sert

pour la teinture, et la graine fournit de l'huile. C'est évidemment l'abon-

dance à peu près spontanée de cette plante qui la maintient dans un vérita-
ble dédain et en fait négliger généralement la culture. Elle offre l'incontes-

table avantage de prospérer dans les terrains les plus arides, d'être très

précoce et de résister aux plus fortes chaleurs. On ne saurait trop réhabili-

ter l'ortie dans l'opinion publique.

M. le Directeur remercie M. Baduel de cette communication.

M. le Secrétaire lit un travail de M. Sawicki intitulé : Epactes.

M. le Directeur, Gustave Bazille, s'exprime ensuite en ces termes :

« Messieurs,

» J'ai eu l'honneur de vous convoquer extraordinairement aujourd'hui

pour vous faire part du projet que j'ai formé de me rendre, le mois pro-
chain, à Toulouse. Ce voyage est motivé par les soins à donner à l'éducation

de ma fille. Mon séjour, dans le chef-lieu du département de la Haute-Ga-

ronne, durera sans doute de trois à quatre années. Dans ces circonstances,

je n'ai pas voulu quitter Figeac sans vous prévenir et vous exprimer officiel-

lement tous les sincères regrets que j'éprouve en m'éloignant, sans vous té-
moigner tous les sentiments de vive gratitude que je ressens pour les nom-
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breuses marques de bienveillanceet de confiance que vous n'avez cessé de

m'accorder depuis la fondation de la Section littéraire, scientifique et artis-
tique, c'est-à-dire depuis le 3 juin 1877. Nommé directeur de la Section à

cette époque, vous avez daigné annuellement me confirmer dans ces fonc-

tions, dans lesquelles tout mon mérite est assurément d'avoir apporté de la

bonne volonté. Oui, Messieurs, ma bonne volonté a été et est absolue ; mon

dévouement à l'oeuvre que nous avons d'un commun accord entreprise est

sans réserve. Mais il n'est pas un seul d'entre vous qui, à cette même qua-
lité, n'eût ajouté d'autres titres.

» Pénétré de reconnaissance envers la Section, je vous prie aujourd'hui,

Messieurs, de bien vouloir me donner un successeur. Vous n'aurez, certes,

que l'embarras du choix. Je ne pourrai naturellement, pendant mon absence,

assister à vos intéressantes réunions, mais par la pensée je m'unirai à vos

travaux, et je formerai les voeux les plus ardents pour la prospérité et le

développement toujours croissant du Musée et de la Section de Figeac. »

La Section, après avoir entendula communication faite parM. le Directeur»

Considérant que M. Gustave Bazille a fondé la Section littéraire, scienti-

fique et artistique, et qu'il est également le fondateur de son Musée ;

Considérant tout ce qu'a fait M. Gustave Bazille dans l'intérêt et au profit

de ces deux fondations ;

Considérant l'intelligence, l'autorité, le zèle et le dévouement sans bornes

apportés par M. Gustave Bazille dans la direction de ces deux oeuvres im-

portantes ;

Considérant qu'il importe essentiellement, pour le bien de la Section et du

Musée, que M. Gustave Bazille reste à la tête de ces deux établissements;

Considérant qu'il est réellement juste de donner à M. Gustave Bazille une

preuve irrécusable de haute considération et de sincère gratitude pour l'heu-

reuse initiative qu'il a prise en fondant la Section et le Musée, ainsi que

pour l'excellente direction qu'il n'a cessé de leur imprimer ;

Par ces motifs,

Décide, à l'unanimité des membres présents, que, nonobstant son très re-
grettable éloignement, M. Gustave Bazille est maintenu aux fonctions de

Directeur de la Section et du Musée, et que M. Hercule Ser, membre de la

Société des sciences de l'Aveyron et greffier du tribunal civil de Figeac, le

remplacera durant son absence.

M. Gustave Bazille, profondément touché de cette nouvelle et suprême

marque d'estime et de sympathis, adresse à ses collègues tous les remercie-

ments que lui suggère l'effusion de son coeur.
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Séance du 18 Octobre 1883

Présidence de M. Hercule SER, directeur temporaire

M. le Directeur, après avoir ouvert la séance, donne la parole à M. l'abbé
Baduel.

M. l'abbé Baduel donne communication d'un travail fort intéressant de la
peinture sur verre dans l'antiquité, aux XIIe, XIIIe, XIV, XVe et XVIe siècles,

duquel il ressort que les asiatiques connaissaient, de temps immémorial, le

moyen de donner au verre une décoration translucide. Ce que l'on sait d'une
manière presque certaine, c'est que les Romains, après leurs expéditions en
Asie, faisaient usage de mosaïques composées de cubes et de pâtes de verres
coloriés, et que plusieurs textes d'auteurs grecs et latins en fournissent la

preuve. Ce qui est également avéré, c'est que l'Eglise catholique eut aux
premiers siècles du moyen-âge une large part dans la vulgarisation des pro-
cédés relatifs à cet art. Cependant, d'après des recherches minutieuses, il

paraîtrait établi que les vitraux encore existants chez nous, ne remonte-
raient pas au-delà du XIIe siècle. Le moine Théophile qui vivait vers 1150,

a fourni des renseignements très complets à cet égard. Il ne s'est pas con-
tenté d'enregistrer quelques vagues indications sur les procédés de fabrica-
tion employés de son temps, il nous a laissé dans un ouvrage intéressant
tout un cours de peinture sur verre, où l'on trouve, avec les détails les plus

précis, la composition des pâtes et la préparation des couleurs.

