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ORIGINE INORGANIQUE.

DES COMBUSTIBLES MINÉRAUX

PAR M. IUDYCKI

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

(Suite et Fin).

Examinons à présent exclusivement le règne végétal. Tout végé-

tal est formé d'un tissu cellulaire ou fibres parcourues par la sève.

Sa vie se manifeste par la transformation continuelle du carbone
oxydé -en carbures. Le végétal vivant absorbe l'acide carbonique

pour le décomposer, retenir dans son organisme le carbone, le fixer

dans les tissus et le transformer en divers carbures. Dès qu'un vé-

gétal cesse de respirer l'acide carbonique, il cesse aussi de vivre, et

alors il se produit le phénomène de la décomposition, qui a pour
résultat la production de l'acide carbonique qui se forme par l'oxy-

gène de l'air aux dépens du carbone retenu dans les tissus, et sert
à entretenir l'existence des plantes survivantes. Le résidu de la dé-

composition d'un végétal est formé d'une petite quantité de matiè-

res terreuses minérales. Ces faits se produisent continuellement

dans la nature, et s'accomplissentassez rapidement. Ainsi, dans la
Lithuanie (Russie occidentale) et en Sibérie, il existe des forêts

vierges. On y voit les bois qui gisent à terre dans les positions les

plus variées et forment des amas irréguliers dont la hauteur ne
.

dépasse pas deux mètres. La surface du sol n'est couverte que
d'une mince couche d'humus, provenant des matières terreuses
laissées par la décomposition des plantes et des feuilles mortes.. Le

plus grand nombre des arbres se décompose sur pied, dans leur
position naturelle. On n'y trouve pas de traces de bois fossile, on
n'y trouve pas davantage, la moindre trace de leur transformation

en carbures liquides.

La décomposition d'un végétal s'opère beaucoup plus rapidement

par la chaleur. Ainsi, à une certaine température, le bois entre en
combustion, et quand ceci a lieu à l'air libre, il n'y a alors que la
production de l'acide carbonique et il reste pour résidu une petite
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quantité de matières minérales ou cendres. Lorsque la combustion
s'opère dans un endroit où l'accès de l'air n'est pas suffisant, il y a
alors production d'acide carbonique, d'oxyde de carbone et dé-
gagement de quelques carbures liquides. Dans le cas où l'on fait
produire la décomposition d'un végétal dans un vase clos, à l'abri
du contact de l'air, il n'y a alors que le dégagement de différents
carbures qui contenaient la sève et le tissu est converti en charbon
de bois. Ce dernier est indécomposableà aucunetempérature ni par
aucun acide corrosif.

Ces temps derniers on est parvenu à décomposer complètement

un vègétal et ramollir même son tissu. Cette opération exige les
précautions suivantes : On soumet, quelques morceaux d'une
plante en présence de l'eau, dans un vase très résistant, qu'on fer-

me hermétiquementà une température voisine de 2000°. On parvient
ainsi à produire une masse noire très dure, impropre à la com-
bustion et ressemblant au jais. Une expérience de ce genre a été
produite par M. Barouiller dans un bout de canon de fusil très so-
lide et se fermant à vis.

L'eau surchauffée peut également produire la désagrégation des
fibres végétales, plus ou moins parfaite, à une température moins
élevée. On ménage alors le dégagement des produits bitumeux vo-
latils, et il reste pour résidu une pâte blanche, grise ou jaunâtre

avec laquelle on fabrique du papier.

Un végétal dans son état normal ne peut pas se conserver long-
temps à l'air libre sans subir la décomposition. Nous en trouvons
cependant enfouis dans certains lacs à l'abri de l'air, où ils séjour-
nent depuis des temps immémoriaux. On ne voit alors aucune dé-
formation de fibres et il n'y a que les solidifications de la sève, ce
qui donne au bois une couleur grise ou noire.

Dans notre étude précédente nous avons vu les végétaux conser-
ver leur forme depuis les époques géologiquesles plus reculées. Ce

phénomène n'a pu avoir lieu sans le métamorphisme. En effet, on
observe alors que la sève est remplacée insensiblementpar les mi-

néraux liquides les plus variés. Ainsi, un bois plongé dans les eaux
minérales siliceuses, était converti en silicate, un autre plongé dans
les eaux tenant en dissolution du carbonate de chaux était converti

en calcaire. Le même fait pouvait se produire en présence des eaux
sulfureuses et des huiles minérales, ainsi que des eaux de mer qui
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tiennent en dissolution les différents sels minéraux. On rencontre
ces derniers fossiles provenant des bois arrachés aux rivages, par
les vagues des courants réguliers de l'Océan, et transportés vers
les pôles, en Islande par exemple. Mais ils sont impropres à la
combustion, n'étant que des fossiles formés par les sels de la mer,
ni à la construction, à cause de leur fragilité et de leur décomposi-
tion facile par les intempéries.

Après ces explications sommaires, abordons,àprésent notre sujet
qui consiste à contrôler la théorie de l'origine végétale des combus-
tibles minéraux. Nous avons vu que lorsqu'on soumet les plantes

non altérées à la distillation en vase clos, les carbures de la sève

se volatilisent, se condensent, et le résidu de l'opération, le charbon
de bois est infusible à toutes les températures, et insoluble dans les
acides. Les produits liquides de cette opération, après leur solidifi-

cation, présentent une analogie frappante avec les carbures d'ori-
gine minérale, et c'est cette dernière circonstance qui a porté à
croire que les combustibles minéraux devaient leur origine à une
distillation du même genre.

Admettons un instant la vérité de la théorie admise aujourd'hui,
et considérons le calcul suivant, dû à l'illustre et regretté M. Elie de
Baumont.

« Dans un radeau naturel les troncs ne pourraient être aussi bien
rangés que dans le bois de stère, et l'on peut supposer sans exagé-
ration qu'un radeau naturel renferme la moitié de son volume de

vides ; par conséquent un pareil radeau, s'il pouvait être réduit en
houille, à l'abri de l'action de l'air, sans aucune perte de carbone,
donnerait une couche dont l'épaisseur ne serait que le huitième de

la sienne. Ainsi, une couche de houille de 1 m d'épaisseur, suppose-
rait un radeau de 8m76 d'épaisseur. Une couche de houille de 2m

d'épaisseur supposerait un radeau de 17m52 d'épaisseur. Alors une
couche de houille de 30m d'épaisseur suppose un radeau d'uneépais-

seur de 263m. Il faut en outre remarquer que la houille provient des
végétaux d'une faible densité. Aussi, pour tenir compte de cette

différence, il faudrait tripler l'épaisseur des radeaux, et les porter
à 26m, 52m, 787, ce qui dépasse les limites du possible.

» Il existe probablement, ajoute le célèbre géologue, peu de fu-
taies, même parmi les plus épaisses, qui contiennent autant de
carbone qu'une couche de houille de même étendue et d'un centi-
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métre d'épaisseur. La surface du terrain houiller reconnue en
France, forme un 200me de la surface totale du territoire. Si l'on tient
compte dé la stérilité de certains terrains, on verrait qu'une futaie
de la plus belle venue, qui couvrirait la France entière, serait loin
de Contenir autant de carbone qu'une couche de houille de deux
mètres d'épaisseur, étendue dans les seuls bassins houillers con-
nus. »

Admettons à présent, qu'il existait pendant la formation houil-
lère de pareils amas de bois. Alors, d'après les calculs cités plus
haut, pour une couche de 30m d'épaisseur, et de telles couches ne
sont pas rares dans les bassins, il faudrait d'abord imaginer une
cavité à fond plat, profonde de 787m, que l'on remplirait de bois
ébranché et bien rangé, de manière à laisser le moins de vide pos-
sible. Le transport du bois doit être assez expéditif pour qu'il soit
préservé de la pourriture, et dans le fond du magasin il ne devrait

pas exister des sources minérales, sans quoi le bois serait fossilifié.
Il faut le recouvrir ensuite avec du grès et du schiste, car telle est la
couverture des couches de houille actuellement existantes. La cou-
verture arénacée ne devrait pas pénétrer dans les interstices du
bois sans quoi leur compression deviendrait impossible. Pour con-
vertir ce tas de bois en houille, il n'y avait pas moyen d'employer
la distillation sèche, à cause de l'absence dans la houille de charbon
de bois dont les quantités auraient été assez considérables: Il n'y
avait donc d'autre choix à faire que produire le chauffage en pré-

sence de l'eau, à la température de 2,000° environ, car c'est alors
seulement que les fibres commencent à se ramollir. Les parois de

la cavité ainsi que la couverture arénacée devaient être assez résis-
tantes pour supporter la tension de la vapeur surchauffée, et il ne
devait y exister ni failles ni cassures, sans quoi la masse fondue se
serait échappée à la surface, en laissant dégager des vapeurs bitu-

meusés, et il ne serait resté que de la pâte à papier. La vapeur sur-
chauffée ne devait pas non plus attaquer les parois de la cavité, ni
réduire les sulfures métalliques qu'on trouve dans la houille en
métaux.

Le chauffage de devait pas s'étendre au-delà du bassin, autre-
ment il aurait géné la végétation indispensable à la formation des
couches suivantes qui sont quelquefoistrès rapprochées. Cette pre-
mière formation de la houille devait être suivie d'une seconde, et
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ainsi de suite; toutes s'opérant dans les mêmes conditions et après

la formation de chacune des couches, on devait remplir le bassin de
courants d'eau assez violents pour enlever la couverture de la cou-
che ni scorifiée, ni vitrifiée et attaquer même la masse bitumineuse.

Le foyer qui avait produit la température de 2,000°, aurait dû dispa-
raître sans attaquer aucun roc, même à de grandes profondeurs au-
dessous du bassin, et ne devait laisser en un mot aucune trace
de son existence.

On aurait dû aussi remplir bien d'autres conditions que nous
avons mentionnées dans les couches de houille, mais nous cessons
leur énumération. Il est indispensable cependant de les admettre
toutes, si l'on veut donner à la houille une origine végétale. On voit
donc que leur explication serait plus invraisemblablepour les unes
que pour les autres, soit qu'on les considère dans leur ensemble ou
séparément.

Ainsi, l'opinion qui attribue aux combustiblesminéraux une ori-
gine végétale ne supporte pas la critique.

On essaie quelquefois d'attribuer l'origine de la houille à la tourbe

ou à d'autres plantes de ce genre ; cela nous oblige à examiner en-
core ce cas.

La tourbe est un combustible végétal formé sur place aux dépens
des plantes des marais et surtout des moussesdu genre sphagnum.
Une des conditions"essentielles de la formation des tourbières est la
température. D'après M. Résal (Bulletin de la Société d'émulation
du Doubs 1872), les tourbières du Jura sont à une altitude mini-

mum de 700 mètresau-dessus du niveau de la mer, car au-dessous
de cette altitude, la température devient trop élevée pour permettre
la végétation du sphagnum. Mais il y a aussi une limite supérieure
pour l'existence des tourbières ; ainsi les lacs de Montcenis et de
Pormenaz, dans les Alpes, ne contiennent pas de plantes suscepti-
bles de produire la tourbe.

Les tourbières se forment généralement dans les cavités situées
à la surface du sol. En Russie, elles occupent généralement le fond
des vallées synclinales imperméables, où l'eau peut s'arrêter et
s'accumuler jusqu'à ce que le trop plein seul déborde. Pour que la
tourbe se développe, il faut que l'eau soit douce, claire et tranquille
et ne contienne pas de matières boueuses en suspension. Une fois
qu'une tourbière, par son développement, a déplacé l'eau de son
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bassin, elle se gonfle, se dessèche, et entre en décomposition pour
ne laisser que de l'humus.

Toutes ces conditions qui président à la formation des tourbes,
sont incompatibles avec celles de la formation des houilles où l'on

a constaté la présence des eaux minérales nuisibles à la végétation
et où les courants d'eau étaient toujours très violents et ont charrié
des boues, des sables et des graviers.

Du reste, il est impossible de considérer la tourbe comme origine
des combustibles minéraux, puisqu'elle n'existait pas avant la fin de
l'époque tertiaire et que son plus grand développementest attribué
à l'époque quaternaire (post-glaciaire).

Il ne seraitpas raisonnable non plus d'admettre à l'époque houil-
lère l'existenced'autres plantes marécageuses pouvant produire la
tourbe, puisqu'on n'en trouve aucune trace, bien que, grâce à la
fossilisation, les plus petites feuilles des végétaux herbacés de cette
époque, les plus facilement décomposables, nous soient cependant
conservées avec une précision remarquable.

Ces temps derniers, les partisans de la théorie de l'origine orga-
nique des combustibles minéraux, se sont retranchés derrière un
fait qui n'a pas été expliqué jusqu'à présent. Cela nous oblige encore
de les déloger de leur dernière redoute.

Ainsi, ils ont remarqué dans les mines, que certaines houilles à
structure feuilletée, présentent sur les faces cristallines des em-
preintes très complexes rappelant celles des végétaux. Alors on a
pris les photographies de ces empreintes et on a conclu que la
houille doit son origine à des végétaux semblables.

Ce jugement, par trop téméraire, peut être démoli de la manière
suivante : Pendant l'exploitation des carrières et des tranchées,

nous avons remarquéque tous les rocs à structure feuilletéeprésen-
taient le même phénomène, et que ce dernierest dû à une cause phy-

sique, semblable à celle de la congélation de l'eau sur les vitres, et
qui rappelle les arborescences les plus variées. En effet, ces em-
preintes sont dues aux explosions des coups de mine, et nous avons

pu changer leur couleur et leur composition, en faisant varier la
matière explosible. Du reste, certains observateurs consciencieux

nous ont affirmé que la foudre peut produire des effets analo-

gues, dans un roc à structure feuilletée.
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LE GRISOU

Avant de terminer ce petit recueil de faits, il nous reste un devoir
à remplir, qui est celui d'aborder selon nos faibles moyens, mais

avec une bonne volonté parfaite, la terrible question du Grisou qui
intéresse à un si haut point l'humanité entière, et surtout les popu-
lations des mines de houille. Sur cette question nous avons pu re-
cueillir quelques observations personnelles pendant la surveillance
et la conduite des travaux des mines et nous voulons les énumérer
ici tout en établissant l'origine minérale de ce produit dange-

reux.
La dénomination du Grisou s'applique aux gaz et vapeurs carbu-

res que l'on trouve tantôt renfermés dans les vides de la houille
même, et alors les gaz sont dépourvus de vapeurs, ces dernières
étant condensées et ne formant qu'une poussière cristalline, tantôt
le grisou se dégage des failles ou de leurs ramifications et il peut
alors s'enflammer très facilement,

A présent, si nous nous rappelops les faits mentionnés précédem-
ment dans le chapitre sur les carbures à l'état gazeux et surtout la
présence constante de ces gaz dans toutes les émanations volcani-

ques actuelles et passées, on voit que ce produit carburé servait
toujours et sert encore à manifester l'existence des actions chimi-

ques intérieures. Nous avons vu également dans la relation de M.

Austedtsur l'éruption à Paterna que les émanations carburées d'une

crevasse volcanique pouvaient se condenser dans un temps très
court après l'éruption de l'Etna en 1865 et que ce produit liquide
était accompagné de gaz et vapeurs non condensés qui attestaient

par leur présence l'origine minérale du pétrole. On a vu ensuite ces
produits carburés volatils, c'est-à-dire le grisou accompagner tou-
tes les sources de pétrole et que c'est grâce à lui qu'est dû l'écoule-
ment naturel de l'huile minérale par les puits. On trouve également
du grisou en abondance dans les bitumes minéraux ou les asphal-
tes ; il s'en dégage par les failles. Nous l'avons vu enfin dans la
houille où les voies de son arrivée étaient aussi les failles et le gri-

sou s'y accumulait tantôt sous une certaine pression, tantôt se dé-
gageait librement et son abondance ne dépendait alors que des
pressions atmosphériques.

Rappelons à présent que les failles ne peuvent être que des voies
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de communicationentre la surface et les vides condensateurs des
actions chimiques internes. De même que l'existence du grisou
dans les volcans nous a servi de preuve de la persistance de son
action, sa présence dans les vides condensateursnous fait voir éga-
lement que les mêmes actions chimiques ne sont pas terminées et
continuent toujours.

En effet, dans l'Amérique du Nord, après avoir traversé le terrain
houiller et subcarbonifère, on a trouvé dans les crevasses du ter-
rain dévonien des émanations carburées condensées et du pétrole
accumulé en abondance. C'est encore le grisou, se dégageant à la
surface par les failles avec quelques traces de pétrole, qui a servi de
guide dans cette découverte. Nous avons cité également dans notre
chapitre sur le pétrole que dans certains puits l'huile minérale,
après être épuisée, avait reparu de nouveau au bout d'un certain
temps.

Dans les mines à grisou d'Angleterre, on a constaté également
des traces de pétrole, et M. Romanowski cite celles de Coal-Port et
de' Pitsch-Port dans le Staffordshire. Si dans les autres mines à
grisou on n'a pas jusqu'à présent constaté des traces d'huile miné-
rale, c'est que l'on n'a pas cherché à observer ce fait.

Mais le grisou, à lui seul, par son mode de production, par les
failles et par son pouvoir d'inflammation qui est d'autant plus fort

que le dégagement est plus récent, prouve que les actions chimi-

ques internes continuentpour certains bassins et que leurs produits

se condensent et s'accumulent comme par le passé, dans les mêmes
vides souterrains.

Ces vides ne doivent pas être disposés partout à la même pro-
fondeur. Ainsi dans l'Amérique du Nord où l'épaisseur du terrain
houiller ne dépasse pas 200m, les puits de pétrole ne vont pas
plus bas que 600m et cette profondeur a été souvent abrégée par
l'heureuse rencontre d'une faille. Dans les autres bassins où l'épais-

seur du terrain houiller est beaucoup plus grande, la profondeur
des vides condensateurs le serait aussi l'on ne pourrait pas espé-

rer d'y trouver le pétrole avant d'arriver dans les crevasses du
terrain qui par son effondrement a créé le lit du bassin.

Dans tous les cas la bonne disposition d'un sondage à travers les
failles peut bien raccourcir cette voie.

L'idée que. nous venons d'exprimer,est peut-être trop hardie,
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mais elle est basée sur des faits positifs et appuyée par les expé-
riences qui ont déjà réussi dans l'Amérique, par conséquent cette
idée est logique.

Il résulte d'après cela que si on parvient un jour à établir une
communicationavec les vides condensateurs, on pourrait épuiser
ces magasins des produits combustibles sans attendre qu'un trem-
blement de terre vint réouvrir les failles et fit jaillir le bitume en
couches comme par le passé. Il serait alors préférable de devancer
cette catastrophe et rassurer par là l'industrie de l'épuisement pré-
maturé des combustibles minéraux.

L'exploitation des produits liquides et volatils serait moins coû-
teuse que celle de la houille parce que les gaz feraient d'abord jaillir
les liquides pendant un temps assez prolongé et on n'aurait besoin

que plus tard de recourir à des pompes.
Par le môme fait, les mines de houille seraient débarrassées

du grisou qui en cessant d'être redouté deviendrait une source
de profit.