La peinture sur verre a subi d'âge en âge de grandes modifications, et les

artistes, tout en poursuivant leur courageuse besogne, ont dû traverser né-
cessairement, des périodes de tâtonnements, et dans ce désespoir de ne pas
réussir, briser plus d'une fois leurs pinceaux et leurs moufles.

Au XIIe siècle, les vitraux ne se composent que de petites pièces de verre
teinté ou incolore encastrées dans des lamelles de plomb. Le procédé tient de

la mosaïque, et l'exécution des motifs, résulte de l'agencement plus ou moins

heureux des morceaux. C'est seulement alors que l'on songe à consolider la

verrière par une armature en fer, et l'on peut ainsi défier victorieusement

les éléments, où l'on voit toujours avec une pieuse terreur l'action du

Malin.

Parmi les vitraux remarquables du XIIe siècle que nous possédons encore,

nous citerons ceux de St-Maurice et St-Serge à Angers, de l'Eglise de la

Trinité à Vendôme, de St-Père à Chartres et de la cathédrale de Bourges,
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Les figures y sont de petites dimensions et l'on y reconnaît sans peine la
trace du style byzantin. Les sujets sont empruntés à l'Ecriture sainte. Les

couleurs prôférablement employées alors sont le bleu et le rouge. La ten-
dance à faire apparaître le nu y est très marquée, non que les personnages
soient dépouillés de vêtements, mais ceux-ci sont collés sur les parties sail-
lantes du corps, ne se drapent point, et paraissent emportés par le vent.
L'artiste ne s'attache que médiocrement à reproduire la nature ; la science

des proportions anatomiques, la connaissance des méplats et des raccourcis

font absolument défaut. Tout l'effort semble concentrésur la mise en lumière

et l'harmonie des couleurs sur la satisfaction à donner à la vue.

Au XIIIe siècle, le coloriste commence à faire un peu plus de place à l'ar-
tiste proprementdit; le style byzantin déchoit bien sensiblement; la recher-
che du nu s'amoindrit ou disparaît, la copie de la nature est plus scrupu-
leuse; les étoffes sont plus drapées ; les vêtements sont plus faits à la taille

des personnages, et, sans que les couleurs aient rien perdu de leur richesse,

de leur éblouissant éclat, l'expression générale des physionomies, des atti-
tudes est plus vraie, et par suite, l'ensemble plus saisissant. Nous citerons à

ce sujet : les vitraux de la cathédrale de Rouen, de l'église Sainte-Rade-

gond3 à Poitiers, ceux des cathédrales de Bourges, d'Angers, de Tours, de

Chartres, de Clermont-Ferrand,de Strasbourg, de Laon, de Troyes, et enfin

de Notre-Dame et de la Ste-Chapelle, à Paris.

Au XIVe siècle, on fait un grand pas en avant, la gamme chronique se
complète. Les jaunes paille et bistré font leur apparition. Les grisailles en-
trent en jeu et montrent déjà leurs prétentions envahissantes. Le clair obs-

cur, les ombres, les reflets sont enfin fidèlement observés. Mais si le dessin

est plus correct, malheureusement les figures sont plus maigres, plus manié-

rées et les damasquinages, les entrelace de feuillage, les semis de fleurs de

lys, les réticulés qui remplissent les fonds, au lieu de corriger les défectuo-

sités des croisements de lumières, jettent sur l'ensemble une espèce de voile

terne. Tels sont les vitraux de la cathédrale de Limoges et ceux de l'église

St-Thomas à Strasbourg.

Au XVe siècle, le progrès est réel, l'étude de la nature est plus vraie, les

étoffes et les draperies sont mieux comprises ; le doublage des verres permet

d'obtenir des tons d'une puissance inconnue, et les artistes de la fabrication

créent la broderie ; mais le groupement est moins dégagé, et la confusion, la

dureté, deviennent en quelque sorte, conventionnelles. Les verrières des

cathédrales d'Evreux. de Bourges, les églises St-Germain, St-Sôverin et

St-Etienne-du-Mont, à Paris en fournissent des exemples remarquables.



— 345 —

Au XVIe siècle, arrive la décadence. La peinture sur verre se transforme,

les peintres de vitraux oublient le but même de leur art. Ils cessent d'être

décorateurs et visent à l'imitation des peintures sur toile. Ils ne font plus

des verrières mais bien des tableaux sur verre. Les sujets saints et pieux

sont abandonnés pour aborder les compositions païennes ou mondaines. Ces

damiers noirs et blancs, qui rappellent les grandes salles dallées des manoirs

seigneuriaux, n'ont rien de la mystique douceur, de l'ondoyante mollesse des

fonds si lumineux du XIIe et du XIIIe siècles. L'artiste se distingue en vain

par le fini du travail, par la délicatesse de l'exécution, le grand art se meurt,

et, quoique fassent les Jean Niquet et les Mahiet, il décline rapidement.

Enfin, au commencement du XVIIe siècle, l'usage devenu général de placer

des tableaux à l'huile dans les églises, et la diffusion de l'instruction parmi

les fidèles, firent substituer les vitres blanches aux vitraux peints, qui

avaient le défaut de trop obscurcir l'intérieur des édifices. La peinture sur

verre ne fut pourtant pas complètement abandonnée, comme on l'a dit sou-
vent, parce qu'on ne savait plus l'exécuter, mais uniquement parce qu'elle

ne pouvait satisfaire aux besoins nouveaux de la société.

En attendant la Renaissance, trois siècles après, n'hésitons pas à dire que
le XIIIe et le XIVe siècles furent, sans contredit, l'âge d'or de la peinture sur

verre.
M. le directeur adresse à M. Baduel tous ses remerciements pour cette très

intéressante communication.

Il donne ensuite la paroles à M. Destermes qui donne à son tour, commu-
nication des dernières expériences faites pour le transport de la force élec-
trique. Ces expériences prouvent de la manière la plus évidente que cet
agent moteur, est appelé à rendre d'ici à peu de temps les plus grands ser-
vices au commerce et à l'industrie.

Séance du 22 novembre 1883

Présidence de M. Hercule SER, Directeur temporaire

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

M. le Directeur donne lecture de la brochure : Les Félibres de Cahors, 15

octobre 1883, Marius Pracy, qui est un charmant compte rendu du Congrès

Félibrin à Cahors.

24
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Il fait part du regret qu'il a eu de ne pouvoir se rendre, à cause de ses
occupations, à l'invitation qui lui avait été adressée comme à tous les mem-
bres de lo Souciétat de los Estudis del Lot, par Paul de Fountonillo, direc-

tourde lo Souciétat, o Cooû, d'ossista o lo séenço soulonnello des Félibres de

lo Mantenenço d'Aquitanio en vilo de Cooû. sous lo présidenço de lour bolent

syndic, Moussu lou counte de Toulouso-Lautrec.

Cette communicationest bien accueillie par les membres de la Section qui

expriment le même regret de n'avoir pu, de leur côté, se rendre à Cahors à

la réunion du Congrès Félibrin.

M. Massabie, curé de N.-D. du Puy, donne ensuite lecture d'une étude

sur le Canal de Panama; ce sont des notes qu'il a recueilliessur cette belle

entreprise.

Il est à regretter que le cadre d'un procès-verbal de séance ne nous per-
mette pas d'y insérer ou d'y reproduire en entier cette étude à la fois instruc-

tive et intéressante, comme tout ce qui sort de la plume de notre collègue,

et nous oblige de n'en donner qu'une analyse qui en affaiblit sensiblement la

valeur.

Après avoir parlé de cette merveille, du percement de l'isthme de Suez,

si heureusement exécutée par M. de Lesseps, M. Massabie ajoute : « ce

grand succès en appelait un autre, le percement de l'isthme de Panama. »

Il passe en revue les divers projets et les études qui ont été faites pour
trouver le moyen de passer de l'Atlantique au Pacifique. Il nous montre

d'abord que, l'Amérique étant à peine découverte, les navigateurs espagnols

y avaient déjà songé. Charles-Quint fut saisi d'un projet de canal, mais il

était trop occupé en Europe pour porter ses capitaux en Amérique. En 1550,

quatre projets de canal avaient déjà vu le jour. Depuis lors, cette idée n'a

jamais été abandonnée par des navigateurs ou des ingénieurs. Un très grand

nombre d'études ont été faites au XVIIe siècle et au XVIIIe.

Enfin, en 1875, un congrès international fut réuni à Paris. M. de Lesseps

prit la parole et exprima l'avis que les projets qui avaient été étudiés jus-
qu'ici avaient le tort de ne proposerque des canaux à écluses. Il croyait, lui,
qu'il fallait coûte que coûte un canal à niveau.

On reprit les études et bientôt cinq projets furent en présence : 1° Tehu-
antepec à travers le Mexique, 240 kilom., 130 écluses, durée du passage 12

jours; 2° au Nicaragua à travers le lac de ce nom, 292 kilom., 17 écluses,

traversée 4 jours et demi; 3° Isthme de Panama dans la Colombie, tracé à

niveau et à ciel ouvert, 73 kilom., passage en un jour; 4° Isthme St-Blas à

quelques kilomètres au sud de Panama, 53 kil., à niveau, tunnel de 16 kil.
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sous les Cordilières, traversée en un jour ; 5° par les vallées Atrato-Napipi

ou le Darien dans la Colombie 290 kil., 2 écluses, 4 kil. de tunnel, 3 jours

de passage. Mais, trois de ces projets furent repoussés, restaient le Nicara-

gua et Panama; le Nicaragua avait contre lui le nombre de ses écluses, des

courbes à court rayon, des barages nombreux, etc.

Panama avait pour lui la brièveté du trajet et l'avantage du niveau et du

ciel ouvert et contre lui quelques difficultés qui paraissaient à plusieurs in-
surmontables.

Enfin, un Congrès d'ingénieurs du monde entier réunis à Paris, le 25 mai

1879, après mûre discussion, adopta le système de canal à niveau et choisit

le tracé de Panama à Colon par les vallées de Rio-Grande et de Chagres.

Le canal aura 73 kil. de longueur, 8 mètres de profondeur, 22 mètres de

largeur au plafond et 28 à fleur d'eau, dans le roc, à la tranchée de la Cor-

dillère, 50 ailleurs dans les plaines, avec des garages de loin en loin.

Le premier coup de pioche a été donné solennellement par Mlle de Lesseps,

le Ier janvier 1880.

M. Massabie traite ensuite le côté financier.

Le canal coûtera environ 740 millions. — Oe compte sur un transit mini-

mum de 7 millions de tonnes. Le canal est entrepris par MM. Coutreux et
Henent à 512 millions.

M. le Directeur adresse à M. Massabie tous ses remercîments pour cette
communication qui a été écoutée avec le plus grand intérêt.