L'idée que nous venons d'émettre étant nouvelle ne trouvera pas
de sitôt d'application et comme l'existence des milliers d'hommes
est actuellement à chaque instant exposée, il est donc urgent de

chercher d'autres moyenspour garantir la vie des travailleurs dans
les mines à grisou.

Il est d'usage dans ces mines d'employer des lampes spéciales
qu'on appelle lampes de sûreté. Cela consiste à brûler l'air de la
mine, mais en isolant la flamme et en l'entourant dans un espace
réduit par une toile métallique. Alors lorsqu'on pénètre avec une
lampe pareille dans un endroit où se trouve le grisou, il peut se
produire une explosion dans cet espace réduit, mais les flammes
sont arrêtées dans leur passage à travers la toile, qui, en absor-
bant la chaleur empêche l'explosion de se propager au dehors.
Ceci est de la théorie et voici ce qui se passe en pratique. Lorsqu'on
s'approche d'un endroit où le courant d'air n'est pas assez fort et

ne peut balayer les gaz carburés qui s'accumulent à cause de leur
légèreté au toit de la couche, le fait suivant s'accomplit. Bien qu'on
descende la mêche aussi bas que possible et qu'on ait l'habitude de

tenir la lampe près du sol, on voit cependant la flamme s'allonger

et se produire à l'intérieur des détonations qui se suivent très-ra-
pidement et qui peuvent devenir très-violentesavec l'augmentation
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du grisou. Si l'on n'a pas alors assez d'agilitéet la présence d'esprit
d'éteindre rapidement la lampe sans la bouger, seulement en bais-
sant la mèche, il peut se produire des désastres incalculables.
Cela n'arrive que très rarement, car il n'existe peut-être pas
de travailleur dans ces mines qui n'ait éprouvé le phénomène qui
vient d'être décrit, et beaucoup d'entre eux sont encore vivants.
Après l'extinction de la lampe, la toile métallique, réchauffée par
les explosions se succédant avec rapidité, reste rouge et lorsqu'elle
est en laiton elle peut être fondue. Si nous rappelons à présent que
certaines vapeurs carburées ont un pouvoir d'inflammation très-
facile, cela peut expliquer la plupart des accidents. Cependant lors-
qu'un mineur tient sa lampe dans les mains, il est presque toujours
maître de l'explosion ; ce n'est que quand il est obligé de l'accrocher
à l'avancement de la galerie pour travailler, qu'alors une fuite de
grisou débouchée par hasard peut produire l'explosion avec une
telle rapidité que le mineur ne peut pas la maîtriser. C'est du reste,
surpris dans cette position, qu'on retrouve les cadavres des vic-
times.

Jusqu'à présent le manque des moyens efficaces pour prévenir
les accidents ainsi que les pertes industrielles considérables qui
auraient résulté de l'abandon de ces mines dangereuses et surtout
l'absence de témoins de la catastrophe qui en restent toujours les
victimes fait qu'on a attribué les accidents du grisou à l'impré-

voyance des ouvriers. On s'ingéniait alors à chercher le mode le
plus parfait de fermeture de la lampe afin qu'un ouvrier dans une
mine ne put pas l'ouvrir. On est arrivé réellement à la perfection
dans ce genre avec une fermeture magnétique employée aux houil-
lères de st-Etienne. Cela n'a pas empêché cependant le dernier
accident du puits Jabin. Mais on a acquis ainsi cette preuve maté-
rielle qu'une toile métallique n'est pas efficace contre les ex-
plosions.

Voici à présent le seul moyen selon nous qui reste à prendre

pour éviter les accidents. Il consiste à ne jamais brùler à l'intérieur
l'air de la mine, mais à le faire venir pour cet usage spécial direc-
tement de la surface. La flamme alors n'ayant aucun contact avec
les gaz dangereux ne pourrait jamais produire des explosions.
Pour cela on devrait établir à l'intérieurdes réservoirs assez grands
contenantde l'air sous une pression assez faible, suffisante seule-
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ment pour faire pénétrer l'air dans toutes les lampes fixes. La
transmission de l'air du réservoir à la lampe peut se faire par des
tuyaux en caoutchouc. Le tuyau de sortie de l'air brûlé peut être
raccourci beaucoup si on le fait terminer par un siphon en U rem-
pli d'eau qui intercepterait en même temps la communication avec
l'air de la mine. On pourrait aussi ménager des prises d'air pour
des lampesportatives, ou encore transmettre la lumière des lampes
fixes par des miroirs réflecteurs.

Telle serait selon nous la mesure radicale à prendre pour préve-
nir à jamais le triste fléau du grisou.

Nous ne rentrons pas dans les détails d'exécution, car il suffit
qu'une idée reconnuejuste soit appuyée pour trouver les applica-
tions les plus merveilleuses.

Les dépenses d'installation du nouveau système d'éclairage dans
les mines à grisou ne dépasserait pas assurément celles qu'occa-
sionne chaque accident, tant pour l'indemnité accordée aux fa-
milles des victimes que pour les frais à supporter pour relever les
éboulements et éteindre les incendies.

En terminant ce travail, je dois indiquer que mon but principal
était de concourir selon mes faibles moyens à supprimer ce terrible
fléau, le grisou, qui atteint si vivement les infatigables travailleurs
des mines. J'ai voulu aussi faire connaître quelques observations
nouvelles sur la géologie qui m'ont paru dignes, d'attirer l'attention
de nos savants éminents et avec leur appui de contribuer à donner
à la science de la terre une base rationnelle, mathématique, qui
puisse accélérer son progrès.

UN APERÇU DE L'HISTOIRE DE LA TERRE

L'étude précédente sur l'origine inorganique des combustibles

minéraux, nous a fait voir que l'une des plus anciennes enveloppes

de la terre, le gneiss, ne présente aucune trace de l'incandescence

primitive de notre globe, et qu'il contient même en noyaux du cal-

caire non décompose. Cela nous oblige de faire subir à la théorie de

l'incandescence l'épreuve de la critique.

Cette théorie est basée sur l'augmentation progressive de la tem-
pérature, à partir de la surface vers les profondeurs. Cela s'expli-
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que facilement par les actions chimiques internes ; mais les parti-

sans de l'incandescence primitive veulent conduire la progression
de la température jusqu'au centre de la terre, où elle dépasserait
alors toute mesure. Par suite, la matière, à partir de la surface où
elle est principalement à l'état solide, devrait passer, en s'approfon-
dissant, par l'état liquide et se trouver à l'état gazeux au centre de
la terre. Mais alors la tension de la vapeur, ayant son point d'appli-
cation au centre, jointe à la force centrifuge dépasserait celle d'at-
traction, et la terre n'aurait pas pu exister, ce qu'on démontre faci-
lement par le calcul.

D'un autre côté, la masse liquide incandescente nous aurait ré-
vélé son existence par le flux et reflux périodiques, qui sont dûs à
l'attraction de la lune, et ces chocs auraient été suffisants pour bri-

ser l'enveloppe terrestre déjà si déchirée par les effondrements.

Ainsi donc l'existence de la terre enlève sa raison d'être à la théo-
rie de l'incandescence primitive. Sans compter le fait évident de la
superposition des corps dans la nature, suivant les densités, ce qui
exclut l'hypothèse qu'un corps solide puisse reposer sur ceux à
l'état d'ilàté, surtout gazeux. Du reste, les faits de l'éruption volca-
nique, de l'écoulement des sources minérales, ne font que confirmer
la règle générale.

Après avoir écarté ainsi la théorie de l'incandescense, nous pou-
vons admettre que la terre, et peut-être le système solaire entier
ont pris leur naissance dans une nébuleuse de gaz, d'abord par la
condensation sèche, sublimée de certains de ces gaz, ensuite par la
liquéfaction des autres. Avec la seconde période les actions chimi-

ques commencèrent à partir de la surface.

Si l'on admet, d'un autre côté, que l'état gazeux est celui du mou-
vement individuel des atomes et des molécules, que l'état solide
présente la somme des masses et des mouvements de ces éléments,
si nous donnons aussi à l'état liquide, intermédiaire quelquefois,

une expression d'équilibre instable des forces, alors l'explication
de l'origine et du mouvement de la terre ne présente aucune diffi-
culté.

On peut supposer également qu'à l'origine, la terre était un solide
cristallin, et que sa surface se rida ou se déforma ensuite par les
actions chimiques, en suivant les arêtes de ce solide, comme cela
est indiqué par la direction des chaînes de montagnes.
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On est conduit à admettre aussi que ce solide cristallin était
d'abord régulier, et que son aplatissement vers les pôles ne com-
mença que plus tard, lorsqu'il y avait des vides souterrains ; cela
résulterait de la direction des failles ou des déchirures terrestres
qui suivent généralement un méridien dans les zones modérées.

Certains cataclysmes, comme le déluge, probable avec l'abaisse-
ment de la température, ce qui est attesté par l'accroissement con-
sidérable des glaciers à une certaine époque, donnent à penser que
la terre a dû subir un choc de la part d'une comète, et que les vibra-
tions de ce chocprovoquèrent un mélange de l'oxygène de l'air avec
l'hydrogène, situé dans les régions supérieures; la pression atmos-
phérique diminua alors et des pluies ainsi que de la neige tombè-
rent avec l'abaissementde la température. L'hypothèse que nous
venons de mentionner peut être justifiée encore par ce fait qu'après
le déluge on a trouvé à la surface beaucoup de fer météorique natif,

avec quelques autres métaux, ce qui occasionna qu'à l'âge de la
pierre succéda l'âge du fer.

Ce choc d'une comète a dû rendre également l'orbite de la terre
elliptique et son axe de rotation inconstant, comme l'indique la
boussole.

Encore quelques cataclysmes pareils survenus à notre planète,
et son orbite s'allongerait de plus en plus, pour devenir celui d'une
comète, la terre alors dans cet état de mort individuelle irait à

son tour revivre au soleil.
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FAMILLE 48. — RUBIACÉES. Tétrandrie L.

EUBIA L. (Garance).
R. Peregrina L. (Garance voyageuse. Réboulo). n° 229. Cat.

Pixel. E. Haies, côteaux secs. C. Puycalvel.
R. Tinctorium L. (Garance des teinturiers). n° 228. Cat. Puel. E.

Concorès. (Maynenc.)
GALIUM L. (Gaillet).

G. Cruciatum Scopoli. (Gaillet croisette). n° 218. Cat. Puel. Pr.
Haies, bords des chemins. C. Puycalvel.

G. Tricorne Withering. (Gaillet à trois cornes). E. Moissons. C.
Puycalvel.

G. Aparine L. (Gaillet gratteron). n° 226. Cat. Puel. E. Terres
cultivées. Puycalvel.

G. Verum L. (Gaillet jaune). n°225. Cat. Puel. E. Prairies, pe-
louses, vieux murs. C. Puycalvel.

G. Argenteum. Villars (Gaillet argenté). E. Friches pierreuses,
bords des chemins. Puycalvel, Montcuq, près Saint-Sauveur-la-
Vallée.

G. Mollugo L. (Gaillet blanc). n° 223. Cat. Puel. E. Haies, bois.
C. Puycalvel.

SHERARDIA L. (Shérarde).
S. Arvensis L. (Shérarde des champs). n° 214. Cat. Puel. E. Mois-

sons. C. Puycalvel.
CRUCIAHELLA L. (Crucianelle).

C. Angustifolia L. (Crucianelle à feuilles étroites). n°227. Cat.
Puel. E. Entre Thédirac et Peyrilles.

ASPERULA L. (Aspérule).
A. Arvensis L. (Aspérule arvensis). n° 216. Cat. Puel. Pr. Mois-

sons. C. Puycalvel.
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A., Cynanchica L. (Aspérule à l'esquinancie). n° 217. Cat. Puel.

E. Lieux arides. Puycalvel.
A. Odorata L. (Aspérule odorante). n° 215. Cat. Puel. Mai. Haies.

R. Puycalvel; — Concorès. (Maynenc.)

FAMILLE 49. — VOLÉRANIACÉES.

CENTRANTEUS D C. (Centhrante). Monandrie. L.

C. Ruber D C. (Centhrante rouge).. n° 2. Cat. Puel. E. Cultivée
comme plante d'ornement. Puycalvel.
-C. Calcitrapa. Dufresne. (Centhrante chausse-trappe). n° 1. Cat.

Puel. Juillet. Aux abords de Carlucet, canton de Gramat. Les
échantillons se sont trouvés détériorés lorsque j'ai voulu les exa-
miner ; il me reste quelques doutes sur son identité.

VALERIANA L. (Valériane). Triandrie. L.
V. Officinalis L. (Valériane officinale). n°40. Cat. Puel. E. Dans

lés haies de la vallée de Puycalvel. C.
V. Phu L. (Valériane phu). n° 42. Cat. Puel. Pr. Cahors. (Dr Le-

boeuf). Concorès. (Maynenc).
VALERMELLA Touraefort. (Mâche). Triandrie. L.

V. Olitaria Pollich. (Mâche potagère. Doussetto). n° 44. Cat. Puel.
Pr. Dans les champs cultivés. C. Puycalvel.

FAMILLE 50. — DIPSACÉES. Tétrandrie. L.

DIPSACUS Toarnefort. (Cardère).
D. Sylvestrîs Miller. (Cardère sauvage. Péntsé deser). n° 206.

Cat. Puel. E. Bords des chemins. Puycalvel.
D. Pilosus L. (Cardère velue). Vallée de la Thèze, à Cabart, com-

mune de Montcabrier, sur le bord de la fuite de l'usine. Excursion
du 29 août 1883. Dr Leboeuf, Soulié Adrien, instituteur et moi.

SCABIOSA L. (Scabieuse).
S. Leucantha L. (Scabieuse à fleurs blanches). n° 212. Cat. Puel.

E. Bords de la route, côte de St-Henri ; Frayssinet, canton de St-
Germain.

S. Atro-PurpureaL. (Scabieuse pourpre noir). n° 213. Cat. Puel.
Juin-juillet. Cultivé comme plante d'ornement. Bio, près Gramat ;
Francoulès, canton de Catus.

S. Colombaria L. (Scabieuse colombaire). n° 211. Cat. Puel. Juil-
let-septembre. Friches, bords des chemins. C. Puycalvel.
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S.. Arvensis L. (Scabieuse des champs. Falso-garbo). n° 208.
Cat. Puel. E. Champs, prés. Puycalvel.

S. Succisa L. (Scabieuse succise). Cat. Puel. n° 210. Bois de Cam-
bajou, section de Goudou (Labastide-Murat).

S. Sylvatica L. (Scabieuse des bois). Cat. Puel. n° 209. Entre Tou-
zac et Fumel.

FAMILLE 51. — COMPOSÉES. Syngénésie. L.

SOUS-FAMILLE I. — Tubuliflores. — Cynarocéphales.

ECHINOPS L.

E. Sphaerocephalus L. (Echinope à tête ronde). Cat. Puel. n° 1205.

Partie basse du département du Lot, vers Condat.

SILYBUM Vaillant. (Silybe).

S. Marianum Gaertn. (Silybe de Marie). n° 1213. Cat. Puel. E.
Bords des routes. Entre Cahors et Larroque-des-Arcs.

ÛN0P0RD0N L. (Onoporde).
O. Acanthium L. (Onoporde acanthin). n° 1211. Cat. Pnel. E.

Bords des routes. Au Puech, près d'Ussel. R. A Guillot, sur le
ruisseau de Vers.

CARDUUS Gaernt. (Chardon. Bobix).
C. Tenuiflorus Curtis. (Chardon à fleurs menues). n° 1217. Cat.

Puel. E. Bords des chemins. C. Puycalvel.
C. Nutans L. (Chardon penché). n° 1214. Cat. Puel. E. Champs et

lieux incultes. C. Puycalvel.
C. Medius Gouan. (Chardon intermédiaire). Très commune dans

la vallée de Vers, sur les coteaux secs qui bordent la route.
CIRSIUM Tournefort. (Cirse).

C. Arvense Scopoli. (Cirse des champs. Cooussido). n° 1224.
Cat. Puel. E. Champs. C. Puycalvel.

C. Lanceolatum Scopoli. (Cirse lancéolé). n° 1222. Cat. Puel. E.
Lieux incultes, bords des chemins. C. Puycalvel.

C. Eriophorum Scopoli. (Cirse laineux). n° 1223. Cat. Puel. E.
Bords des chemins. C. Puycalvel.

C. Palustre Scopoli. (Cirse des marais). n° 1220. Cat. Puel. E.
Ruisseau, à St-Denis, près Catus.

C. Acaule Allioni (Cirse sans tige). n° 1225. Cat. Puel. E. Friches,
bords des chemins. C. Puycalvel.
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CYNARA Vaillant. (Artichaut).

C. Scolymus L. (Artichaut commun). n° 1227. Cat. Puel. E. Culti-
vé. Puycalvel.

CARDUNCELLUS Adanson. (Cardoncelle).

C. Mitissimus D C. (Cardoncelle sans épines). n° 1207. Cat. Puel.
Juin-juillet. Friches. Puycalvel.

CENTAUREA L. (Centaurée).

C. Calcitrapa L. (Centaurée chausse-trape). n° 1240. Cat. Puel.
E. Bords des chemins. C. Puycalvel.

C. Amara L. (Centaurée amère). n° 1230. Cat. Puel. E. Lieux

secs.
C. Jacea L. (Centaurée jacée. Petto-Rosso). n° 1231. Cat. Puel.

Pr. Prés. C. Puycalvel.
C. Nigrescens Willdenow. (Centaurée noirâtre). n° 1232. Cat.

Puel. E. A. Prés, bords des champs ; Puycalvel.

C. Paniculata L. (Centaurée en panicule). Pr. Côte de St-Henri,
près de Cahors.

C. Cyanus L. (Centaurée bleuet). n° 1235. Cat. Puel. E. Moissons.
C. Puycalvel.

C. Scabiosa L. (Centaurée scabieuse. Falso-garbo). n° 1239. Cat.

Puel. E. Moissons. C. Puycalvel.

KENTROPHYLLUM Necker. (Kentrophylle).

K. Lanatum Decandolle (Kentrophylle laineux). n° 1242. Cat. Puel.
E. Bords des chemins. C. Puycalvel.

LEUZEA Decandolle. (Leuzée).

L. Conifera D C. (Leuzée conifère). n° 1228. Cat. Puel. E. Fri-
ches arides du Paltrié et de Mortayrol, près de Puycalvel.

STAEHELINA Decandolle. (Stéheline).

S. Dubia L. (Stéhéline douteuse). E. Coteaux arides entre Cahors
et Laroque-des-Arcs; — St-Denis, près Martel.

LAPPA Tournefort. (Bardane).

L. Minor D C. (Bardane à petites têtes). n° 1208; G. Puel. E. Bords
des chemins ; autour des habitations. C. Puycalvel.

CARLINA L. (Carline).

C. Corymbosa L. (Carline en corymbe). n° 1246. Cat. Puel. E. Fri-
ches arides. C. Puycalvel.
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XERANTHEMUM Tournefort (Immortelle).
H. Inapertum Willdenow. (Imortelle à fleurs fermées). n° 1247.

Cat. Puel. E. Bords des phemins. Puycalvel.

SOUS-FAMILLEII. — Tubuliflores. — Corymbifères.

CALENDULA L. (Souci).
C. Officinalis L. (Souci officinal. Gaou). E. Cultivé. Puycalvel.

INULA L. (Inule).
I. Conyza D C. (Inule conyze). n° 1159. Cat. Puel. E. Bords des

champs ; lieux arides. Puycalvel.
I. HeleniumL. (Inule aunée). n° 1160. Cat. Puel. E. Cultivée dans

quelquesjardins; sous-spontanéeet peut-être même spontanée dans
les prairies humides. Concorès, canton de St-Germain. (Maynenc).

I. Helenioides D C. (Inule fausse aunée). Juin. Coteaux arides
et secs. St-Denis, près de Catus ; le Bastit, près de Gramat.

I. Britanica L. (Inule britanique). E. Prairies. Puycalvel.
I. Salicina L. (Inule à feuilles de Saule). n° 1162. Cat. Puel. E. Le

Montat, près Cahors ; vallée de Vers.
PULICARIA Gaertn. (Pulicaire).

P. Dysenterica Gaertn. (Pulicaire dysentérique).n° 1165. Cat. Puel.
E. Fossés. C. Puycalvel.

CUPULARIA Grenier et Godron. (Cupulaire).
C. Graveolens Grenier et Godron. (Cupulaire fétide). n° 1168. Cat.

Puel. Août. Boissières, canton de Catus. C. ; St-Germain, Peyrilles.
(Maynenc).

FILAGÛ Tournefort. (Cotonnière).
F. Spathulata Presl. (Cotonnière spatulée). n° 1175, Cat. Puel. E.

Champs cultivés. Puycalvel.
F. Germanica L. (Cotonnière d'Allemagne). n° 1173. Cat. Puel. E.

Moissons. C. Puycalvel.
F. Gallica L. (Cotonnière de France). n° 1177. Cat. Puel. E. Terres

siliceuses. Boissières, près Catus.
HELICHRYSUM Decandolle. (Elichryse).

H. Stoechas D C (Elichryse Stoechas). n° 1178. Cat. Puel. E.
Coteaux arides et secs: Puycalvel; Fages, canton de Lauzès.

BIDENS L. (Bident).
B. Tripartita L. (Bidens tripartite). n° 1202. Cat. Puel. E. Bio près

de Gramat ; Touzac, canton de Puy-l'Evêque.



— 23 —

HELIANTHUSL. (Héliauthe).

H. Annuus L. (Hélianthe annuel. Biro-soulél). A. Cultivé dans le
jardin de l'instituteur de Cras, canton de Lauzès.

H. Tuberosus L. (Hélianthe tubéreux. Topinambour. Pétit-tom-
bour). A. Cultivé. Puycalvel ; le Montat, près de Cahors.

ANTHEMIS L. (Anthémide).

A. Cotula L. (Anthémide fétide). n° 1189. Cat. Puel. Pr. E. Envi-

rons de Cahors. (Dr Leboeuf).

A. Arvensis L. (Anthémide des champs). Cat. Puel. n° 1192. Dans
les terres de la vallée de Vers, près du moulin de Marty. (Excursion

du 7 juin 1883).

SANTOLINA L. (Santoline).

S. Chamaecyparissus L. (Santoline cyprès). E. Jardins de Fom-
bouzou, à Bio, près de Gramat.

ACHILLEA L. (Aéhillée).

A. Millefolium L. (Achillée mille-feuilles. Sanno-nas). n° 1196.

Cat. Puel. E. Bords des chemins; lieux incultes. C. Puycalvel.

LEUCANTHEMUM Tournefort. (Leucanthème).

L. Vulgare Lamarck (Leucanthème commune. Morgorido), n°

1181. Cat. Puel. Juin-juillet. Près, bois. C Puycalvel.

L. Corymbosum Grenier et Godron. (Leucanthème en corymbe).
Cat. Puel. n° 1184. Entre Fages et St-Martin-de-Vers, canton de
Lauzès, sur les coteaux et dans les bois.

L. Parthenium Grenier et Godron. (Leucanthème matricaire). n°
1883. Cat. Puel. Juillet. Jardins, murs. Puycalvel.

MATRICARIA L. (Matricaire).

M. Chamomilla L. (Matricaire camomille). nos 1887 et 1188. M.

Suavolens L. Cat. Puel. Pr. E. Bio, près de Gramat; Cahors.
M. Inodora L. (Matricaire inodore). n° 1185. Cat. Puel. Puycalvel.

ARTEMISIA L. (Armoise).

A. Absinthium L. (Armoise absinthe). n° 1197. Cat. Puel. E. Dans
le bourg de Puycalvel, au pied d'un mur et dans un jardin.

A. Camphorata Villars. (Armoise camphrée). n° 1198. Cat. Puel.
E. A. Montagne d'Angély, Cahors. Vallée de Vers.

A. Abrotanum L. (Aurone citronelle), vulgairement éther. Dans
plusieurs parterres et jardins, où elle se conserve sans soins : Us-
sel et Lamothe-Cassel.
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A. Vulgaris L. (Armoise commune). n° 1200. Cat. Puel. E. Lieux
stériles. Gourdon; Lamothe-Cassel, dans un jardin.

A. Campestris L. (Armoise champêtre). n° 1199. Cat. Puel. E. Fri-
ches. Le Montat, près de Cahors ; entre Vaillac et Frayssinet.

TANACETUM L. (Tanaisie).

T. Balsamita L. (Tonàisie balsamite. Ménto). E. Dans quelques
jardins. Puycalvel.

.

T. Vulgare L. (Tanaisie commune). n°1201. Cat. Puel. E. Cultivée
dans les jardins. Bio, près de Gramat.

SENECIO L. (Séneçon).

S. Vulgaris L. (Séueçon commun. Herbo-de-quonillo). n° 1148.

Cat. Puel. Pr. E. Lieux cultivés. C. Puycalvel.
S. Viscosus L. (Séneçon visqueux). n° 1147. Cat. Puel. E. Près des

habitations dans le village de Lamothe-Cassel.
S. Jacobsea L. (Séneçon Jacobée). n° 1143. Cat. Puel. Pr. Haies,

bords des chemins. C. Dans les environs de Puycalvel.

S0LIDAG0 L. (Solidage).

S. Virga-aurea L. (Solidage verge-d'or). n° 1157. Cat. Puel. E.
Friches et bois secs. Fages, canton de Lauzès. C.

CHRYSOCOMA L. (Chrysocome).

C. Linosyris L. (Chrysocome à feuille de lin). n° 1153. Cat. Puel.
E. Cahors.

ERIGERON L. (Vergerette).

E. Canadensis L. (Vergerette du Canada). n° 1155. Cat. Puel. E.
Lamothe-Cassel, sur des ruines ; Touzac. C.

E. Acris L. (Vergerette acre). n° 1156. Cat. Puel. E. Lieux stériles.
C. Puycalvel.

ASTER L. (Aster).

A. Amellus L. (Aster amellus). n° 1154. Cat. Puel. E. Bois du Pont

sous Fages, aux abords de St-Martin-de-Vers.

BELLIS L. (Pâquerette).

B. Perennis L. (Pâquerette vivace. Morgorido). n° 1158. Cat.
Puel. Pr. E. Pelouse. C. Puycalvel.

TUSSILAGO L. (Tussilage).

T. Farfara L. (Tussilage pas d'âne. Pé-poulit). n° 1139. Cat.
Puel. Pr. Dans les terres cultivées, les vignes. C. Puycalvel.
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PETASITES Tournefort (Pétasitès).

P. Fragrans Presl. (Pétasitès odorants. Héliotrope d'hiver). H.

Dans le jardin de l'école à Thédirac et à Puycalvel.

EUPATORIUM L. (Eupatoire).

E. Cannabinum L. Eupatoire à feuilles de chanvres). n° 1138. Cat.

Puel. Juin-juillet. Bords des eaux et accidentellementdans les lieux

secs. Puycalvel.

SOUS-FAMILLE III. — Liguliflorés.

CATANANCHE Vaillant (Cupidone).

C. Coerulea L. (Cupidone bleue). n° 1302. Cat. Puel. E. Bois de
Boussuges, Ferme-Ecoledu Montat, près de Cahors.

CICHORIUM L. (Chicorée).

C. Intybus L. (Chicorée sauvage. Chicourèyo). n° 1303. Cat. Puel.

E. Lieux incultes. Puycalvel.

LAMPSANA L. (Lampsane).

L. Communis L. (Lampsanecommune). n°1261. Cat. Puel. E. Bois,

lieux cultivés. Puycalvel.

HYPOCHAERIS L. (Porcelle).

H. Glabra L. (Porcelle glabre). n° 1287. Cat. Puel. E. Près de la
maison d'école de Nadillac, canton de Lauzès.

H. Radicata L. (Porcelle à longues racines). n° 1286. Cat. Puel. E.

Bords des chemins. Bio, près de Gramat et Puycalvel.

THRINCIA Roth. (Thrincie).

T. Hirta Roth. (Thrincie hérissée). n° 1290. Cat. Puel. Pelouses et
prairies, à Puycalvel.

LEONTODON L. (Liondent).

L. Autumnalis L. (Liondent d'automne). n° 1294. Cat. Puel. E. —
Prairies. Puycalvel.

L. Hastile Koch (Liondent en fer de lance). n° 1291. Cat. Puel. E.
Pelouses. Puycalvel.

L. Hispidum L. (Liondent hérissée). n°1292. Cat. Puel. E. Pelouses,
lieux incultes, friches. Puycalvel.

PICRIS Jussieu (Picride).

P. Hieracioides L. (Picride épervière). n° 1272. Cat. Puel. E. Lieux
incultes, bords des champs. C. Puycalvel.
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HELMINTHIA Jussieu. (Helminthie).

H. Echioides Gaertn. (Helminthie vipérine). n° 1271. Cat. Puel. E.

Lieux frais. Cahors. Vallée de la Thèze, à Cabart, derrière l'usine.

SCORZONERA L. (Scorsonère).

S. Hispanica L. (Scorzonère d'Espagne). n° 1299. Cat. Puel. E. Cul-

tivée. Puycalvel.

PODOSPERMUM Decandolle. (Podosperme).

P. Laciniatum D C. (Podosperme découpé). nos 1295 et 1300. Scor-

zonera pinifolia. Cat. Puel. Bords des chemins de Puycalvel à St-
Sauveur-la-Vallée.

P. Calcitrapaefolium D C. (Podosperme chausse-trappe). nos 1296

et 1297. Pod. decumbens. Cat. Puel. E. Avec la précédente.

TRAG0P0G0N L. (Salsifis).

T. Porrifolius L. (Salsifis à feuilles de poireau). n° 1289. Cat. Puel.

E. Cultivé. Puycalvel.

T. Crocifolius L. (Salsifis à feuilles de safran). E. Bords des che-
mins, entre Cantagor et Nadillac, canton de Lauzès.

T. Pratensis L. (Salsifis des prés. Salsufit solvatsé). E. Prés secs.
Puycalvel.

CHONDRILLA L. (Chondrille).

C. Juncea L. (Chondrille effilée. Po-dé-lèbré). n° 1260. Cat. Puel. E.

A. Vignes et terres cultivées de Malegarde et du Camp grand.
Puycalvel. — Utilisée pour faire des balais propres à balayer l'aire.

TARAXACUM Jussieu. (Pissenlit).

T. Officinale. Villars (Pissenlit officinal. Copélot). n° 1270. Cat.

Puel. Pr. A. Partout. Puycalvel.

LACTUCA L. (Laitue).

L. Chondrillaeflora Boreau. (Laitue à fleurs de chondrille). n°
1259. Cat. Puel. E. Bords des champs, aux Justices. Puycal-
vel.

L. Saligna L. (Laitue à feuilles de saule). n° 1256. Cat. Puel. E.
Bords des champs. Terres des Justices. Puycalvel.

L. Virosa L. (Laitue vireuse). n° 1254. Cat. Puel. E. Lieux incultes,
près des habitations. Puycalvel.

L. Sylvestris Lamarck. (Laitue sauvage). n° 1255. Cat. Puel. E.

Lieux incultes. Avec la précédente.
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MULGEDIUM Cassini. (Mulgedie).

M. Plumieri D C. (Mulgedie de Plumier). E. Terrains secs, aux
Justices. Puycalvel.

SONCHUS L. (Laitron).

S. Arvensis L. (Laitron des champs. Olotsou). n° 1251. Cat. Puel.
E. Lieux cultivés. Puycalvel.

S. Oleraceus L. (Laitron des lieux cultivés). n° 1252. Cat. Puel. E.

Avec la précédente.
S. Asper Villars (Laitron rude). E. Avec les précédentes.

PTEROTHECA Cassini. (Ptérothéca).

P. Nemausensis Cassini (Ptérothéca de Nîsmes). Mars, avril.
Bords de la route et luzernières, tout près des habitations à Murat,
canton de St-Germain.

BARKHAUSIA Moench. (Barkhausie).

B. Foetida D C. (Barkhausie fétide). n° 1264. Cat. Puel. E. Lieux
incultes. C. Puycalvel.

B. Setosa D C. (Barkhausie hérissée). E. Bords des champs et des
prés, aux abords de St-Sauveur-la-Vallée, canton de Labastide-
Murat. Puycalvel. R.

B. Taraxacifolia D C. (Barkhausie à feuilles de pissenlit). n° 1268.

Cat. Puel. Pr. E. Pâturages. Puycalvel.

CREPIS L. (Crépide).

C. Pulchra L. (Crépide élégante). n° 1269. Cat. Puel. E. Bords des
champs. Camp Faurès. Puycalvel.

C. Diffusa D C. (Crépide verdâtre). E. Bords des champs et des
chemins. Puycalvel.

C. Biennis L. Crépide bisannuelle). Cat. Puel. n° 1267. Dans les
prés de la vallée de Vers, entre St-Sauveur et St-Martin-de-Vers.
Assez rare. — St-Denis, près Catus.

EIERACIUM L. (Epervière).

H. Pilosella L. (Epervière piloselle). n° 1273. Cat. Puel. E. A.

Friches arides. C. Puycalvel.
H. Auricula L. (Epervière auricule). n° 1274. Cat. Puel. E. Bois.

Puycalvel. C.

H. Tridentatum Fries (Epervière à trois dents). Cat. Puel. n° 1278.

Bois de Cambajou, section de Goudou, canton de Labastide-
Murat. (Adrien Soulié, instituteur).
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H. Sylvaticum Lamark. (Epervière des bois). nos 1281 et 1232. Cat.
Puel. E. Bois de Clayrac à Bio, près de Gramat.

H. Umbellatum L. (Epervière en ombelle). n° 1275, n° 1275. Cat.
Puel. E. Bords des terres cultivées. Touzac, canton de Puy-1'Evê-
que.

ANDRYALA L. (Andryale).
A. Integrifolia L. (Andryale à feuilles entières). n° 1284. Cat. Puel.

E. Touzac, Boissières, Moulins de Lamothe-Cassel, Vers, Murat. R.

FAMILLE 52. — AMBROSIACÉES. Monaecie. L.

XANTHIUM L. (Lampourde).
X. Strumarium L. (Lampourde glouteron). n° 1381. Cat. Puel. E.

Bords du Lot ; Touzac, canton de Puy-l'Evèque.
X. Spinosum L. (Lampourde épineuse). Cat. Puel. n° 1382. Bords

du Lot, à Cahors.

FAMILLE 53. — LOBÉLIACÉES. Syngénésie. Monogamie. L.

LOBELIA L. (Lobélie).
L. Urens L. (Lobélie brûlante). n° 278 bis. Cat. Puel supplément.

E. Thédirac, canton de Salviac. (Adrien Soulié, instituteur).

FAMILLE 54. — CAMPALUNACÉES. Pentandrie L.

J. Montana L. (Jasione de montagne). n° 278. Cat. Puel. E. Terres
siliceuses. Peyrilles et Mechmont, dans les châtaigneraies.

PHYTEUMA L. (Raiponce).
P. Spicatum C. (Raiponce en épi). n° 277. Cat.. Puel. Juin-juillet.

Aux alentours de Bio, vers l'est. (Jean Balagayrie, instituteur).
SPECULARIA Heister. (Spéculaire).

S.. Speculum Alphonse D C. (Spéculaire miroir de Vénus). n° 274.
Cat. Puel. E. Moissons, Puycalvel. C. C.

CAMPANULA L. (Campanule).
C. Glomerata L. (Campanule agglomérée). n° 270. Cat. Puel. E.

Bois, haies dans la vallée. Puycalvel.
C. Persicifolia L. (Campanule à feuilles de pêcher). n° 265. Cat.

Puel. E. Puycalvel et St-Sauveur-la-Vallée ; dans les jardins où elle
se conserve sans soins. R.

C. Pyramidalis L. (Campanule pyramidale). n° 268. Cat. Puel. E.
Cultivé à St-Martin-de-Vers.
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C. Trachelium L. (Campanule gantelée). n° 269. Cat. Puel. E. Bois,
haies. Puycalvel.

C. Urticaefolia Schmidt. (Campanule à feuilles d'ortie). E. Haies
dans la vallée. Puycalvel.

C. Rotundifolia L. (Campanule à feuilles rondes). n° 264, Cat.
Puel. E. Bords de la route n° 13, entre Fages et Saint-Martin-de-
Vers. — Vaillac, autour du château.

C. Patula L. (Campanule étalée). Cat. Puel. n° 267. Dans les bois et
les haies de la vallée de Vers, entre Boucayrac et Guillot.

FAMILLE 55. — ERICACÉES. Octandrie. Monogynie. L.
CALLUNA Salisbury (Calluna).

C. Vulgaris Salisbury (Calluna bruyère. Brugo). n° 539. Cat. Puel.
E. A. Lieux sablonneux ; dans les bois. Pélacoy, Peyrilles.

ERICA L. (Bruyère).
E. Scoparia L. (Bruyére à balai. Brut). n° 542. Cat. Puel. Pr. Pey-

rilles, Frau de Lavercantière. C. — Montamel.
E. Cinerea L. (Bruyère cendré. Brugo). n° 540. Cat. Puel. E. Avec

les deux espèces précédentes:
E. Tetralix L. (Bruyère à quatre angles). n° 542. Cat. Puel. Cahus,

canton de Bretenoux. (Mlle Ormida Sol).

CLASSE III. — Corolliflores.

FAMILLE 56. — ASCLÉPIACÉES. Pentandrie. L.
VINCETOXICUM Moench (Dompte-venin).