La parole est à M. Baduel.

M. Baduel entretient ses collègues sur les tremblements de terre. Cette

année est malheureusement remarquable par trois tremblements de terre
dont les désastres terribles ont effrayé le monde. Celui d'Ischia, île de la Mé-

diterranée à l'entrée du golfe de Naples, celui de Java, grande île de l'archi-
pel de la Sonde, celui de Chio, île de l'archipel grec qui a suivi à courte

date les deux précédents.

M. Baduel donne ensuite lecture d'une causerie très intéressante sur les

Congres. Ce poisson est répandu dans toutes les mers d'Europe, d'Asie et
d'Amérique. De tout temps le Congre a été l'objet d'une pêche considérable,

principalement en Bretagne et en Irlande.

M. le Directeur remercie M. Baduel et le félicite d'offrir aux séances de la
Section des communications toujours intéressantes.



PROCES-VERBAUX

DE SIX SÉANCES PRÉPARATOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

AVANT SA CONSTITUTION DÉFINITIVE ET L'AUTORISATION

DE LA PRÉFECTURE

Première Séance

Le 27 mars 1872, on a formé le premier noyau de la Société, à 9 heures
du soir, dans la salle du Conseil municipal, à l'hôtel de ville de Cahors.
Etaient présents :

MM. le docteur Clary;
Durand, Paul, avocat ;
Duc, pharmacien;
Labrunhie (l'abbé) ;
Malinowski, professeur au Lycée de Cahors ;
Pouzergues, employé des ponts et chaussées ;
Valette, chef d'institution ;
Valéry, maître ès Jeux floraux, contrôleur principal des contribu-

tions directes.
A cette séance, qui n'a duré qu'une heure environ, on a nommé le bureau

provisoire, composé comme il suit :
MM. Léon Valéry, président ;

Henri Valette, vice-président ;
Paul Durand, secrétaire.

Deuxième Séance

Le 13 juillet 1872 a été tenu la deuxième séance de la Société scientifique
et littéraire devant se former à Cahors, sous la présidence de M. Léon Va-
léry. M. P. Montagnac, employé de la Préfecture, tenait la plume comme
secrétaire provisoire. M. le professeur Malinowski présenta à la réunion
trois pièces de monnaies romaines du règne de Constantin-le-Grand, très bien
conservées, qui avaient été trouvées dans la commune de Parnac. Cette cir-

Note lue par M. Malinowski, à la séance du 7 février 1882.
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constance donna l'occasion à M. Malinowski de parler de la nécessité de

l'organisation d'un Musée ouvert au public et possédant toujours quelques

fonds nécessaires pour l'achat des objets antiques trouvés dans le pays. On

parla aussi de la formation récente d'une nouvelle Société scientifique à
Coutances (Manche), et on chargea M. Montagnac comme secrétaire provi-
soire d'écrire au président de cette Société pour avoir la communication de

ses statuts. Le procès-verbal de cette séance et la réponse de la Société de

Coutances sont restés entre les mains de M. Montagnac et ont été égarés à
la mort de ce secrétaire.

Troisième Séance

Le 20 juillet 1872 eut lieu la troisième séance préparatoire. Elle fut te-

nue, à 8 heures du soir, dans la grande salle de l'hôtel de ville. M. Léon Va-

léry présidait. M. Montagnac tenait la plume comme secrétaire. Dix-huit

personnes étaient présentes, dont voici la liste alphabétique :

MM. Bariéty, commis de l'économat du Lycée ;

Bénâtre, directeur de l'école communale de dessin ;

Borelly, professeur de physique au Lycée;

Carriol, conducteur des ponts et chaussées.

Combarieu, Louis, archiviste du Lot;

Faure, chef de musique du 88e de ligne ;

Folie-Desjardins, chirurgien-major du 88' de ligne ;

Fontenilles (Paul de), propriétaire à Cahors;

Lauglane, professeur de musique ;

Laur, vétérinaire du département;

Malinowski, professeur au Lycée;

Marques, exploitant de phosphates ;

Montagnac, employé de la Préfecture ;

Planacassagne, entrepreneur de travaux publics;

Pouzergues, employé des ponts et chaussées;

Riveyrolles, exploitant de phosphates à Caylus ;

Valette, chef d'institution à Cahors ;

Valéry, contrôleur principal des contributions directes;

On a lu, à cette séance, la réponse de la Société littéraire et scientifique

de Coutances. On a examiné les statuts de la Société d'Alais et de celle de

Pau, et on a décidé que l'on s'occuperait d'abord de la rédaction des statuts

de la future Société.
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Quatrième Séance

Le 27 jullet 1872 eut lieu la quatrième séance préparatoire. Etaient pré-
sents :

MM. Calmon, sculpteur ;

Combarieu, Louis, archiviste du département;

Fontenilles (Paul de), propriétaire ;

Laur, vétérinaire dû département;

Malinowski, professeur au Lycée ;

Montagnac, employé de la Préfecture ;

Pouzergues, employé des ponts et chaussées ;

Valéry, contrôleur principal des contributions directes;

Valette, chef d'institution à Cahors.

« Cette séance a été présidée par M. Léon Valéry. On a voté les statuts qui

devaient être souscrits par tous les membres de la future Société, le samedi

suivant, dans la salle de l'école de dessin de la ville, située alors dans les

bâtiments de l'école des Frères.