V. Officinale Moench. (Dompte-veninofficinal). n° 337. Cat. Puel.
E. Friches arides. Puycalvel. C.

FAMILLE 57. — NÉRIACÉES. Pentendrie. L.
VINCA L. (Pervenche).

V. Minor L. (Pervenche couchée). n° 335. Cat. Puel. Pr. Bois, haies
bords des chemins. Puycalvel, Lamothe-Cassel, Ussel.

V. Major L. (Pervenche à grandes fleurs). n° 336. Cat. Puel. Pr.
Près de l'ancienne maison Francoulon. Puycalvel.

FAMILLE. 58. — JASMINACÉES. Diandrie. L.

JASMINUM L. (Jasmin).
J. Officinale L. (Jasmin officinale). n° 8. Cat. Puel. Pr. E. Ancien

jardin Dastorg. Puycalvel.
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J. Fruticans L. (Jasmin à feuilles de Cytise). n° 9. Cat. Puel. Val-
lée de Vers, moulin de Boucayrac.(Excursion du 7 juin 1883).

FAMILLE 59. — OLÉACÉES. Diandrie ou Polygamie. L.

FRAXINUS Tournefort. (Frêne).

P. Excelsior L. (Frène élevé. Fraïssé). n°37. Cat. Puel. Avril. Bois,
bords des champs. Puycalvel.

LILAC Tournefort. (Lilas).
L. Vulgaris Lamarck. (Lilas commun). n° 10. Cat. Puel. Pr. Cours

et jardins. Puycalvel.
LIGUSTRUM Tournefort. (Troëne).

L. Vulgare L. (Troëne commun). n° 6. Cat. Puel. Pr. E. Bois, haies,
Puycalvel.

FAMILLE 60. — GENTIANACÉES. Pentandrie ou Decandrie. L.

CHLORA L. (Chlore).
C. Perfoliata L. (Chlore perfolié). n° 538 Cat. Puel. E. Bois de Mor-

tayrol, Puycalvel. Fossés de la route à St-Denis, près Catus.
ERYTERAEA Renealme. (Erythrée).

E. Centaurium Persoon. (Erythrée centaurée). n° 331. Cat. Puel.
Pelouses. Puycalvel.

GENTIANA L. (Gentiane).
G. Cruciata L. (Gentiana croisette). n° 361. Cat. Puel. E. Coteaux

secs de Mortayrol et des Côtes. Puycalvel.

FAMILLE 61. — POLYGALACÉES. Diadelphie. L.

POLYGALA L. (Polygala).
P. Vulgaris L.(Polygalacommun). n° 997. Cat. Puel. Pr. E. Bois,

prés. Puycalvel et St-Saveur-la-Vallée.
P. AmaraJacquin. (Polygala amara). n° 995. Cat. Puel. Pr. E. Prés.

St-Sauveur-la-Vallée.

FAMILLE 62. — CONVOLVULACÉES. Pentadrie. L.
CONVOLVULUS L. (Liseron).

C. Sepium L. (Liseron des haies). n° 308. Cat. Puel. E. Haies de la
vallée. Puycalvel.

C. Arvensis L. (Liseron des champs). n° 307. Cat. Puel. E. Dans
les terres cultivées. C. Puycalvel.
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C. Cantabrica L. (Liseron de Biscaye). n°309. Cat. Puel. E. Coteau

aride du Paltrié. Puycalvel.

FAMILLE 63. — CUSCUTACÉES. Tétrandrie. Digynie.

CUSCUTA L. (Cuscute).

C. Alba Presl. (Cuscute à fleurs blanches). E. Prairies. Puycalvel.

FAMILLE 64. — BORRAGINAGÉES. Pentandrie. L.

BORRAGO Tournefort. (Bourrache).
B. Officinalis L. (Bourrache officinale). n° 296. Cat. Puel. E. Dans

les jardins. Puycalvel.
LYCOPSIS L. (Lycopside).

L. Arvensis L. (Lycopside des champs). n° 289. Cat. Puel. E. Terres
cultivées. Puycalvel.

SYMPHYTUM Tournefort. (Consoude).
S. Officinale L. (Consoude officinale). n° 287. Cat. Puel. Pr. Dans

quelques jardins du Barry-Bas. Puycalvel.

LITHOSPERMUM L. (Gremil).
L. Officinale L. (Gremil officinal). n° 280. Cat. Puel. Mai-juillet.

Friches pierreuses des Errières. Puycalvel.
L. Purpureo-Cseruleum L. (Gremil violet). n° 281. Cat. Puel. Pr.

Dans les haies de la vallée. Puycalvel.
L. Arvense L. (Gremil des champs). n° 282. Cat. Puel. Pr. Terres

cultivées, dans les blés. C. Puycalvel.

ECHIUM L. (Vipérine).
E. Vulgare L. (Vipérine cammune). n° 283. Cat. Puel. Pr. E. Bords

des chemins. Puycalvel.
MYOSOTIS L. (Myosotis).

M. Hispida Schleichtendal (Myosotis hérissé). n° 293. Cat. Puel.
Pr. Bords des chemins champs. Puycalvel.

M. Sylvatica Hoffmann (Myosotis des forêts). Mai-juin. Dans une
haie, sous le bois de Clayrac à Bio, près de Gramat.

M. Intermedia Link. (Myosotis intermédiaire).. n° 292. Cat. Puel.
mai-sept.

ECHINOSPERIUM (Bardanette).
E. Lappula Schmit. (Bardanette faux myosotis). n° 290. Cat. Puel.

E. Camp de Cassagnes. Puycalvel.
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CYNOGLOSSUM Tournefort. (Cynoglosse).
C. Officinale L. (Cynoglosse officinale). n° 294. Cat. Puel. Mai-juin.

Lieux stériles. Pech d'Issaurès. Puycalvel.
HELIOTROPIUM L. (Héliotrope).

H. Europaeum L. (Héliotrope d'Europe). n° 279. Cat. Puel. E. Ter-
res cultivées. Pech d'Issaurès. R. Puycalvel.

FAMILLE 65. — SOLANACÉES. Pentadrie. L.

PHYSALIS L. (Coqueret).
P. Alekengi L. (Coqueret alekenge. Moouréllo). n° 316 Cat. Puel.

Pr. Terres cultivées et vignes. Malegarde, camp de Cassagnes.
Puycalvel.

SOLANOT L. (Morelle).
S. Tuberosum L. (Morelle tubéreuse. Potato). n° 312. Cat. Puel. E.

Cultivée en grand, à Puycalvel.
S. Dulcamara L. (Morelledouce-amère). n° 310. Cat. Puel. E. Dans

les cours des habitations. Puycalvel.
S. Nigrum L. (Morelle noire). n°311. Cat. Puel. E. Dans la cour

de l'ancienne maison Dastorg. R. A Puycalvel; St-Martin-de-
Vers. C.

FAMILLE 66. — DATURACÉES. Pentandrie. L.

HYOSCYAMUS L. (Jusquiame).
H. Niger L. (Jusquiame noire). n° 321. Cat. Puel. E. Près de Cahors.

(Dr Leboeuf).
DATURA L. (Datura).

D. Stramonium L. (Datura stramoine). n° 318. Cat. Puel. E. Bords
de la route nationale, à Pont-de-Rodes. Frayssinet.

NICOTIANA L. (Tabac).
N. Tabacum L. (Tabac à fleurs roses). n° 319. Cat. Puel. E. Cultivé

à St-Martin-de-Vers.

FAMILLE 67. — VERBASCACÉES. Pentandrie ou didynamie. L.

VERBASCUM L. (Molène),
V. Floccosum Waldstein et Kitaibel. (Molène flocconeuse). n° 326.

Cat. Puel. E. Lieux incultes. Puycalvel.
V. Album Moench. (Molène à fleurs blanches). Septembre. Bords

de la route, entre Dégagnac et Pont-Carral, canton de Salviac.
(A suivre).



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

et d'Isars, noms illustres entre les Wisigots; et

ceux de Gordon, le nom des Frottons ou Fortons

vray nom Wisigot et les deux ont quelqu'air de sep-
tentrionaux en leur visage et les chasteaux de Gor-

don et Luzech samblent estre batimens dudit temps.

Ex Jornande et ex Historia Gothorum Magni qui ait Fro-

thonem lingua Danica fortem vegetumgue significare,

f° 156, 160, 224.

Le nom de Diances encore commun parmy nostre

menu peuple nous est demeuré de l'hantise d'iceux

Wisigoths lesquels appelloient Ancès un doemon et

nostre peuple jure lo diances m'enporte ou me
porte. Quelques-uns de nos vilageois prononcent
Ancis mesmes ceux de la Béraudie qui s'escrient à
tout bout de champ : l'Ancis del Cet. Desdits Wi-

sigots aussi samble que le Quercy avec le reste de

la France ensemble de reste ayent emprunté le nom
de Bay pour cheval de poil rouge. Jornandes sic, page
605 : Proceres suos norr puros hommes sed semideos id est

Anses vocavere Wisigothi; et Procopus, lib.... Le mot de
Brolle semble aussi en estre venu : Car les Gots es-
toint dicts Trottes et Trolle vers les Cimbres estoit

un diable rouge. Junius in Batavia, page 686. Les Quer-

synois d'avantage nomment Alo un mastin et les

Scythes nomment ainsi les chiens. Le mesme Junius

page 385. Haver qui signifie tropeau d'oailles vers le

plus haut Quercy en langue celtique c'est peculium. Le

mesme page 394. D'ou d'aventure est le mot verquiere

si le tout ne vient de l'Ebreu. Le mot de hache est
gothique selon le même Junius page 401 et le mot Ces

pour rante est nommé en allemand Cys, page 73, et le

mot sor et seret : Quod sulphureus ad atrum accedens

color lingua gothica sorus vocitetur. Le mesme Junius page

103; et le mot Joli, gili pro delectabili, idem Junius

p. 396, ex idiomate Gothico. (1).

Rois

de France

Clovis.

Evêques

de Cahon

Boetius.

(1) Ceux qui voudront contrôler l'exactitude des étymologies données par

T. IX. 3
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Boetius éstoit pour lors evesque de Caors com'il se
treuve es actes du concile d'Orléans premier qui fust
tenu l'an 512.

514. — Les miroirs ardants d'airain furent inventés
par Proclus. (1). — Chronolog. Améd. Sal.

Le troisième concile d'Orléans fust en l'an 512. —
Annales, p. 28, tenu en l'an 540.

515. — Theodoric fils aîné (mays naturel) de Clovis

eut pour son partage l'Austrasie establit son siège à
Metz et fust soverain du Quercy et d'Auvernhe, par les
considérations qui sont à la fin de ceste sixième cen-
taine. — Saint Sacerdos appelé aussi Sardot disciple de

saint Capuan et natif de Calabre ou Sainte-Mundane sur les

limites du Quercy, florissoit en ce temps et fust evesque de

de Limoges.

517. — Saint Maurilio éstoit alors evesque de Caors.

522. — Saint Urcice estoit alors evesque de Caors.
Childebert roy de Paris prent l'Auvernhe sur Theo-

doric roy de Metz son frère lors faisant guerre en
Thoringe; mays Theodoric revenu regagne l'Auver-
nhe. Arcadius qui traîtreusement avoit livré ledit pays
a Childebert se sauvaen Bourges ville d'icelluy Childe-

bert; mays Placidine mère, et Alchime tante pater-
nelle d'icelluy Arcadius dames factieuses qui s'en
estoint fuyes à Caors furent là prinses leurs biens
confisqués et elles envoyées en exil par Theodoric (2).

Rois

de France

Rois

d'Austrasie

Théodoric.

Théodoric.

Evêques

de Cahors

Boetius.

StMaurilio.

St Ursinus.

Maleville peuvent consulter les ouvrages et dictionnaires spéciaux entre
autres le Dictionnaire d'Etymologie Française d'après les résultats de

la science modernepar Auguste Scheler. 1873. E.

(1) Proclus, philosophe grec de l'école d'Alexandrie, né probablement à
Constantinople en 412, mort en 486. On prétend qu'il avait brûlé la flotte de

Vitalien à l'aide de miroirs ardents renouvelés d'Archimède. Maleville en
mettant ce fait à la date de 514, accepte l'opinion de ceux qui font naître

ce savant au milieu du Ve siècle. E.

(2) Voici de quelle manière dom Vaissette, en désaccord avec Maleville,
raconte ce fait :« Pour ce qui regarde le Querci, ce pays appartenait à
Thierri, roi d'Austrasie, lorsque ce prince fit un voyage en Auvergne, l'an
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Grégoire de Tours, liv. 3, chap. 2, 9 et 11. — Aimoin, liv. 2,

chap. 8,
.—

Triteme met ceci sur l'an 10 du règne de Theo-

doric qui reviendrait à l'an de Salut 425. Les Grandes Anna-

les le mettent en 524.

529. —Le code Justinian fut publié. — Chronolog.

Améd. Sal.

530. — Sustrace éstoit evesque de Caors.

533. — Le Digeste de Justinian fust promulgué.
—

Chronolog. Améd. Sal.

L'an 536 selon Joseph Scaliger deceda Saint Benoit

le père des moines ; autres mettent ce décès sur
l'an 542.

538. — A Theodoric succeda en l'Estat d'Austrasie
d'Auvernhe et Quercy Theodebert son fils.

Sustratius evesque de Caors souscrivit au second

concile d'Orléans qui est mys sur l'an 546 par Joseph

Scaliger; et envoya encor par après au troisième du-
dit Orléans qui fust l'an 540 et le second l'an 536. Le
quatrième fust l'an 545.

Theodebert roy d'Austrasie soverain de Quercy et

d'Auvernhe passe en Italie contre les Goths avec une
armée de cent mille combattants presque tous gens
de pied armés d'epée et rondelle et d'un hache d'ar-

mes qu'ils lançoint d'abort de telle adresse et roideur

que du coup ils en froissoint les boucliers de leurs

ennemys tuoint ou blessoint iceux au dernier d'iceux

boucliers. —Proeop. liv. 2, De la guerre des Goths, qui

Rois

d'Austrasie

Théodebert

Evêques

de Cahors

Sustratius.

Sustratius.

532, pour punir la révolte des peuples de cette province, car il exila

alors à Cahors la mère et la tante du sénateur Arcade qui avait été le

principal moteur de la rébellion, ce qui prouve que le Quercy était de

son domaine avant l'expédition de Théodebert. Nous savons d'ailleurs que

ce pays appartenoit aux François l'an 533. » Hist. du Long. Nouvelle

édition, tom. I. page 570. Dom Vaissette avait à sa disposition un texte

de Grégoire de Tours et d'Aimoin, plus correct et plus exact, qui, con-
firmé d'ailleurs par les Chroniques de Saint-Denis, fait encore foi de nos
jours et sert de fondement à l'opinion de tous nos historiens moder-

nes. E.
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ajoute que ce fust l'an 14 de l'Empire de Justinian et par
ainsi l'an de Salut 542 environ.

545. — Leocadius Maximus éstoit evesque de Caors.
Theodebert roy d'Austrasie soverain de Quercy

ayant faict desseing de la conqueste de l'Empire ro-
main et d'aller prendre Justinian dans Constantinople
et audit effet ayant faict alliance avec plusieurs poten-

tats qui pouvoint luy servir et commancé de dresser

son armée de ses Austrasiens Quercynois et Auver-
nhats fust tué en chassant aux beuffles d'un arbre
qu'un bufle luy abastist sur la teste auquel succeda
Theobal ou Thibaud son fils. — Agathias, liv. I. (1).

557. — Théobal ou Thibaud roy d'Austrasie soverain
de Quercy et d'Auvernhe decedant sans enfant layssa

son Estat a Clotaire frere de Théodoric son ayeul.
557. — L'invention de faire la soye des pelotons des

vers fust portée des Indes par certains Religieux. —
Chronolog. Améd. Sal.

Leocadius Maximus evesque de Caors vivoit encore
alors et se treuve soubscrit au concile cinquièsme
d'Orléans qui fust vers l'an 552.

Chramnus fils de Clotaire et de Chunsène est faict

par son père Gouverneur d'Auvernhe et de l'entière
Guyenne. Il s'y en va résider et espouse Chalda fille
de Williachaire Duc de Guyenne ; s'accompagne de
jeunes gens de bas lieu et vicieux auxquels il dépara-
toit les charges et offices et donoit en mariage les
filles des grandes maisons eslognant de soy toutes

gens de bien et de bons conseils Enfin il s'arma contre

son père, fust vaincu prins lié sur un banc d'une mé-
chante cabane et bruslé avec icelle ensemble sa
femme et ses filles y enfermées dedans. — Grég. de

Tours, liv. 4.— Aimoin, liv. 2, chap. 28 et 30.

534.
—

Clotaire filz troisième de Clovis (contantTheo-
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(1) Agathias, dit le Scolastique, historien grec du VIe siècle après J.-C,
a écrit une Histoire du règne de Justinien en 5 livres qui fait suite à celle
de Procope. E.



— 37 —

dore naturel pour premier) second de Clotilde monar-
quedes Gaules mourut l'an 564 et layssaquatre enfans
lesquels partagèrent lesdites Gaules. Sigibert le troi-
sième eust le royaume de Metz dans lequel demeu-
rèrent comme auparavant unys l'Auvernhe et le.

Quercy. (1).

Maurilius evesque de Caors très sçavant person-
nage mesmes ez Saintes Escritures grand aumonier
affligé de gouttes qu'il solageoit par cauteres. (2). —
Greg. de Tours, liv. 5, chap. 42.— Aimoin, liv. 3, chap. 34.

Chilperic roy de Soissons du temps de Droctovée
abbé de l'abbaye Saint-Vincent-les-Paris (nommé
maintenant Saint-Germain-des-Pres)donnaà icelle Ab-
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(1) C'est en 561 et non en 564 que Clotaire mourut et que fut fait le par-
tage de ses Etats. Voir au sujet de ce partage la note 2 à la fin de
cette Centeine. E.

(2) Maurilius ou Maurilio estoit devant vers l'an 517.

La liste des évêques de Cahors est difficile à établir, surtout pour ces
temps reculés qui suivirent l'établissement du Christianisme dans le Quercy.
Les annalistes et les historiens généraux ou particuliers de cette province,
sont en complet désaccord les uns avec les autres, et on voit que Maleville
n'a pas su lui-même éviter quelque confusion. Ce n'est qu'avec une extrême
prudence que l'on peut écrire sur ces origines de la religion. Aussi, M. l'ab-
bé Albessard, qui, dans l'Ordo du diocèse de Cahors pour 1884, a donné le
dernier une liste chronologique des évêques cadurciens, ne l'a fait que sous
toutes réserves. Nous croyons cependant devoir l'insérer ici, pour ce qui con-
cerne les premiers siècles, car si cette suite est problématique, elle fera du
moins connaître les noms de tous les évêques proposés par les divers histo-
riens avec leurs dates divergentes.

St Génulphe, premier évêque, II ou IIIe siècle.

St Sébaste, douteux, II ou IIIe siècle.

St Florent, fin IVe siècle.
St Alithe, Ve siècle.
Boëce, en 506 et 511.

Sustratius, en 533 et 541.

-
Maxime, en 549.

St Maurillon mort en 583.

Nous nous arrêtons à ce dernier évêque. Il y a moins de divergence pour
les autres. E.
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baye deux lieux en Quercy, l'un nommé Ipiac qui par
aventure est Lopiac duquel le prieuré dépend de Souil-

lac, l'autre Adiac.

Sigebert roy de Metz ou d'Austrasie espouse Brune

fillie d'Athanagilde roy d'Espagne mariage infauste à

la France preveu par la Sybille en ces mots : Brune

viendra d'Espaene au devant de laquelle les roys
des nations périront, mays les pieds des chevaux la
mettront en pièces. Pour ce qu'elle estoit Arienne,

ayant ésté instruite et randue catholique pres son

mary, elle fust chresmée et nommée Brunechilde. —
Aymoin, liv. 3, chap. 4 et Greg. de Tours, liv. 4, chap. 26 et

liv. 9, chap. 20.

Brunechilde fist marier Glasvinde sa seur aysnée

avec Chilperic roy de Soissons son beau frère et s'es-
tant par après ladite Galsonte treuvée morte en son
lict Brunechildefust maintenueson héritière du vivant

dudit Chilperic et de Sigibert son mary et ce par Gon-

tran roy et le conseil de France qui déclaira que les

pays de Bordeloys, Limosin, Quercy, Bearn et Bigorre
appartenointde divers chefs à ladite Brunechilde.—Gré-

goire de Tours, liv. 9, chap. 20. — Aymoin, liv. 3, chap. 5. —
La ditte Brunechilde vescut longuement fist en divers

lieux de très grands bastiments,auxuns desquels don-
noit son nom et n'est petite l'apparance que Brunichel

en Quercy n'en soyt l'ung pour ce qu'il en porte le

nom et que ledit Quercy éstoit a ladite Reyne et lé
chateau et l'église monstrent en leur structure l'anti-
quité et façon dudit temps et de la grandeur en celluy
qui les fist bastir et construire et est ladite église de-
diée à la memoire de Saint Martin lequel icelle Reyne
honoroit grandement; d'avantagen'est ledit Brunichel
recommandéd'aucunequalité qui ayt peu luyacquérir
le tiltre de Viconté que d'avoir ésté construit par si
grande princesse.

Chilperic roy de Soyssons envoye son fils Théode-

bert avec armée sur les terres de Sigibert son frère
et de Brunechilde roy et reyne de Metz. Icelluy Théo-
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debert prent sur yceux la Touraine, le Poitou, le Li-

mosin et le Quercy; saccage indifféremmenttous lieux
sacrés et profanes expolians eglises et ecclesiastiques
de tout ordre et sexe ; mays peu après son armée est
déffaitte luy tué et enterré en Engolesme et peu après

par accord lesdits pays sont randus a leurs vrays sei-

gneurs. — Aymoin, liv. 3, chap. .12. — Grégoire de Tours,

livre 4, chap. 47 et 50. — Grandes Annales. — Vignier le

met sur l'an 574.

578. — Théodebert fils de Chilpéric roy de France raze
la ville de Caors sans épargner aucun age sexe n'y con-
dition, non pas mesmes au clergé n'y aux religieuses.

— Benedicti in cap. Rayn.

Ursinus, qui avoyt été referendaire de Ultrocotte
femme de Childebert roy de Paris fust esleu evesque
de Caors et bien peu apres a l'instance d'Innocent le-
quel de conte de Givaudan qu'il éstoit la reyne Brune-
childe avoyt fait evesque de Rhodez il fust mys en
procès pour plusieurs paroisses que les evesques de
Caors jouissoint dans le pays de Roergue toutes les-
quelles icelluy Innocent disoit appartenir à son église.

Ce procès avoyt duré plusieurs ans quand Sulpitius
quercynois fust esleu archevesque de Bourges, lequel
treuvant icelluy indecis et comme mesprise par ses
prédécesseurs voulant favoriser son Quercy d'une
brefve justice convoqua ses suffragans en Auvernhe.
La avecque eux jugeant cette cause il maintint l'église
de Caors en sa possession laquelle elle continue du
despuys sur environ paroysses qu'elle jouyst dans
le Roergue. (1) Le susdit Sulpitius, auquel sa bonne vye
donna le nom de saint et ses successeursarchevesques
dressèrent église abbatialle en Bourges, est recognu
de l'illustre gent des Hebrards quercynois pour l'un
de ses grands et honorables ancestres. Icelle voulust
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Ursinus.

(1) Foulhiac dit à ce sujet : « Ce sont les églises qui sont depuis Caylus,

en Bas-Quercy, vers Cajarc. De ce côté, en effet, il existe plusieurs églises qui

pour le temporel relèvent du Rouergue et du Quercy pour le spirituel ». E.
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des plusieurs siècles passés que leur ancien roc et
chateau dans lequel ledit saint avoit prins nayssance
et nourritureprint et porta le nom d'icelluy saint et aû-
dict nom fist construire un'église contre ledit chateau
et ne se sert on qu'un jour de l'an de celle ancienneen
laquelle Antonin archevesque de Florance dict que le-
dict saint alloyt toutes les nuits dans ses plus jeunes

ans faire ses dévotions, quoy qu'elle fust eslognéed'un
demi quart de lieue dudit chateauet laquelle est encor
en pied nommée Saint-Martin de Nozac monstrant en
son structure son antiquité de tant de siecles. Aussi
Emery d'Hebrard de la mesme gent et evesque de
Coimbres, vers l'an mil deux cens septante honorant

cesainten qualité d'une des maîtresses racines de l'ar-
bre duquel il estoit issu fist richement paindre partie
de la susdite église abbatialeen Bourges ou se voyoint

en divers lieux avant ces troubles et ruynes les ar-
moyries causées par iceux de ladite gent : un escu my
partie d'argent et gueulles.Grégoire de Tours parle de

ce dessus mesme de l'élection du susdit saint en arche-

vesque dudit Bourges comme s'ensuit, lib. 6, chap. 38 :

Innocentius Gabalitanorum Cornes eligitur ad Episcopatum

Ruthenensem, opitulante Brunichilde regina. Sed adsumpto

Episcopatu, confestim Ursicinum Cadurcinae Urbis Episcopum

lacessere caspit, dicens, quod dioeceses Ecclesiae Ruthenae de-

bitas retineret. Unde factum est, ut diuturna contentione glis

cente, post aliquot annos conjunctus Metropolitanus cum suis

provincialibus apud urbem Arvernam residens, judicium de-

dit, scilicet ut parroquias, quas numquam Ruthena ecclesia

tenuisse recolebatur, reciperet : et ita factum est. Et cap. se-
quenti sic : Sulpitius Episcopus Biturigum, rege Gunthramno

favente, praeligitur. Nam cum multi munera offerrent, hoec

Rex respondit ; Non est principatus nostri consuetudo sacer-
dotium venundare subpretio : sed nec vestrum eum proemiis

comparare : ne et nos turpis lucri infamia notemur, et vos
Mago Simoni comparemini. SedjuxtaDei proescientiam Sul-

pitius vobis erit Episcopus. Puys il ajoute : Estenim valde

nobilis et de primis Senatoribus Galliarum, in litteris bene
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eruditus rhetoricis et metricis vero artibus nulli secundus.

Encore après il ajoute : Hic synodum illam, cujus supra
meminimus, pro parochiis Gatureinis fieri commonuit. —Le

susdit Ursinus evesque de Caors a l'exemple dudit
Sulpitius n'ay son diocEsain fust aussi un saint hom-

me. L'une des églises parrochielles de Caors est dE-

diée à sa mémoire et pour icelle est festé en tout le
diocEse le treitzième jour de décembre.

538.— Gondebaud qui se maintenoit fils de Clotaire et

frère des roys de France,venant de Constantinopleoù il

s'estoit retiré et tenu longtems pour fuir com'il disoiT

quelques haynes de sondit pEre envers luy aborde à
Marseille, est receu et honoré à tel qu'il se faisoit par
evesque dudit Marseille par le gouverneur d'Avignon

par l'evesque de Caors Ursinus, par les villes, les

peuples et par tous les seigneurs et gens de guerre
despuys ledit Marseille jusques à la rivière de Dordo-

gne, et encor audela, proclamé roy dans Brives la Gail-

larde en Limosin. — Grégoire de Tours, liv. 7, chap. 28.

Belleforest le met en l'an 538.

Vers ce temps les Gascons descendent de la monta-

gne et se logent en la plaine. — Vignier.

La ville de Caors éstoit lors gouvernée par abbé et

non par conte (1). Et en fust l'abbé par ledit Gondebaud
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(1) Il est à croire qu'à cette époque le Quercy était administré comme
du temps de l'occupation romaine, dont l'influence pouvait encore se faire
sentir. En tout cas, l'opinion de Maleville qui place à la tête de cette pro-
vince un abbé à la place d'un comte, n'a pas été adoptée par les autres
historiens. Voici ce que dit à ce sujet l'exact et savant abbé de Foulhiac :

« Cependant Gontran leva une puissante armée pour s'opposerà Gombaud

et celui-ci qui était alors à Cahors, ayant quelques amis secrets dans les
troupes de Gontran, leur envoya deux ecclésiastiques, dont l'un est appelé
abbé de la ville, c'est-à-dire, supérieur d'un certain nombre d'ecclésiasti-

ques, car à cette époque il n'y avait pas encore de religieux dans l'intérieur
de la ville, ou peut-être aussi de quelques monastères du diocèse ; on sait

que dans ce siècle il y avait des maisons religieuses » Cette dernière
opinion paraît partagée par un écrivain moderne, M. Auguste Longnon,
dans sa Géographie de la Gaule au VIe siècle : « L'expression abbas ca-
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envoyé au roy Gontran duquel il fust mal reçeu. —
Grégoire de Tours, liv. septieme, chap. 30. — Aymoin, liv.

troysième, chap. 67.

590.— Le roy Gontranrecouvrepartie de gré partie de
force tous les pays (desquels éstoit l'un le Quercy) qui
avoint recognu Gondebaud assiege prend et tue icel-
luy en Comminge.

— Lugdunum Convenarum diruptum,

anno 584, ex cajus reliquiis fanum Bertrandi fuit construc-

tum. Jos. Scaliger.

Gontran par un solemne traité faict avec Brunechil-
de, luy rend la ville de Caors et le pays de Quercy
qu'il avoyt retirés de l'invasion que Gondebaud en
avoyt faict sur elle.

— Greg. de Tours, liv. neufiesme,

chap. onzieme et vingtiesme.

Ursinus évesque de Caors fust excommunié par le
premier concile de Mascon; mays ce au violent por-
chasse du roy Gontran auquel ledit Ursinus confes-
soit librement qu'il avoyt randu en sa ville de Caors a
feu Gondebaud tous les devoirs et honneurs qu'il eust

peu porter et rendre a son vray et soverain prince;
et ce pour ce qu'il voyait que par tous ceux où il avoyt
passé despuys Marseille jusques audit Caors il avoyt
ésté recognu a prince du sang ayant part à l'Estat ;

mays peu après ledit Ursinus fust absous et intervint

au second concile tenu audit Macon. — Grégoire de

Tours, liv. 8, chap. 20. (1).

Hegira Saracenorum incipit anno 591. — Melant, in

Chron. pag. 542.

L'an 597 un grand éclipse de soleil. Jos. Scaliger.

La difficulté n'est petitte a pouvoir avecques rai-
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durcinoe urbis convient, dit-il, aussi bien à l'abbé d'un monastère quel-

conque du Quercy. » E.

(1) Grégoire de Tours spécifie ainsi le faict dudit Urcissin que pour avoir
recueilly Gombaud contre le Roy Gontran et après en estre venu confesser

sa faute le Synode de Mascon lui défendoit d'oster ses cheveux ni sa barbe
boire vin manger chair faire le service distribuer la communion pendant
troys ans. — Livre et chapitre susdits.
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sons prononcer en quelles mains fust le pays de

Quercy, durant toute la sixième centeine d'ans que
nous venons d'expédier ; car outre ce que peu en par-
lent ce peu n'accordent entre eux nichacund'eux par-
tout avec soy mesme. Les derniers Annalistes qui
font parade de suivre les premiers mettent le Quercy
et l'Auvernhe en la coronne d'Orléans et disent que
Clodomir ayant ésté tué vers l'an cinq cens vingt et un
nonobstant qu'il eust layssé trois enfans sondit
Royaume fust tout aussitôt partagé entre ses troys
survivans frères Theodoric, Childebert et Clotaire et à
la part dudit Theodoric vindrent l'Auvernhe et le
Quercy. S'il ont imaginé ce soddain partage, de ce
qu'Aymoin au doutzième chapitre de son second livre
dict que : lorsque lesdits Childebert et Clotaire firent
demander leurs neveux à Clotilde ils disoint que c'es-
toit pour leur restituer leur Estat paternel, esquels
termes ils n'eussent pas parlé si ledit Estat n'eust
ésté des auparavant en leur main, ce fondement ne
se treuve assez ferme veu mesmes que peu paravant
et au chapitre quatriesme le mesme Aymoin avoyt
dict que Clotairesoddainaprès la mort de Clodomirson
frère s'éstoit emparé du Royaume et de Gundeuca la
veufve d'icelluy, et n'y faict mention de nul des deux
autres freres pour les randre concurrens. Sur ladite
usurpation Grégoire l'Archevêque de Tours qui vi-
vait audit temps en parle bien autrement car au cha-
pitre dix et septième du troisième livre en l'harangue

que Childebert fait a Clotaire pour l'induire a meur-
trir ou tondre leurs communs nepveux enfants dudit
Clodomir luy faict dire « soddain que nous les au-
rons ou tondus ou dégradés ou meurtrys nous
partagerons entre nous ésgalement leur Royaume » ;

et sur la fin du mesme chapitre ledit Grégoire apres
avoir conté le plus que barbare meurtre d'iceux en-
fans ajoute que lesdits Childebert et Clotaire partagè-
rent d'une égale division entre eux l'Estat dudit feu
Clodomir, d'où il appert que ledit royaume d'Orléans
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n'entra en partage qu'après ledit détestable meurtre
faict avant lequel icelluy fust toujours administré par
Clotilde ayeule des meurtris : ce qui se voit par le cha-
pitre immédiatement précédent le susdit dans lequel
ledit Gregoire conte qu'après le décès de Leon evesque
de Tours, c'estoit Clotilde qui avoyt fait et instalé

evesques et successeurs d'icelluy Theodore et Pro-
cule Bourguignons (auxquels toutes fois ledit Gre-
goire discordant à soy mesme donne en son dixiesme
livre trentiesme chapitre mays mal un autre temps).

Et puys que Clotilde pourvoioit ainsiaux esveschés du

royaume d'Orléans ledit royaume n'estoit encor venu
en distribution entre ceux qui furent par après meur-
triers des innocents roytelets d'icelluy ; mays il y a
encor a considérer qu'en ladite distribution ou par-
tage ledit Grégoire n'admet que lesdits seuls meur-
triers Childebert et Clotaire le roy de Metz Theodoric
n'y est point nommé ; fust ce qu'il eust du demeurer
exclus pour ne s'estre souillé au crime ou pour ce
qu'il éstoit non seulement d'une autre mère, que les
deux susdits, mays aussi pour ce qu'il n'estoit tenu

que fils naturel de Clovis leur père commun en
laquelle dernière considération, par adventure sod-
dain après le décès du mesme Theodoric, les mesmes
Childebert et Clotaire voulurent oster a Theodebert

son fils l'Estat paternel et lequel il se conserva contre

eux plus par soumissions et grands présens qu'il
leur fist que par ses armes, quoy qu'il fust le plus
fort et vaillant des tous et ainsi le content les mesmes
Aymoin, liv. second, chap. 14 et Gregoire, livre 3°, cha-
pitre 21e. — Or, Theodoric possédait le Quercy et l'Au-
vernhe avant le susdit meurtre des enfants de Clodo-
mir ; car dès le voyage qu'il fist en Thoringe et pen-
dant icelluy, sur un bruit qui courut qu'il y avoit esté
tué Childebert luy avoyt saisi l'Auvernhe par la trahi-

son d'Arcadius qui estoit governeur et lors que Theo-
doric vint pour reprendre ledit Auvernhe icelluy
Arcadius retira ses plus proches en Caors; d'ou il
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s'ensuyt qu'iceux pays de Quercy et d'Auvernhe ap-
partenoint audit Theodoric et estoint dans la coronne
de Metz a autre tiltre que du partage faict de l'Estat

d'Orléans qui n'estoit encor avenu et dans lequel ledit

Theodoric ne se treuve comprins ni nommé. D'avan-

tage s'il estoit ainsi que ces deux pays de Quercy et

d'Auvernhe eussent faict portion du royaume d'Or-

léans lors de la division de la Gaule en quatre entre

les enfans de Clotaire, lesdits deux pays eussent ap-
partenu au mesme Estat d'Orléans et au contraire
l'Auvernhe (auquel ledit Quercy éstoit conjoint) esf

toujours demeuré en l'Estat de Metz. Ledit Quercy

fust donné en morganegibe ou don pour pucelage à

Glasvinte seur aynée de Brunechildepar Chilperic roy
de Soissons son mary corne il se tire du vingtuniesme

chaspitre de neufieme livre dudit Grégoire. Et qu'on

ne me repliquepoint que le Bouchet (1) dict queSigibert

avoyt acquis de Gontran plusieursterres en Aquitaine
après le décès d'Aribert roy de Paris car Brunechilde

se maria l'an cinquiesme du regne des quatre roys
françois, Glasvinte sa seur dans l'an après, et Aribert

regna neuf ans par quoy le Quercy qui avoyt appar-
tenu à Glasvinte peut estre de cette acquisition. Et qui

me demanderait d'ou je prent et à quel tiltre je pance
que ledit Quercy fust premièrement à Theodoric et a
ses descendans filz et petit filz roys de Metz et cornent

par après vint-il a Glasvinte reyne de Soissons veu
mesme que durant cent et quelques ans je le tiens

toujours dans ledit Estat de Metz sauf de quelqu'an
qu'il fust es mains de Clotaire de Gondebaud et de

Contran sans faire mention qu'il passa par l'Estat de

soissons, je repondray premierement a ce dernier
que le Quercy fust si peu au pouvoir de Glasvinte de
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(1) Bouchet (Jean), né à Poitiers en 1488, mort vers 1555, exerça la pro-
fession de procureur et composa des ouvrages curieux en vers et en prose.
L'ouvrage où se trouve le passage visé par Maleville est intitulé ; Les An-
nales d Aquitaine, Paris, 4537. E.
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laquelle Brunechilde reyne de Metz fust soddain l'hé-
ritière que ce peu de temps et changement ne se
devoit cotter; et est vraysemblable que Brunechilde

qui estoit mariée la première quoyque la plus jeune

pour obtenir que Glasvinte fust donnée à Chilperic

roy de Soissons tenu mauvays homme et soubçonné
devoir estre très mauvays mary, et sur quoy il lui
convint donner pleiges, fist que Sigebert son mary
bailla audit Chilperic le Quercy pour le donner avec
le Limosin à sa ditte soeur laquelle d'ailleurs et en
dot portoit le Bearn, Bigorre et Bordeaux et que au-
paravant ledit Quercy eust ésté toujours à Theodoric
de mesme que l'Auvernhe. La retraitte mal seure
qu'y firent Alchine et Placidinemère et tante du susdit
Arcadius le montre assez : car tout en mesme ligne
ledit Gregoire contant ce refuge dict qu'Arcadius s'es-
toit retiré en Berry terre, dict-il, de Childebert; et
de mesme l'eust-il dict de Caors et du Quercy. On eust
conté la conqueste et reprinse d'iceux corne de l'Au-
vernhe, si le tout n'eust toujours esté es mains de
Theodoric. Mays par quel droit moyen ou tiltre iceux
deux pays de Quercy et d'Auvernhe éstoint venus en
la domination d'icelluy Théodoric, je confesse inge-
nuement n'en avoir autre science que de pancer que
Clovis après la bataille de Covaux (1) s'estant treuvé

secouru dudit Theodoric et ledit Auvernhe, Quercy et
autres pays luy ayant esté acquis par les armes
d'icelluy, il luy eust deslors donné yceux Quercy et
Auvernhe tant y ha qu'il se voyt qu'à peu d'interrup-
tion ledit Quercy à toujours demeuré en la coronne
d'Austrasie, de Metz ou de Reins (elle est ainsi diver-
sement nommée) despuis le décès de Clovis jusqu'à
la mort de Brunechilde qu'est le temps d'environ cent
quatre ans. (2).