Cinquième Séance

Le 3 août 1872 a été tenu la cinquième séance préparatoire de la nouvelle

Société. Quinze personnes étaient présentes :

MM. Audoury, propriétaire;

Ausset, conducteur des ponts et chaussées ;

Bénâtre, directeur de l'école de dessin ;

Combarieu, Louis, archiviste du département;

Carriol, conducteur des ponts et chaussées ;

Duc, pharmacien;
Fontenilles (Paul de), propriétaire :

Lauglane, professeur de musique ;

Leboeuf, docteur médecin,

Malinowski, professeur au Lycée de Cahors ;

Montagnac, employé de la Préfecture ;

Planavergne, professeur de dessin au Lycée de Cahors ;

Pouzergues, employé des ponts et chaussées ;

Valéry, Léon, contrôleur principal, des contributione directes ;

Valette, Henri, chef d'institution à Cahors.

Cette séance a été aussi présidée par M. Léon Valéry, et M. Montagnac

faisait les fonctions de secrétaire. On a voté définitivement les statuts, et on
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a résolu de rédiger une pétition pour demander à M. le Préfet du Lot la
permission de se réunir périodiquement. Une commission a été nommée pour
la rédaction définitive de la pétition. Elle se composait comme suit :

MM. Audoury ;

Bénâtre ;

Combarieu, Louis
;

MM. Malinowski;

Pouzergues.

Sixième Séance

Le 10 août 1872 a été tenu une nouvelle séance préparatoire. Etaient

présents :

MM. Audoury, propriétaire ;

Ausset, conducteur des ponts et chaussées ;

Baudel, professeur au Lycée d'Albi ;

Bénâtre, directeur de l'école de dessin de la ville ;

Calmon, seulpteur;
Coly, employé de la Préfecture ;

Combarieu, Louis, archiviste du département ;

Duc, pharmacien ;

Fontenilles (Paul de), propriétaire ;

Lauglane, professeur de musique;

Laur, vétérinaire du département ;

Leboeuf, docteur-médecin ;

Malinowski, professeur au Lycée de Cahors;

Ponzergues, employé des ponts et chaussées ;

Valéry, Léon, contrôleur principal des contributions directes;

Valette, Henri, chef d'institution.

A cette séance, on a discuté longuement le titre que la nouvelle Société

devait prendre, et on a décidé enfin qu'elle s'appellerait Société des Etudes
littéraires, scientifiques et artistiques du Lot. Quelques membres proposaient

d'ajouter le mot populaire après le mot société, mais cette addition ne fut

pas adoptée.

Ensuite la Société, ainsi formée, arrêta son ordre du jour pour la séance

prochaine, qui fut fixée au 17 août. On devait y entendre le rapport du bu-

reau relativement à la pétition à adresser aux autorités pour obtenir l'auto-

risation nécessaire.

Le compte rendu de la séance du 17 août est imprimé dans le Bulletin de

la Société.



RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE LA Société des Etudes, EN 1883

PAR M. A. COMBES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

MESSIEURS,

En vous rendant compte l'an dernier des travaux de la Société
des Etudes en 1882, je disais que l'année n'avait pas été fertile en
travaux littéraires. Je n'ai pas aujourd'hui à exprimer le même
regret ; pendant l'année qui vient de s'écouler, notre société a justi-
fié la première partie de son titre, non seulement par les travaux
lus dans nos séances particulières, mais aussi et surtout en prenant
une part active à la réunion tenue à Cahors par les Félibres de la
maintenance d'Aquitaine.

Je n'ai pas à refaire devant vous le compte rendu de la séance
solennelle à laquelle vous avez convié les membres du Félibrige; je
ne puis néanmoins passer sous silence les noms de ceux de nos
confrères qui ont pris la parole à cette occasion. Permettez-moi
donc de vous rappeler qu'après le discours de bienvenue adressé
aux Félibres par notre honorable président M. de Fontenilles, à
l'initiative de qui le succès de cette réunion est dû en grande partie,
et la réponse de M. de Toulouse-Lautrec, la séance a été continuée
par la lecture d'un travail dans lequel M. Malinowski signale les
liens étroits de parenté qui existent entre les Félibres français et
l'école des Meister-Saenger allemands du moyen-âge.

M. le vicomte d'Armagnac vous a lu deux pièces de poésie des-
criptive, l'une en français, l'autre en patois, qui montrent la flexibi-
lité de son talent.

M. l'abbé Gary, dans un discours en patois qui est un remarqua-
ble morceau d'histoire littéraire,,a fait revivre devant vos yeux les
anciens troubadours du Quercy, et montré que les félibres moder-
nes ne cèdent en rien à leurs devanciers.

Après ce travail de longuehaleine, M. l'abbé Hérétié vous a réjouis
par la lecture d'une de ces charmantes fables en vers patoisdont il a
le secret, et où se trouvent réunies dans une si juste mesure la mo-



— 353 —

rale sérieuse, l'ironie mordante et la plus franche gaieté. Regret-
tons, en passant, que M. Hérétié se montre depuis quelque temps
si avare de ces aimables productions.

C'est aussi avec le plus grand plaisir que vous avez entendu le
poëme en patois dans lequel M. Laroussilhe dépeint avec tant de
naturel l'existence villageoise ; le toast ingénieux de M. de St-Rémy

auxfélibres toulousains ; la piquante satire de M. Rouquet, Un pou-
gnat d'ooutrits; enfin la Quarcinolo, chantée par son auteur, M. La-
combe, aux applaudissements unanimes de l'assemblée.