Reine

d'Austrasie

Brunechilde

Brunechilde

Evêques

de Cahors

(1) Ou Civeaux, lieu où l'on place la bataille de Vouillé ou Vouglé. E.

(2) Maleville a raison de prétendre que ce n'est pas une petite difficulté
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Reine Le pape Sabinian enseigna en ce siècle l'usage de Evêques

d'Austrasiemarquer les heures par les horlogesà cloche. — Chro- de Cahors

nolog. Améd. Salyi.

que de prononcer en quelles mains fut le Quercy pendant le VIe siècle. Il a
essayé cependant ; mais en commettant quelques erreurs et en avan-
çant des propositions qui semblent plutôt sorties de son imagination que
puisées à des sources autorisées. Nous allons essayer d'une manière rapide,
et seulement pour cette période, de donner des vicissitudes politiques du
Quercy une idée aussi exacte que possible.

On conjecture que c'est en 472 que le Quercy, qui jusqu'alors était resté

sous la domination romaine, tomba entre les mains d'Euric roi des Wisi-

goths. En 507, après la bataille de Vouillé, remportée par Clovis sur Alaric,

successeur d'Euric, le vainqueur envoya son fils Théoderic, s'emparer de
cette province et de quelques autres limitrophes. Clovis mourut en 511, lais-
sant quatre enfants qui se partagèrent son héritage : Théoderic, Clodomir,
Childebert et Clotaire. Le premier eut le royaume d'Austrasie et dans sa
part de l'Aquitaine, que l'on se divisait comme un butin, quelques provinces
parmi lesquelles le Quercy. Ce pays continua à faire partie du royaume d'Aus-
trasie sous Théodebert et Théodebald, fils et petit-fils de Théoderic. Mais
Théodebald étant mort en 553, Clotaire s'empara de ses Etats auxquels il
réunit en 55S ceux de Childebert, mort sans enfants. Clotaire devint ainsi
maître de presque toute l'ancienne Gaule et le Quercy se trouva sous sa
dépendance.

Clotaire. mourut en 561, laissant aussi quatre fils : Charibert, Gontran,
Chilpéric et Sigebert qui, comme en 511, se partagèrent les Etats de leur
père. Charibert obtint le royaume qu'avait eu précédemment Childebert,
c'est-à-dire le royaume de Paris ; mais comme ce lot était inférieur à ceux,
des autres frères, on indemnisat Charibert en lui accordant, dans le partage
de l'Aquitaine, une part plus grande que celle des autres rois : le Quercy
était compris dans cette attribution. Charibert mourut en 567, sans enfants
mâles; ses frères se partagèrent alors son héritage et Chilperic eut dans son
lot : Limoges, Cahors, Bordeaux, Toulouse, Bigorre, Béarn et le reste des
Hautes-Pyrénées. Quelques temps après, en épousant Galsuinte, soeur de
Brunehaut, Chilpéric les lui donna pour « présent du lendemain ».
Galsuinte, après un an de mariage, mourut assassinée par Frédegonde,
concubine de Chilperic. Brunehaut excita son mari, Sigebert, à venger sa
soeur et ne fut apaisée que par Gontran qui l'obligea à accepter comme
« rachat du sang », les villes qui composaient le « présent du lendemain ».
En 574, Théodebert, fils de Chilpéric, les reprit et ravagea le Quercy. Mais
la paix étant survenue presque aussitôt, Brunehaut les recouvra, pour peu de
temps cependant, car après la mort de Sigebert, 575, Chilpéric s'en empara
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FILZ DE DIEU.

610.—
619. — Brunechilde reyne d'Austrasie dame de

Quercy attachée par un pied et par un bras à la queue
d'un cheval non dompté fust par jugement des Francs
traisnée et déchirée, les pièces enterrées en l'abbaye
3aint-Martin près d'Autun par elle bastie. Par sa mort
le Quercy alla à Clotaire deuxième monarque des
Gaules. Il y en ha qui mettent la mort de Brunechilde sur
l'an 616, et ses nopces sur l'an 569.

Reine

d'Austrasie

Brunechilde

Evêques

de Cahors

Ursinus.

de nouveau et le Quercy redevint une province neustrienne. A son tour Chil-
peric mourut à Chelles, en 584. Gontran, qui survivait seul à ses trois frè-
res, accourut à Paris, et malgré les réclamations d'une députation des Aus-
trasiens qui demandaient la part du royaume de Charibert, usurpée par Chil-
peric, il s'adjugea le royaume de Paris, sur lequel ce dernier et Sigebert
avaient perdu, disait-il, tous leurs droits. Au milieu de ce bouleversement,
ni Brunehaut, ni Gontran, la premiere en vertu de l'abandon qui lui avait été
fait du Quercy et qui ne lui donnait que des droits contestés, l'autre en vertu
de son usurpation faiblement établie, ne pouvaient exercer une action directe
et effective sur l'administrationde cette province. Elle subissait d'ailleurs avec
tant de lassitude et d'impatience le joug de ces rois étrangers, qu'elle n'hé-
sita pas à accueillir avec empressement l'aventurier Gondevald qui se faisait
passer pour fils naturel de Clotaire I, et. voulait essayer de constituer un
royaume indépendant d'Aquitaine. On connaît les malheureuses suites de
cette tentative.

Enfin, en 587, intervint le traité d'Andelot qui mit fin aux compétitions et
aux nombreux différends survenus entre l'Austrasie et le Burgondie. Par ce
traité Gontran garda pendant sa vie quatre des villes du Morgane-ghiba,et
restitua la cinquième, Cahors, à Brunehaut qui devait recouvrer les quatre
autres après la mort de Gontran. Cette mort arriva en 593 et Childebert,
neveu de Gontran et fils de Brunehaut et de Sigebert, fut reconnu roi dans
le royaume de Paris, d'Orléans et de Burgondie. A sa mort, survenue en 595,
ses deux fils Théodebert et Théoderic se divisèrent ses Etats, selon la cou-
tume des Franks : le premier eut l'Austrasie et les provinces d'Aquitaine
qui en dépendaient, parmi lesquelles le Quercy, qui dut alors, d'une manière
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Clotaire erige Quercy en Conté.

Le duché de Guyenne est donné par le roy Clotaire

au gouverneur de Dagobert son fils nommé Sadra-
gesil auquel pour ses insolences icelluy Dagobert
fist couper la barbe et donner le fouet. — Aymoin,

liv. 4, chap. 17.

Les Arabes content leurs ans despuys l'hegira que
les uns disent signifier expédition ou voyage les au-
tres fuitte d'autres martire. Son comancement est
selon les uns des l'an cinq cens nonante et deux
d'autres des l'an six cens vingt un. Joseph Scaliger
dit que son principe est du samedi setziesme juillet

an six cens vingt et deux.
624. — Eusèbe succeda à Ursin en l'evesché de

Caors lequel administra saintement environ six ans
vers le bout desquels les habitans de Caors ne pou-
vant supporter la continuelle detestation qu'il faisoit
de leurs vices le firent massacrer par les boucliers le

propre jour de Saint Etienne patron de l'Eglise Cathé-
drale et jetter son corps en la rivière ; de quoy estant
faite une longue poursuitte par jugement du roy Da-
gobert plusieurs des meurtriers et instigateurs furent

punys de divers genres de mort ou bannys et outre

ce fust dict qu'à toujours, mays annuellement, les
bouchers de ladite ville porteroient deux cognées de
bois aux deux coings du maître autel d'icelle Eglise la
veille de ladite fête de Saint Etienne avant vespres et
deux d'iceux bouchers assisteront a genoux à icelles

Rois

de France

Clotaire.

Clotaire.

Evêques

de Cahors

Ursinus.

Escbius.

plus étroite, se trouver sous l'autorité de Brunehaut. Mais les défaites de
l'Austrasie, en 612, assurèrent à Théoderic les Etats de Théodebert que son
frère mit à mort après l'avoir vaincu. Ainsi il ne resta plus pour se disputer
la monarchie franque que le fils de Frédegonde, Clotaire, et Théoderic. Ce

dernier, emporté par un flux de ventre au moment où il se disposait à mar-
cher contre son rival, laissa libre carrière à l'ambition de Clotaire que les
grands d'Austrasie et les farons de Bourgogne, abandonnant Brunehaut et

ses petits-fils, appelèrent à la royauté et au gouvernement de toute l'an-
cienne Gaule. E.

T. IX. 4
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vespres et le lendemain en la grande messe et icelle
célébrée en raporteroint leurs cognées jusqu'à l'autre
an suivant. Et cela s'est toujours observé encore en
nos jours. (1). — Un légendaire manuscrit d'icelle Eglise.

Ce fust Rusticus evesque de Cahors suivant et frère de

Saint-Géry, qui fust massacré et non pas Eusèbe, comme
appert de la vie de saint Gery treuvée dans un cartulaire de

l'abbaye Saint-Victor de Paris donnée au public par Mrs de

Sainte-Marthe, in Gall Christ. Tom. 2, in Epis, cad, in Vit.

sancti Desiderii; et par Labbe, in Bibliothecâ Novâ (2).

630. — Rusticus natif d'Obrege en la Gaule Narbo-

noyse d'illustre race de qui le pere éstoit nommé
Salvius la mere Archenefrede, qui d'archidiacre de
Rodez avoyt ésté faict abbé de la chapelle de Clotaire
succéda en l'evesché de Caors à Eusèbe et fist la
poursuitedu massacre d'icelluy.— Du susdit légendaire
manuscrit.

632. — Il apparut un comete au Ciel en forme d'un
glaive nud et a mesme temps vint de grands trem-
blements de terre par l'espace de 30 jours. — Chrono-

log. Améd. Salyi.

632..— Dagobert succede en la monarchie de la
Gaule à Clotaire son père, vers l'an 632.

Dagobert donne à Aribert son frère l'Aquitaine des-
puys Loyre jusqu'aux Pyrenées Tholose y comprinse
en laquelle ledit Aribert éstablit son siege. — Aymoin,

liv. 4, chap. 17.

636. — Saint Didiervulgairement appelé Dieri ou Geri
estoit evesque de Caors.

Environ ce temps saint Didier ou Gery, evesque de Caors
ayant réparé l'ancien temple de Caors et augmenté du de-
vant et de la nef y fonda

1
des Chanoines reguliers de saint

Rois

de France

Rois

d'Aquitaine

Aribert.

Evêqnes

de Cahors

Rusticus.

Rusticus.

Sanctus

Desiderius.

(1) Cet usage fut aboli sous l'épiscopat de Siméon-Etienne de Popian.
1601-1627. E.

(2) Il faut attribuer cette utile rectification au continuateur des Esbats.
Les auteurs cités sont, en effet, d'une époque bien postérieure à celle où
écrivait Maleville. E.
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Augustin. — Lacroix, n° 39. Ils furent reformé par Gé-

raut 3me evesque de Caors en 1096, soubs Urbain 2 et en
1106 soubs Pascal 2. Id. n° 70 et 71. La Regle durait encore
l'an 1150 soubz Ramondi. Ils furent secularisés soubs Bar-
thelemy l'an 1250, reduits a 14 chanoines sous Guillaume

d'Arpajon.

636. — Desiderius auquel sa bonne vye a donné nom
de saint et qui communement dans le pays est nommé
saint Geri succéda en l'evesché de Caors a Rusticus

son frère vers l'an huictième du règne de Dagobert et
fist bastir des les fondementset d'une très belle pierre
le clocher et le devant de son église cathédralle. Il en-
richit icelle de plusieurs biens et revenus l'orna de
nombre de vases ou vaisseaux d'or et d'argent et tint
le siège vingt et troys ans. — Le Martyrologe manuscrit

dudit Caors. Le pape Pascal second faict mention dudit
saint en uneisienne bulle qui est es archives du chapi-
tre cottée de double lettre Q. Il y ha en Caors une égli-

se parrochielle dediée a son nom et audit nom est
chomable partout le diocèse le quinziesme jour de
novembre.

Aribert roy d'Aquitaine deceda l'an neufiesme du

regne de Dagobert son frere laissant un fils nommé
Chilperic son successeur lequel mourut aussi bien

peu après et luy succéda ledit Dagobert son oncle.

— Aymoin, liv. 4, chap. 23.

644. — Sadragisil qui avoyt toujours vecu duc d'A-

quitaine fust tuè vers l'an 644 et ses enfants furent
privés des biens d'icelluy pour ce qu'ils ne cherche-
rent nulle reparation de la mort. — Aymoin, liv. 4,

chap. 28.

Les Sarasins éstablirent le siège de leur empire en
Babilone nomment leur prince Caliphe et les particu-
liers gouverneursdes provinces Sultans.

Du temps de Dagobert les Sarasins les Gots et Gas-

cons firent plusieurs courses sur la Guyenne.

Dagobert sur ses derniers ans subjuga du tout la
Gascogne y ayant entre autres forces une scare de

Rois

d'Aquitaine

Aribert.

Chilpéric.
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gendarmes qu'Aymoin interprete turme ou coing. —
Liv. 4, chap. 26 et liv. 5, chap. 27.

Saint Amand aquitain vivant Dagobert fust evesque
de Strasbourg et eust a successeur Arbogast aussi
aquitain l'an 658. — Munster.

646- — Dagobert décede l'an 646 et luy succede Clo-

vis son fils nommé autrement Louys premier.

654. — Clovis second meurt l'an 654 et lui succede
Clotaire troysiesme.

Saint Eloy limosin évesque de Noyon fist bastir
l'abbaye de Souillac sur Dordogne en Quercy du

nom d'aventure de Sublac premier monastere de
saint Benoist a quarante mil de Rome. — Annales

et Paulus Diaconus, lib. primo, cap. 17, de Gest. Lan-
gobar. (1).

Pour la tyrannie d'Ebroyn maire du palais de France
les pays d'Auvernhe Quercy Perigord et autres d'Aqui-
taine establirent des seigneurs sur eux en tiltre de
ducs et contes. — Grand. Ann.

658. — Mammon éstoit evesque de Caors.

669. — Clotaire meurt l'an 669 luy succeda Theo-
doric.

Agarnus éstoit évesque de Caors.
673. — Theodoricest tondu en l'an 670 et lui succede

Chilperic.

Les Sarasins prennent Caors et le ruynent. —
Catel, en ses Mém. de Langued. — Bertrandi, in Gest.
Tholos.

678. — Il apparut une comete qui fust suyvi d'une
secheresse de 3 ans et d'une disette générale. — Chro-

nolog. Améd. Salyi.

Chilperic est meurtry en l'an 680 et Theodoric.est
remis au siège royal.
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de France
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St-Dieri.

St-Dieri.

Mammon.

Agarnus.

(1) Paul Diacre, appelé aussi Warnefrise, historien, poëte latin du VIIIe

siècle, né dans le Frioul en 740, mort au couvent du Mont-Cassin en
801. E.
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Au mesme an Loup père d'Eudes s'aproprie le du-
ché d'Aquitaine.

690. — Pepin le Gros est faict maire du palays vers
l'an 690.

692. — Vers l'an 692 les Gascons proclament Eude
leur duc.

694. — L'an 694 Clovis troisièsme autrement..Louys
second succede à Théodoric son père.

Ledit Clovis second meurt l'an 698 et luy succede
Childebert (1).

Ducs

d'Aquitaine

Loup.

Eude.

Evêques

de Cahors

'

(1) La plupart du temps, dans le cours de ses Esbats, Maleville donne des
dates erronées et qui ne concordent nullement avec celles de nos historiens
modernes. On sait d'ailleurs que lui-même nous a fait le singulier aveu,
qu'il n'ajoutait pas à l'exactitude historique une grande importance. Nous
aurions pu corriger ces erreurs dans des notes, mais celles-ci auraient bien-
tôt tenu autant de place que le texte : nous nous contenterons d'avertir le
lecteur qu'il ne doit accepter ces dates que sous bénéfice d'inventaire. Pour
le même motif, nous devons faire pareille réserve au sujet de faits histori-
ques nombreux sur lesquels notre auteur s'est trompé, soit faute de docu-
ments, soit par trop de complaisance pour des thèses hasardées. E.
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710. —
715. — Childebert roy de France meurt en l'an sept

cens quinze et luy succede Dagobert deuxiesme du

nom.
717. — Charles Martel s'establist maire du palais de

France l'an sept cens dix et sept.
719. —

Dagobert roy de France meurt l'an sept cens
dix et neuf et luy succede Clotaire quatriesme filz de

Theodoric, l'ayné des enfans de Clovis second.
Martel romp en bataille Chilpéric et Raginfride sou-

tenu par Eude duc d'Aquitaine et contraint ledit Eude

de luy envoyer ledit Chilperic qui après la bataille
perdue s'en éstoit fuy vers luy.

—
Annales.

721. — L'angloys Beda mourut l'an sept cens vingt

un; ce qui demeure ici cotté pour son nom de Véne-
rable (1).

722. —
Clotaire quatrièsme du nom roy de France

meurt l'an 722 et luy succede Chilperic Daniel.

724. — Martel passe l'Oyre saccage et brusle partie
de l'Aquitaine malgré Eude.

Eude duc d'Aquitaine faict venir a son secours con-
tre Martel Abderahamen autrementAbdirama gouver-
neur d'Espagne, pour Gizip Miramolin nom commun
aux souverains Mahométans signifiant le plus grand
des croyans, conduisant environ quatre cens mille
Sarrazins que combatans que mesnages; lesquels

bruslent eglises et com'une tempeste ruynent tout des-
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Eude.

Eude.
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Le siège

vacque

environ
70 années.

(1) Béde dit le Vénérable, naquit dans le comté de Durham, en 672, et
mourut en 735. Il était le savant le plus distingué et le plus universel de

son temps. Il est l'auteur d'une Histoire ecclésiastique de l'Angleterre

en 5 livres. E.
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puys l'Espagne jusques à Tours. Là ils sont combatus
et déffaits par Martel l'an 725 et de leur égire ceut six;
selon Joseph Scaliger. Iceux Sarrazins en l'an sept cens
neuf éstoint passés d'Afrique en Espagne soubz la
charge de Moses (Muza ouMoussa), duquel un capitaine
nommé Tarlz ou Tarilz (Tarik) donna le nom au Gibal-

Tarlz (Gibraltar) qui veut dire montagne de Tarilz.
Qu'iceux Sarrazins fissent leurs feux rages et chemin

par le Quercy il le samble de ce qu'en la terre de Lau-
zerte et près Cazalz et ailleurs dans ledict pays il y ha
des chemins nommés cami sarrasi; de ce aussi que
peu après ceste leur déffaitte les habitants de la ville

de Caors envoyerent des leurs aux monts Pyrénées y
tirer tailler et enlever un autel de marbre pour leur
maîtresse église, et qui leur fust retenu le portant en

ça par les religieux de Sainct Antonin; par lequel be-
soin d'autel il samble que les eglises dudit Caors et
dudit Saint Antonin furent des ruynées de l'Aquitaine

avec celles de Bordeaux, Engolesme, Poitiers et autres
bonnes villes ; de ce encore qu'il n'est aucune mémoi-

re des évesques de Caors de tout ledit temps. - Nico-

las Bertrandi, es Gestes des Tolosains, faict le conte dudit

autel.

727. — Chilpéric Daniel roy de France meurt l'an 727

et luy succeda Theodoric.

730. — En octobre fust défait Abdirrahamenavec ses
Mores près Tours par Martel et ses Aquitains.

732.— Il apparut un bouclier noir dans le rond du
soleil. — Chronolog. Améd. Salyi.

730. — Eude duc d'Aquitaine faict encore quelques

guerres contre Charles Martel; mays il y demeure
toujours vaincu finalement il meurt laissant son estat
à Gaifieret Hunaud ses enfans et ce vers l'an 732 (1). Le
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(1) Quelques historiens, s'appuyant sur d'anciennes annales, ne donnent

qu'un fils à Eudes, Hunaud ou Hunald ; Gaifier ou Waïfre, au lieu d'être le
frère de ce dernier, serait considéré comme son fils, en faveur duquel il
aurait abdiqué, en 745. E.
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susdit Eude soubz ce nom de duc d'Aquitaine (car au-
tre ne luy donne l'hystoire) comprenoit et seigneuroit
despuys les Pyrénées l'Océan le Loire jusqu'à la Mé-
dyterranée vers Nice. Ce qui appert par les guerres
que le Martel et Pepin pere et fils eurenten toute jcelle
éstendue de pays tant contre ledit Eude, que contre
ses enfanset leurs partisans et plus encore par cell'és-
criture trouvée en l'an mil deux cens quatre vingts
lors de la translation du corps de la Madelaine faitte

par Charles deuxièsme roy de Sicile et conte de Pro-
vence estant icelle escriture de teneur : Anno Nativitatis
dominicae septingintesimo sexto decimo die mensis decem-

bris in nocte secretissime regnante Odoino piissimo rege
Francourm tempore infestationis gentis perfidae Saracenorum
translatum fuit corpus hoc carissimae ac venerandae beatae

Mariae Magdalenae de sepulcro sao alabastri, in hoc marmo-
reo timore dictas gentis perfides et quia secretius est hic
amoto corpore Sedonii. — BernardGuidonis, libello nominum.

regum Francise.

Martel après le décès d'Eude passe l'Oire va vain-
queur jusqu'à Blaye et Bordeaux. — Aimoin, liv. 4,

Ch. 53.

Vraysemblablement Charles Martel en ce voyage ayant
heu quelque victoire près le lieu où est Martel en Quercy

vers Lochat ou le Choc et où il y a un vieil cimetiere, il
dona comencement à la ville de Martel et luy imposa son

nom et y fist eglise soubz le nom de saint Maur, auquel
luy et Theodoric lors regnant avoint devotion ; car il se
treuve que ledit Theodoric avoit donné de grands privilèges

et biens au monastère Maurismunster institué par ledit saint
Maur abbé près Zabern deça le Rhin en Alsace.

— Munster,

page 509, où il samble avoir erreur en la date.

734. —
Gayfier aydé des Wisigots sa nation reprend

sur Martel le Languedoc, Provence et Dauphiné.
—

Annales.

735. — Martel prend Avignon sur Athin (Adthima)
sarrasin qui estoit venu au secours des Visigoths.

— Annales.
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Martel assiege Athin en Narbonne deffait Amorré

(Amormacha) pres Berre et ne laysse rien de deça aux
Wisigots que quelques terres au contéde Barcelonne.

— Annales.

741. — Charles Martel meurt luy succedent Carlo-

man et Pepin ses enfans. Theodoric de Chelles éstoit

plutost mort layssant son successeur Childeric troi-
sieme.

742. Saint Ambroise appelé vulgairement Saint Am-

bré estoit evesque de Caors.
Carloman et Pepin pressent tellement Hunaud frère

de Gayfier qu'il est contraint s'enfuir chez les Gas-

cons.
Grifon (1) en la coutume des ducs obtientde son frère

Pepin doutze conte pour son apartement et ne s'en
contentant se retire vers Gayfier duc d'Aquitaine et

peu après est occis en jcelle Aquitaine.— Aymoin liv. 4,

Chap. 61 et 62.
Il y ha une gayfiererie (2) entre Luzechet Albars qui

porte nom de Mon-Griffon et les sieurs dudit Luzech
(ont) un griffon en leurs armoiries, d'où il se peut
conjecturer que c'éstoit là qu'icelluy Grifon se vint
mettr'à couvert et qu'il fust tué. — Voir au commence-
ment de la sixième Centeine.

750. — Estats généraux tenus à Francfort l'an 750

pour élire Pepin à roy.
753. Chilperic est tondu et Pepin le Bref de l'autorité

du pape Zacharie est sacré roi en Soissons par saint
Boniface archevêque de Mayence et despuys en Saint-
Denys par le pape Estienne vers l'an 753.
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Sanctus

Ambrosius.

(1) Grifon ou Grippon était un troisième fils de Charles Martel, né d'une
union illégitime avec Sonnihilde, de la famille ducale de Bavière. E.

(2) Lacoste dans son Histoire générale de la province de Quercy, tome I,

page 268, dit qu'il faut entendre, par ce mot, les cavernes ou retraites sou-
terraines qui servaient d'asile aux habitants du Quercy : « Ces cavernes
sont encore appelées Gouffios, Gouffieros ou Waïffiers, du nom du duc
Waïfre ». Maleville avait déjà parlé de ces gayfiereries dans le Chap. IV. E.
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753. — Audit an 753 Pepin éstant venu en Quercy et

y voulant faire bastir l'abbaye de Figeac choisit le lieu
de l'église et cil du grand autel d'icelle en un endroict
d'où il vist lever un grand nombre de pigeons blancs
et donna forme de croix à ladite église pour ce
qu'iceux pigeons s'éstant haussés en l'air s'estoint
despartis faisans ladite figure de croix.

Il se treuve en la ville de Figeac un vidimé en bonne
et autentique forme, faict avant les troys cens ans der-
niers de la fondation de l'abbaye dudit Figeac de la
teneur qui suit : (1).

755. — Pipinus, Dei gratia ordinante, jam rex Francorum
constitutus, omnibus sanctae matris ecclesiae filiis sub potestate

nostradegentibus asternam in Domino salutem. Igitur quia re-
gem a Deo constitutum juste et recte decet gubernare subjectos

semperque loca divino cultui mancipanda construiet aedificatis

regali more beneficiaopportuna largiri, cum si id agimus pro-
cul dubioad animas nostrae salutem et regni nostri stabilitatem

proficere non dubitemus, notum esse volumus cunctis Chris-

ticolentibus praesentibus scilicet et futuris qualiter locum in

convalle Venantis, (Ce mot en plusieurs lieux semble devoir

estreleu Junantis estant la lettre caduque) olim a predecesso-

ribus nostris in pago Caturcino constructumet ab aquis irruen-

tibusjam pene dissipatum nos proxima silva in eodem pago ha-

biliori loco qui Fiaco nomen imposuimus, mutantes monaste-
rium vel caetera sedificia a fundamentis aedificavimus, quod
praesentedomino Stephanopapa mirabiliter a Deo consecratum

prospeximus, ubi monachorum turmam sub cultu religionis

divina miserante clementia congregavimus, cui autore Deo

venerabilem virum Anastasium abbatem ordinavimus. Huic
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Gayfier.

Gayfier.
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(1) La critique historique moderne a enlevé à cette charte tout caractère
d'authenticité. Il est maintenant établi que le pape Etienne n'était pas en
France en 755, que son passage dans le Quercy avec Pépin-le-Bref n'a

pas eu lieu, et que ce qui concerne l'abbaye de Figeac est absolument con-
trouvé. Maleville se trompe d'ailleurs en mettant ces évènements en 753; il
faut, môme d'après la charte, les rapporter à l'année 755. — Voir la note 2 à
l'année 504. E.
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ergo loco Fiaco per hos nostros regales apices proedictum

monasterium Jonantem cum omnibus ecclesiis rebus et man-
cipiis ad se pertinentibus vel aspicientibus solenni donatione

tradimus et ab omni potestate humana jam dictum Fiacum

liberum esse praecipimus nihilque in eo nos ipsi nisi tuitio-

nem et orationum juvamina retinemus. Res ejus et mancipia

quse ab antecessoribus nostris et aliis bonis viris supradicto

loco Junanti collata sunt de quibus, sicut idem abbas suggerit

per pravorum hominum fraudes, vel per ignem et aquam
instrumenta Chartarum perdita sunt, ita ab habitatoribus

hujus loci per hanc nostram auctoritatem possessa firmentur

perdita revocentur sicut per eadem instrumenta, si perdita

non fuissent, legibus defendi poterant.

Castrum vero Serinolium (1) quod antecessores nostri Ju-
nanti loco ad se suaque tuenda condouaverunt, ne pagani qui

regionem istam irrumpere solebant, tam humilem locum

atque indefensibilem omnino diriperent, eidem Fiacensi loco

ad munimentum et tuitionem perpetuo jure subjectum esse
prsecipimus, ut per hanc nostrae auctoritatis confirmationem

firmiteret quiete rectores et ministri supranominatiFiacensis

monasterii semper teneant et possideant.

Conferimus etiam huic ecclesiae adeo sublimatoe villamnos-
tram cum monasterio quod construximus in honore sancti

Quinctini quod dicitur Galliacus cum mancipiis et hominibus

et appenditiis suis, cui superaddimus castella nostra circum

adjacentia, videlicet Bedorium, Petruciam, Altam Rupem,

Parisius etiam longius situm. Simili modo villam nostram

quse dicitur Ficella cum ecclesia de Rigauto et ecclesiam de

Ambayraco seu ecclesiam quse dicitur Sancta Columba et
ecclesiam Sancti Symphoriani unà cum tota foreste nostra

quse dicitur Prandenna. Concedimus pariter alias villas nos-
tras Ornhacum et Cuciacum necnon Silciniacum, Baituacum

et Lentiliacum cum omnibus appenditiiset hominibuseorum.
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(1) C'est Capdenac, ainsi désigné, d'après Cathala-Coture, du nom d'un
chef Visigoth, Scriniol, qui, en 477, fit construire, au midi de cette ville,

une haute tour, dont, il n'y a pas longtemps, on voyait encore les rui-
nes-. E.
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Pari quoque modo ecclesiam quse nominatur Calmargas,

cum aliis duabus de Saltenaco quoe dicuntur Sanctus Stepha-

nus et Sanctus Sigismondus unà cum mansello qui dicitur

Onantus, cumque omni integritate eorum. Et eodem modo

ecclesiam de Senaillaco cum tota curte et hominibus ; et in

ipso pago eodem tenore eeclesiam de Gorsias una cum illa de

Soceraco et illam Siviniaco cum hominibus et cum cunctis

quse ad ipsos videntur pertinere. Similiter concedimus eccle-

sias quae dicuntur Sanctus Stephanus et Sanctus Lupus una

cum mansello qui dicitur Mons Serenus, cum omni integri-

tate eorum. Eo quoque tenore in pago Ruthenensi concedimus

villam Flarcuacum cum tribus ecclesiis quarum una sub

honore Sautas Mariae, alia sub honore sancti Joannis, alia

sub honore sancti Martini constat, necnon etiam mansum
qui dicitur Adunsias, cum omni integritate earura. Nos igi-

tur ecclesias vel castolla seu mansos et alia quse moderno

tempore tenent vel juste acquisituri sunt Fiacum regentes

absque alicujus contradictione aut infestatione deinceps per-
petuo teneant et absque ulla calumnia possideant et quidquid

ob utilitatem et necessitatem ejusdem monasterii et congre-
gationis ibidem Deo famulantis disponere et ordinare volue-

rint proprio in omnibus arbitrio libere perfruantur. Non

solum autem bonum libertatis abbati et monachis concedimus

sed etiam omnes ipsius loci habitatores undecunque adve-

nientes ab omni servitute humana liberos esse prsecipimus,

nec ab aliquo unquam repeti vel inquietari volumus sed

solum abbatis et monachorum servituti et justiciae semper
subdi et subesse. Prsecipimus etiam ut nulla potestas cujus-

cumque ordinis aut dignitatis vel quilibet ex ministris eorum

nec alia quselibet nota vel extranea persona in praedicto mo-
nasterio Fiaco aut in rebus et mancipiis ad se pertinentibus

aliquam dominationem aut potestatem exercere praesumat,

nec ullam caluniniam aut infestationem inferre nec paratas

vel paravellas, vel receptiones aut etiam freda, vel roga-
ticum sive teloneum aut aliquas redhibitiones habitantibus

in eodem loco ingerere audeat : sed liceat memorato abbati

Anastasio et monachis eorumque successoribus res et manci-

pia praedicti monasterii cum omnibus hominibus ad se perti-
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Gayfier.

Evêques

de Cahors.
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nentibus sub nostra et Romani pontificis tuitione atque

defensione, remota totius judiciarias potestatis inquietudine,

quieto ordine possidere et nostro atque Romani pontificis

successorumque nostrorum, solum modo si necessitas evenerit,

fideliter parere imperio. Volumus etiam et concedimus eidem

monasterio ut quidquid de rebus et mancipiis ipsius monas-

terii jus fisci exigere poterat, totum nos et Romanus pontifex

in stipendia monachorum ibidem Deo militantium et in ali-

moniam pauperum nostris futurisque temporibus perpetuo

retinere prsecipimus.

Item placuit nostrae Serenitati Eremitas Conchenses et

locum suum atque omnia quse ad illos pertinent, consilio

praefati divi Stephani papse huic Fiacensi ecclesiss subjicere,

ut dispositioni illiusque ordinationi tamquam matricis eccle-

siae semper obedientes existant.

Ad hase tandem adjicimus prsedicta confirmantes et metas

terminorum hujus sanctae ecclesias possessionibus assignantes

statuimus, et omnia quse ab ecclesia sancti Vincentii et illa

sancti Santini sunt, iisdem tamen non exclusis, et a Portu

de Agrez quem antecessor noster gloriosus rex. Clodoveus

Junanti monasterio dederat usque ad terminos parochialis

ecclesiae de Cajarco quae est Sancti Stephani de Caturcis et

usque ad Rupem de Bazas, et a Petrucia usque ad ecclesiam

sancti Christophori de Theminis cunctaque quas infra istos

terminos includuntur huic sanctae excellentissimae ecclesiae

regalis auctoritatis privilegio perpetuo possidenda concedi-

mus, inhibenles insuper cunctis et interminantes, ne aliquis

unquam infra praefixas a nobis horum terminorum metas

praesumat aedificare castella vel munitiones quaslib.et seu
domos religiosas vel habitationes aliquas contra volunta-

tem dilecti nostri Anastasii abbatis quem huic venerando

loco praeposuimus vel successorum ipsius abbatum sive

monachorum; nec de feodis, vel quibuslibet hujus ecclesiae

possessionibus audeat quisquam litigare coram aliquo nisi

tantum coram abbate quem semper volumus et concedimus

habere a nobis plenariam potestatem et juridictionem super
homines omnes sibi subditos in dirimendis et diffiniendis

omnibus quascunque discernenda fuerint vel discutienda.
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Placuit etiam nobis et domino reverendissimo apostolico

hanc immunitatis praerogativam quam huic sanctas ecclesiss

indulsimus per duo milliaria circa ipsam protendere ut cuncta

infra hoc spatium juxta illam posita, ob reverentiam illius et

honorem hujus nostras beneficio largitionis semper gaudeant

uti; et quemadmodum ipsa pro incomparabili sibi divi-

nitus concessa dignitate omni humanae meruit prorsus adimi

potestati, ita quoque membra sibi lateraliter cohaerentia

ejusdem beneficii semper ob gratiam illius floreant per-
fruitione.

Et ut omnium prsedictorum auctoritas nostris futurisque

temporibus, Domino protegente, valeat inconcussa manere et

a fidelibus sanctas Dei Ecclesiae verius certiusque credatur et
diligentius conservetur, manu propria subterfirmavimus et
annuli nostri impressione sigillari jussimus.

Datum in eodem loco, VI id. novembris, anno ab incar.

Dom. DCCLV, ind. 9.
CHILDERICVS vice scriniarii scripsit.

Ce qui est dict dessus de la consecration de ladite
eglise de Figeac est qu'estant icelle eglise comancée

en l'an sept cens cinquante et trois et parfaite deux

ans après et en cinquante cinq se treuvant Pepin et le

pape Etienne second pour la consacrer au jour à ce
destiné et sur l'heure de thierce icelle église fust et
demeura par quelqu'heure couverte d'une nuée espes-
se comme brouillart, laquelle levée on apperceust

par les croix qui se virent gravées es autels et en la
muraille qu'elle avoyt ésté pendant c'este obscurité
miraculeusement et du Ciel consacrée. (1)

De ceste consécration semble entendre Vincent de
Beauvays (2), liv. 24, chap. 156, en ce qu'il dit qu'en l'an
onziesme de Constantin empereur, Astulphe estant
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Saint

Ambroyse.

(1) Voir la note de l'année 753. E.

(2) Vincent de Beauvais est l'auteur d'une espèce d'Encyclopédie intitu-
lée : Miroir général (Speculum majus), renfermant quatre parties dont

une est affectée à l'histoire. Il était né à Beauvais, vers 1200, et mourut

en 1264. E.
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roy des Lombards au terroir de Caors fust fondé un
couvent de frères que notre Redempteur benit présent
le pape Etienne et le roy Pepin.