Quoique les autres travaux lus dans cette séance n'appartiennent

pas à la Société des Etudes, vous me blâmeriez, Messieurs, de ne
pas vous dire un mot du succès obtenu par les belles poésies de M.

Sarlat, de M. Ratier et de M. Jasmin fils, qui porte dignement le
lourd héritage de gloire que son père lui a légué.

Telle a été, Messieurs, cette mémorable séance, qui laissera de
longs souvenirs à tous ceux qui ont eu la bonne fortune d'y assis-
ter. Les liens qui nous unissaient au Félibrige se sont encore res-
serrés; notre Société a fait voir que, tout en se livrant à d'autres
travaux, elle sait estimer à sa valeur cette gracieuse langue d'Oc,
trop sacrifiée peut-être à son exigeante rivale, la langue d'Oïl.

Aussi est-ce toujours avec satisfaction que vous accueillez les
poésies patoises de M. Rouquet, parmi lesquelles je citerai
seulement le recueil intitulé le Petit ruisseau, les vers à Mistral et
à Jasmin et la pièce intitulée : A la Poulougno.

Un autre poète, M. Salgues, vous a aussi apporté son tribut sous
forme d'agréables pièces de vers, que vous avez applaudies comme
elles le méritaient. Espérons que l'auteur ne s'en tiendra pas à ce
coup d'essai.

M. Malinowski, dont le nom se retrouve partout où il est question
de travail, a voulu cette année aborder les productions littéraires.
Il vous a lu plusieurs études, qu'on pourrait appeler des romans
historiques, où sont mis en scène, de la façon la plus vivante, les
étudiants de l'ancienne Université de Cahors, dans leurs relations

avec les bourgeois et les autorités de la ville. Ces récits, dont le
fond est emprunté aux anciens chroniqueurs du Quercy, donnent
une idée plus exacte que ne pourrait le faire un grave traité ex-
professo, de ce qu'était la vie des étudiants d'autrefois.

Pour donner une idée sommaire de la manière dont l'ancienne
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Université de Cahors était organisée, M. Malinowski a tracé un
tableau synoptiquede la plus grande clarté, et dont vous avez décidé
l'insertion dans le Bulletin.

Vous vous rappelez. Messieurs, que M. Malinowski vous a sou-
vent présenté des notices intéressantes sur divers végétaux qu'il
serait possible d'acclimater en France, et qui rendraient de grands
services à l'agriculture et à l'industrie nationales. Dans une de vos
dernières séances il vous a donné des détails précis et peu connus
sur une plante originaire de la Chine et qui, par ses remarquables
qualités, mérite les efforts qu'on fait en ce moment pour l'introduire
chez nous. Je veux parler de la ramie (urtica utilis), qui promet
d'être dans un avenir prochain, une précieuse ressource pour le
Midi de la France et surtout pour notre colonie algérienne.

C'est aussi au point de vue des intérêts de l'Algérie que le même
membre s'est placé dans le travail qu'il vous a présenté au sujet de
la mer intérieure qu'on projette de creuser dans le Sahara. Ce grand
projet, dont ridée première a été conçue par le capitaine Roudaire,
nommé, ces jours derniers, lieutenant-colonel, exercerait une
grande influence sur la prospérité du nord de l'Afrique. M. de Les-

seps, l'homme des gigantesques entreprises, a pris cette idée sous
son patronage; et malgré de sérieux obstacles, il y a lieu de croire
qu'elle sera réalisée.

Je dois encore vous citer le nom de M. Malinowski à propos des
étymologies de noms de lieux dans le Quercy. Il vous a exposé des

vues originales et ingénieuses sur ce sujet, qui est loin d'être épuisé
et qui fournira sans doute encore longtemps un aliment aux discus-
sions des philologues et des archéologues.

Les questions d'histoire et d'archéologie ont occupé, comme les
années précédentes, une place importante dans vos séances. M.

Denis Nadal vous a offert sa traduction du huitième livre des « Com-

mentaires de César », enrichie de nombreuses notes, destinées à
éclaircir la question d'Uxellodunum. M. Nadal, vous vous en sou-
venez, Messieurs, fixe à Luzech la situation du célèbre oppidum
gaulois. La lecture de son travail a soulevé une vive et intéressante
discussion, à laquelle un grand nombre de membres ont pris part.

Vous avez reçu de M. de Pradelle une intéressante note dans la-
quelle l'auteur cite des documents peu connus sur les origines du
château de Bretenoux.
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M. Momméjat, instituteur à Frayssinet-le-Gélat, répondant à des
questions posées par vous, vous a envoyé le résultat de ses recher-
ches sur l'histoire et les monuments de la commune de Carlucet.

Enfin, vous avez entendu la lecture du remarquable rapport
adressé au Ministère par M. Paul de Fontenilles, au nom de la So-
ciété, pour demander la conservation des peintures murales du
XIVe siècle encore enfouies sous le badigeon qui recouvre les cou-
poles de la cathédrale de Cahors. Nous devons espérer que les pou-
voirs publics feront droit à cette réclamation, inspirée autant par
l'amour de la science historique que par le patriotisme local.

M. le docteur Leboeuf a continué, cette année, la statistique des
décès de la communede Cahors. Nous espérons qu'il nous donnera
bientôt le résumé de ce travail qu'il poursuit depuis onze années ;

ce temps est assez long pour qu'on puisse en tirer des conclusions

importantes sur beaucoup de points qui intéressent la santé publi-

que.
Le même sociétaire vous a présenté un rapport sur un ouvrage

de longue haleine de M. Soulié, instituteur à Puycalvel, membre
correspondant de la Société. Je veux parler du Catalogue des plan-
tes recueillies à Puycalvel et aux environs, qui témoigne de la

science botanique de son auteur, et de son amour du travail. Puis-
sions-nous avoir beaucoup de correspondants qui utilisent ainsi

leurs loisirs.
M. le docteur Leboeuf, qui est aussi, comme vous le savez depuis

longtemps, un amateur éclairé de la botanique, vous a fait une con-
férence des plus intéressantes sur le pistacia terebentus.

M. Sawicki, dont vous connaissez les savants travaux, a continué

cette année ses études astronomiques par deux mémoires : l'un

sur la manière de compter les épactes, l'autre sur la cause de la

déviation de la verticale.

Ce ne sont pas seulementdes travaux originaux qui vous ont été

communiqués pendant vos séances; plusieurs membres ont fait de-

vant vous des analyses et des comptes rendus de publications en-
voyées par des Sociétés correspondantes.Je me contenterai de vous
rappeler que M. Paul de Fontenilles vous a parlé des matières trai-
tées par les Sociétés archéologiques du Midi de la France, de Bé-

ziers et du Périgord. A propos de cette dernière, il est entré dans

quelques détails sur la question des églises â coupole, dont la date



- 356 —

et l'origine sont depuis si longtemps en discussion parmi les sa-
vants.

Je ne dois pas oublier aussi les résumés intéressants que vous a
donnés M. Malinowski des travaux contenus dans la Feuille des
Jeunes naturalistes, le Bulletin de la Société scientifique et litté-
raire d'Alais et les Mémoires de l'Académie des sciences de Tou-

louse.
Il serait à désirer que nous eussions à entendre souvent des ana-

lyses de ce genre, qui nous feraient profiter, dans une large me-
sure, des travaux de nos émules.

Pour en finir avec les travaux lus dans vos séances, il ne me
reste qu'à citer deux notices biographiques : l'une de M. Larous-
silhe sur M. Delord, l'autre de M. d'Orsay sur M. de Roussy. Ceci

m'amène à vous rappeler que nous avons eu cette année la douleur
de perdre quatre de nos confrères. Outre les deux que je viens de

citer, la mort nous a encore enlevé M. Caminade, ancien institu-
teur, et M. Jauvion, percepteur, lauréat d'un de nos derniers con-
cours littéraires.

Après avoir payé à leur mémoire le tribut de nos confraternels

regrets, permettez-moi, Messieurs, de passer à des idées moins
tristes et d'offrir les félicitations de la Société à ceux de nos confrè-

res qui ont remporté des victoires littéraires ou scientifiques.

J'ai à vous citer les noms : de M. Larroumet, professeur au Lycée

de Vanves, qui a obtenu le titre de docteur es lettres et le premier
prix Monthyon ; de M. Francis Maratuech, dont les poésies ont été

couronnées à plusieurs concours et que la Société des Gens de let-
tres a reçu dans son sein avec honneur; enfin, de M. Malinowski,

dont l'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres de Tou-

louse a récompensé les longs et importants travaux en le nommant

son associé correspondant.
Comme les années précédentes, vous avez reçu, en 1883, un grand

nombre de dons, consistant principalement en ouvrages envoyés

par leurs auteurs. Faute de pouvoir tout citer, je me borneraià vous
rappeler le livre important de M. Larroumet : Marivaux, sa vie et

ses oeuvres; la nouvelleédition que le même écrivainvientdedonner

d'Andromaque ; les Notes pour servir à un armoriai des évêques de

Cahors, par M. Paul de Fontenilles ; les Monographies des commu-

nes du canton de Lautrec, par M. E.-A. Rossignol; Glenos quarei-
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nolos, poésies patoises par M. Auguste Roudouly ; l'Inventaire des

Monuments mégalitiques du département d'Ille-et- Vilaine, par M.

Béziers; la Vigne et le Phylloxéra, par M. A. Pezet; la Caverne de
Montlaur, par M. Gustave Marty; la suite de l'Inventaire des Ar-
chives du département du Lot, par M. Combarieu; enfin, les Féli-
bres à Cahors, par M. Marius Pracy, pseudonyme sous lequel se
cache un des plus aimables poètes de notre Société.

Je suis forcé, pour ne pas abuser de votre temps, de passer sous
silence bon nombre d'autres envois, témoignages de l'intérêt que
les sociétaires correspondants et même les personnes étrangères
portent à notre Compagnie.

Avant de terminer ce rapport, permettez-moi, Messieurs, de vous
remercier de la bienveillance que vous m'avez témoignée en me
confiant deux années de suite les fonctions de secrétaire général.
C'est un honneur que je sens comme je le dois; mais c'est en même
temps une charge à laquelle mes occupations ne me permettent
plus de suffire. Je prie donc ceux d'entre vous qui auraient voulu
m'honorer encore de leurs suffrages, de reporter leurs voix sur un
autre candidat. Ma retraite ne diminuera d'ailleurs en rien l'intérêt

que je porte à vos travaux ; en quittant ma place au bureau, je ne
cesserai pas de contribuer autant qu'il sera en moi à la prospérité
de notre chère Société des Etudes.
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1880. Schlitz (abbé), professeur au collège de Prayssac (Lot).

1878. Ser, greffier du tribunal, à Figeac.

1878. Seval, juge de paix, à Fumel (Lot-et-Garonne).

1882. Smolenski, chef de section au chemin de fer, à St-Géry (Lot).

1880. Soulié, instituteur à Puycalvel (Lot).

1879. Taillade (Georges), négociant à Gourdon.

1877. Talier, professeur au collège de Figeac.

1875. Talou, avoué, conseiller général, à Cahors.

1873. Tréneula, curé, à Escamps (Lot).

1877. Tressons, juge de paix, à Figeac.

1872. Valette, chef d'institution, à Cahors.

1881. Valmary, négociant, à Cahors.

1873. Valon (de), député du Lot, à Paris,
1873. Verdier (abbé), vicaire général, à Cahors.

1873. Vialle, juge au tribunal, à Gourdon.

1883. Vidal, professeur, à Cahors.
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES-

France

SIÈGE
DESIGNATION DES SOCIÉTÉS. des Societes DÉPARTEMENTS.

des Sociétés.

Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Lot-et-Gar.
Académie des sciences, agriculture, arts et bel-

les-lettres Aix. Bouches-du-Rh.

Société scientifique et littéraire Alais. Gard.
Société archéologique du Tarn Albi. Tarn.
Société des sciences arts et belles-lettres du

Tarn Albi. Id.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société littéraire, scientifique et artistique Apt. Vaucluse.
Académie des sciences, belles-lettres et arts.... Besançon. Doubs.
Société archéologique, scientifique et littéraire. Béziers. Hérault.
Société d'étude des sciences naturelles Béziers. Id.
Association scientifique de la Gironde Bordeaux. Gironde.
Société archéologique Bordeaux. Id.
Société littéraire, historique et archéologique

de l'Ain Bourg. Ain.
Société académique Brest. Finistère.
Société scientifique, artistique et archéologique

de la Corrèze Brive. Corrèze.
Société agricole et industrielle du Lot......... Cahors. Lot.
Société d'émulation Cambrai. Nord.
Société nationale académique Cherbourg. Manche.
Académie des sciences, lettres et arts Clermont-Ferr. Puy-de-Dôme.

Société de Borda Dax. Landes.
Société ariégeoise des sciences, lettres et arts.. Foix. Ariège.
Société des sciences naturelleset archéologiques

de la Creuse Guéret. Creuse.



SIÈGE
DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS. desSociétes

....
DÉPARTEMENTS.

des Sociétés.

Société des sciences et arts agricoles et horti-
coles Le Havre. Soine-Infér.

Société historique et archéologique du Maine... Le Mans. Sarthe.
Société d'agriculture, sciences, lettres et com-

merce Le Puy. Haute-Loire
Société d'émulation de la Vendée La Roche-snr-Yon. Vendée.
Société archéologiqueet historique du Limousin. Limoges. Haute-Vienne.

Musée Guimet Lyon. Rhône.
Société littéraire, historique et archéologique .. Lyon. Id.
Société linnéenne Lyon. Id.
Académie des arts, sciences, belles-lettres et

agriculture Maçon. Saône-at-Loire.

Société botanique et horticole de Provence Marseille. Bouches-du-Rhône.

Société archéologique de Tarn-et-Garonne....-. Montauban. Tarn-et-Garonns.

Société des sciences, belles-lettres et arts de
Tarn-et-Garonne Montauban.

.

Id.
Société pour l'étude des langues romanes Montpellier. Hérault.
Académie de Stanislas Nancy. Msurths-et-MosalIe.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes Nice. Alpes-Maritiies.

Société d'étude des sciences naturelles Nimes. Gard.
Société archéologique et littéraire de l'Orléa-

nais Orléans. Loiret.
Société Franklin Paris. Seine.
Société de géographie Paris. Id.
Société académique indo-chinoise Paris. Id.
Société des sciences, lettres et arts Pau. Basses-Pyrénées,

Société historique et archéologiquedu Périgord. Périgueux. Dordogne.
Société philotechnique Pont-à-Moussoa Meurthe-et-Moselle.

Société archéologique d'Ille-et-Vilaine Rennes. I lie—et—Vilaine
-

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et
arts Rochefort. Charente-Marieurs.

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Rodez. Aveyron.



SIÈGE
DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS. DÉPARTEMENTS.

des sociétés.

Société linnéenne de la Charente-Inférieure.... Royan-les-Bains. Charente-Inférieure.

Société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis Saintes. Id.

Société des antiquaires de la Morinie Saint-Omer Pas-de-Calais.

Société des sciences naturelles Semur. Cote-d'Or.
Société académique du Var Toulon. Var.
Académie des Jeux Floraux Toulouse. Hante-Garonne.

Société d'histoire naturelle Toulouse. Id.
Académie des sciences, inscriptions et belles-

lettres Toulouse. Id.
Société archéologique du Midi de la France. Toulouse. Id.
Société académique franco-hispano-portugaise.. Toulouse. Id.
Société archéologique de France Tours. Indre-et-Loire.

Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze. Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de laDrôme Valence. Drôme.
Société archéologique, scientifique et littéraire

du Vendômois Vendôme. Loir-et-Cher

Etranger

Sociedade de instrucçâo do Porto Porto. Portugal.
Smithsonian institution Washington Etats-Unis.

La Société des Etudes reçoit en outre, à titre d'échange :
Le Journal d'histoire naturelle, de Bordeaux;
La Feuille desjeunes naturalistes, dirigée par M. A. Dolfus (Paris) :

Le Journal d'hygiène, dirigé par M. le docteur de Pietra-Santa (Paris).
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