756. — Saint Ambroyse éstant sorti de sa caverne il

s'en alla à Rome et pendant son absence un evesque
fust esleu à sa place dont le nom est incogneu. — In

Vit. S. Amb. ep, cad. in abbat S. Vict. Parisiensis.

757. — Cette année le 18e janvier Pepin roy de France
establit le parlement qui fust longtemps ambulatoire

puys premièrement faict sedantaire à Paris.

Gayfier (qu'on trouve éscrit Waïfier) faict le tyran

en l'Aquitaine contre toutes sortes de personnes mes-
me contre les ecclesiastiques. Pepin meine son armée
contre luy et le contraint de promettre par serment
d'amander toutes choses mal faictes et restituer le

mal prins, Blandin conte de l'Auvernhe demeurant le
prisonnier de Pepin avec perte de Clermon sa ville

principalle outre laquelle Pepin avoyt encore prins le

Berry.

761. — Chilpingue faict conte d'Auvernhe renouvelle
la guerre à Pepin luy soutrayant l'Auvernhe; mays
Pepin y revient le regagne avec le Bourbonys, tout le
Berry, le Poitou et partie de Limosin dans lequel il
bastit Uzerche.

762. — Pepin reprent Bourges qu'on luy avoyt faict

revolter et prend Tours.
763. — Pepin partant de Nevers passant par le Limo-

sin vient prendre Caors, Agen, Perigueux, Engolesme
ruynant tout où il passe.

766. — Pepin fortifie Argenton sur la Creuse et faict
plusieurs exploits en Limosin contre Gayfier.

En ce temps vivoit saint Ambroyseevesque de Caors.
(il fut esleu vers l'an 742 comme il est dict à cette date)

en la mémoire et nom duquel il y ha en Bourges une
église abbatialle l'abbé de laquelle est tenu de nourrir
l'èvesque de Caors comme son patron s'il venaiten
indigence. Il y a aussi une chapelle du nom dudit saint
nommé Saint-Ambré assise un peu au-dessus la ville
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Gayfier.

Gayfier.

Gayfier.
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Anonymus.

Anonymus.

Anonymus.
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de Caors près le Lot au devant une caverne de rocher

en laquelle icelluy saint demeura musse quelques ans
s'estant attaché d'une chesne de fer audit roc et en
ladite chapelle vont anniversairement faire leur orai-

son le clergé et peuple de Caors chaque setzièsme
d'octobre.— Prins du Calendrier et Lectionnaire manuscrit

de Caors et du Martyrologe d'Usuart (1).

L'abbé et religieux de la susdite abbaye Saint-Am-
broyse de Bourges ont une pension annuelle de

soixante livres sur le prieuré de Conquores. Il y a quit-
tance d'icelle de l'an 1314 ès papiers de Cimhac (sic)

pièce cottée in custodiendis illis et la présentation
dudit prieuré appartient audit abbé (2).

Pepin prent sur Gayfier la Provence, le Languedoc,
Tholose, Caors, le Quercy, et estendit sa conqueste
jusques tout le bord et longueur de Garonne et dans
Saintes, print la mere, la soeur et les niepcesde Gayfier.
— Aymoin, liv. 4, ch. 67. — Aymoin cotte la conqueste du
long de Garonne de l'an du décès du pape Paul Ier qui
fust en l'an 767, auquel il dit notamment que Pepin
print les chateaux d'Escoraille de Turerine et de Peri-

gore et plusieurs cavernes esquelles éstoint les prin-
cipalles forces de Gayfier ; et que l'an précedent après
la prinse dé Tholose de l'Albigeois et Givaudan il s'en
éstoit retourner hyverner à Vienne. En icelle guerre le
Quercy éstoit la principalle retraite de Gayfier et des

cavernes susmentionnées ou estoint la plupart des
siens, l'une assise audit Quercy près Caiarc de laquelle
le sire de Gordon (que nous avons dict estre d'origine
Wisigote comme l'éstoit Gayfier) prent le titre de vi-
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Anonymus.

(1) Usuard, de l'ordre de saint Benoît, vivait, d'après Bollandus, vers la
fin du IXe siècle.

(2) Dans un pouillé du diocèse de Cahors, au XVIIe siècle, publié par M.

Longnon, (Documents inédits sur l'histoire de France, Mélanges histori-

ques, tome II), on trouve : S. Joannis Baptistse de Concoreto unitas collegio
societatis Jesu Tolosse, ad proesentationemprioris ; ce qui contredit l'asser-
tion de Maleville. E.

(A suivre).



PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 1er TRIMESTRE DE 1884

Séance du 7 janvier 1884.

Présidence de MM. de FONTENILLES et CALMON, Directeurs.

Le procès-verbalde la dernière séance est lu et adopté.
M. de Fontenilles, en quittant le fauteuil de la présidence, fait l'éloge de

MM. Calmon et Combarieu que la Société a appelés à succéder aux prési-
dents de l'année qui vient de s'écouler.

Il rappelle le talent dont M. Calmon a fait preuve comme sculpteur et
artiste, soit dans la conception et l'exécution du monument élevé aux mo-
biles du Lot, soit dans la découverte des peintures de la Cathédrale qu'il a
restaurées en leur rendant leur fraîcheur et leur vérité premières, soit dans
les oeuvres nombreuses dues à sa palette ou à son ciseau.

Il mentionne ensuite les travaux d'histoire locale de M. Combarieu, et
exprime le désir que ce chercheur infatigable réserve pour le Bulletin de la
Société quelques-uns de ces manuscrits qui jettent une vive lumière sur le
passé de notre glorieuse contrée.

Enfin, il témoigne, en son nom et en celui de M. le docteur Leboeuf, la
satisfaction qu'il éprouve en cédant la place à deux collègues aussi dignes
de l'occuper.

M. Calmon, succédant à M. de Fontenilles, déclare qu'il emploiera tout
son dévouement à continuer la tâche si bien remplie par ses prédécesseurs;
il compte que les sociétaires l'y aideront par leur assiduité et leur zèle
individuels.

Il donne lecture d'une lettre de la Société historique et archéologique de
Pontoise, priant la Société des Etudes du Lot de vouloir bien appuyer
la pétition qu'elle vient d'adresser à M. le Ministrede l'instruction publique
et des beaux-arts, en vue d'obtenir l'acquisition par l'Etat des ruines de
Sanxay, menacées d'une destruction prochaine.

La Société, ayant elle-même fait appel au gouvernement afin d'être gra-
5
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tifiée d'un secours qui lui permette de découvrir des peintures anciennes à

la cathédrale de Cahors, décide qu'elle ne peut, malgré ses vifs regrets,

accéder à ce désir.

M. le Président donne connaissance d'une lettre par laquelle M. Vidal,

nommé bibliothécaire, décline ces fonctions.

Il est procédé à son remplacement.

M. Rougier, ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé Archi-

viste-Bibliothécaire
.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes,

et Blanche de Vezins, épisode du siège de Cahors, par M. Pracy.

M. de Fontenilles demande que les comptes-rendus ou analyses des So-

ciétés correspondantes intéressant la Société ou l'un de ses membres soient,

à l'avenir, insérées dans le Bulletin.

Cette proposition est adoptée.

M. de Fontenilles expose qu'il est urgent de nommer une commission char-

gée de combler les lacunes que présentent certains articles incomplets ou

confus des statuts et du règlement intérieur.

M. d'Orsay propose d'élire immédiatement cette commission qui sera
composée de trois membres.

La Société émettant un avis conforme, le vote a lieu.

Sont nommés : MM. Leboeuf, de Fontenilles et d'Orsay.

M. de Fontenilles demande que le sociétaire qui aura déposé une proposi-

tion, soit appelé au conseil d'administration pour la soutenir et prendre part

aux débats, sans avoir toutefois droit au vote.

Cette proposition est renvoyée au conseil d'administratiou.

Séance du 14 janvier 1884.

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Président dit qu'il est heureux d'annoncer que M. Calmon, Direc-

teur semestriel de la Société, vient de recevoir de M. le Ministre de l'ins-

truction publique et des beaux-arts les palmes académiques.

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
repsondantes,
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et la Revue des travaux scientifiques, tome II, envoyée par M. le Minis-

tre de l'instruction publique.

M. P. de Fontenilles demande qu'il soit fait, auprès de la municipalité,

une démarche tendant à l'installation du gaz dans la salle des séances de la

Société.

M. le Président déclare prendre note de cette observation.

M. le docteur Leboeuf communique le résultat de plusieurs herborisations

qu'il a faites en 1883 sur divers points du département, entre autres

Roc-Amadour, Fumel, Camy, Prayssac, Vaylats, Cassaignes et Vers.

Parmi les 39 sujets dont il a enrichi son herbier, il est quelques fleurs

ou plantes qui n'avaient encore été signalées ni dans le Catalogue de

Delpon, ni dans celui du docteur Puel, telles que l' Oxalis stricta (L.),

le Dipsacus pilosus (L.), l'Hieracium cirenascens (Jord.), l'Orobanche

hederoe (Vauch.)

M. Malinowski entretient la Société d'un ouvrage de M. Tamisey

de Larroque sur Claude de Saumaise. L'auteur lui en ayant communiqué un
exemplaire, M. Malinowski s'engage à prier M. Tamisey d'en faire hom-

mage à la Société.

Séance du 21 janvier 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes;

Le Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques, n° 2,

de 1883. (Envoi de M. le Ministre de l'instruction publique) ;

La Monographie de la commune de Ste-Ramée, par M. Lemarié;

A Gambetta, stances par Abel Escudié, — hommage de l'auteur à la So-

ciété des Etudes.

M. le Secrétaire général lit ensuite une circulaire de la Société des

lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes invitant la Société des Etudes

du Lot à souscrire à sa publication qui a pour titre : Le Cartulaire de l'Ab-

baye de Lérins.

La Société regrette de ne pouvoir, vu l'insuffisance de ses ressources bud-

gétaires, faire à cette demande l'accueil mérité.

M. le Président donne connaissance d'une lettre de M. le Ministre de
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l'instruction publique, relative à la 8e réunion des délégués des Sociétés des

beaux arts à la Sorbonne.

Cette réunion aura lieu les 16, 17 et 18 avril prochain.

M. le Président invite les sociétaires qui voudraient s'y rendre, à lui

transmettre leurs noms dans le plus bref délai, avec les mémoires inédits
qu'ils désireraient soumettre au Comité chargé de fixer l'ordre des

lectures.

Il rappelle qu'en dehors des personnes qui auront envoyé des travaux ma-
nuscrits, trois membres seulement de la Société auront droit au bénéfice de

la demi-place.

M. le docteur Leboeuf communique les observations qu'il a faites ré-
cemment sur la forme des montagnes de nos contrées, et d'où il ré-
sulte :

1° Que, dans les environs de Cahors, le sommet des montagnes est très
sensiblement arrondi ;

2° Qu'à Condat et Fumel, il est couronné par un plateau qui s'abaisse, à

ses extrémités, sur un plan d'inclinaison peu variable ;

3° Qu'à Montcuq et à Castelnau, il prend la forme d'une dentelure
de scie.

M. Malinowski présente une analyse du dernier numéro de la Feuille

des jeunes naturalistes. Il met en relief les qualités de cette revue dont

le prix d'abonnement annuel, fixé à 3 francs seulement, permet aux jeunes

gens et aux instituteurs de se livrer à des études très intéressantes. Son di-

recteur, M. A. Dolfus, la publiait d'abord à Mulhouse, mais depuis l'an-
nexion il en a porté le siège à Paris.

M. Malinowski fait part de maints détails curieux relevés dans le fasci-

cule dont il entretient ses collègues.

Séance du 28 janvier 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Rougier donne lecture d'un passage du Feu-Follet, relatif à une pu-

blication de l'un des membres de la Société et ainsi conçu :

« Blanche de Vezins, qui vient de paraître à la librairie de M. J. Girma,

notre dépositaire cadurcien, est un épisode du siège de Cahors par le Béar-
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nais. C'est écrit avec la grâce d'un poète et le brio d'un paladin. Blanche

meurt comme Ophélie. Ce petit drame de cape et d'épée condensé dans 40

pages, est empoignant. Hâtons-nous d'ajouter que cette plaquette nous a été
envoyée « à condition que nous n'en parlerions pas. » M. Marius Pracy nous
permettra néanmoins de regretter qu'il ait donné la primeur de cette déli-
cate nouvelle à l'Almanach-Annuairedu Lot. Les cadurciens ne savent pas
assez ce que Feu-Follet fait ou peut faire pour eux. »

M. le président lit une fable de M. l'abbé Hérétié ayant pour titre : Le

chien reconnaissant. Cette poésie, pleine d'humour et d'originalité, est dé-
diée à M. Malinowski.

M. Malinowski analyse un ouvrage offert à la Société par son auteur,
M. Tamisey de Larroque. Ce volume contient une correspondance inédite

entre deux savants du XVIIe siècle : Claude Fabry de Peiresc et Claude de

Saumaise. Le premier, né en Provence, se distingua dans les lettres et les

sciences. C'est à lui que la France doit l'acclimatation de plusieurs plantes
exotiques, entre autres le néflier, le jasmin et le lilas. Le second, ori-
ginaire de Semur (Bourgogne), fut très remarquable comme érudit et lin-
guiste.

M. Tamisey de Larroque, en publiant les lettres qu'il est parvenu à décou-

vrir après de laborieuses recherches, les a enrichies de notes précieuses. La
correspondance de Claude de Saumaise surtout, est intéressante. M. Mali-
nowski fait observer que ce derniersavant, en étudiant la langue des Koptes

ou Kophtes, anciens habitants de l'Egypte, avait préparé la voie à ses suc-
cesseurs, dans l'intelligence des inscriptions hiéroglyphiques qui ont immor-

talisé notre compatriote Ghampollion.

M. Rouquet communique : 1° une lettre de M. Tamisey de Larroque le
remerciant de l'hommage de son dernier recueil de poésies patoises, intitulé
Ramadéto ; 2° Un sonnet adressé au même M. Tamisey et se terminant par
ces vers :

Ah ! pusqu'as tout : sabé, la croux, la poésio :
Souéti, quan quittaras pel Cel l'Académio,
Qu'Agen masté toun brounzo al miey d'un bel cazal !

3° La réponse de M. Tamisey de Larroque, qui « salue en M. Rouquet un
des plus remarquablessuccesseurs de Jasmin »; 4° Un sonnet à M. de Berluc-
Pérussis, président de l'Académie d'Aix; 5° La réponse de M. de Berluc-
Pérussis ; 6° Un Sixain à M. l'abbé Hérétié ; 7° La réponse de ce fabuliste,
dont la verve railleuse soulève les rires de l'auditoire.
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Séance du 4 février 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Malinowski lit une étude sur les turquoises. Ces pierres de bijouterie,

d'une belle couleur bleue, ne sont autre chose que des fragmentsd'os fossiles.

On les trouve en quantités considérables dans les gisements de phosphates de

chaux du Lot. Lorsqu'on les soumet à la cuisson dans des vases clos, les

matières phosphatées qui leur sont adhérentes perdent leurs diverses cou-
leurs pour prendre celle de la turquoise. Ce fait a été constaté au commen-

cement du XVIIIe siècle, par le célèbre de Réaumur, qui dirigeait à Simore,

dans le Gers, une fabrique de ces pierres. Cette industrie a été aban-

donnée parce que la vente des produits ne couvrait pas les frais d'exploita-

tion.

M. Malinowski termine sa lecture en disant que la coloration des turquoi-

ses doit être attribuée à la présence du phosphate de fer dans les milieux

propres au phosphate de chaux. Ce phénomène offre mainte analogie avec le

bleu de Prusse, qui est aussi un produit animal.

M. Rouquet lit : 1° une poésie française intitulée, Les désirs d'un mou-

rant, dédiée à M. le comte de Toulouse-Lautrec; 2° Une seconde poésie, Le

délaissé.

M. P. de Fontenilles annonce la découverte faite, en décembre dernier,

par M. Pradié, propriétaire à St-Germain, de plusieurs objets anciens. En

se livrant à des travaux de drainage sur une proéminence aride de sa prai-

rie, M. Pradié mit à jour des constructions ayant la forme d'une chapelle,

des briques romaines, des tombeaux mérovingiens, des bagues, des anneaux,
des éperons dorés et enfin un vireton.

Le vireton, qui était la pointe d'une fléche, remonte à la période de l'inva-

sion anglaise. Il était en fer et se rapprochait par la forme du pilum romain.

Celui que décrit M. P. de Fontenilles a 28 centimètres de longueur. De la

pointe, destinée à frapper l'adversaire, partent quatre arêtes qui s'écartent

les unes dès autres à mesure que les faces du vireton s'élargissent, et se rap-
prochent ensuite en s'avançant vers la douille. Dans cette dernière partie

s'emmanchait une tige en bois empennée en spirale afin de donner à la flèche

un mouvement de rotation qui offrait comme double résultat d'augmenler la

vitesse du trait et de rendre la blessure plus dangereuse.
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Le vireton, lancé par un arc puissant, avait une portée qui variait entre

deux et trois cents pas.

M. P. de Fontenilles promet de revenir sur les trouvailles qu'il vient de

signaler sommairement à ses collègues.

Il signale ensuite à l'attention des membres de la Société des Etudes, l'ar-

ticle de M. G. Marmier, consacré à la recherche de l'emplacement du Mo-

nasterium genoliacense, dans le tome X, 4e livraison du Bulletin de la So-

ciété historique et archéologique du Périgord.

Cotte abbaye, dont l'origine remonte jusqu'à St-Sours, qui y aurait sé-

journé, est placée, par nos historiens locaux, sur le territoire de la commune

de Ginouillac, arrondissementde Gourdon (Lot).

M. G. Marmier conteste cette attribution et place l'abbaye en Périgord.

Sans vouloir entrer dans le débat, M. de Fontenilles appelle l'attention de

ses collègues sur les renseignements qu'il a recueillis dans le village de

Ginouillac. Il est de tradition constante qu'une abbaye existait anciennement

sur le territoire de cette commune. On y a conservé le souvenir d'un abbé

Salane qui la dirigeait. L'abbé Salane fut, en effet, abbé du Monasteriumge-
noliacense. Enfin, on y trouve également le puits de l' « Hermissou » et le

lieu dit de l' « Obio dolon » ou « de Solono ». Au lieu dit de l' «Obio dolou»

on a mis à découvert, à différentes époques, des fragments de constructions

très anciennes, un chemin pavé, un four de potier et de nombreux débris de

tuiles à rebord devant appartenir à la période romaine. Preuves évidentes

de l'ancienneté de l'habitation.

M. de Fontenilles ne croit pas que la question de l'emplacement du Mo-

nasterium genoliacense soit définitivement tranchée.

La 68e livraison, année 1884, du Bulletin de la Société départementale

d'archéologie et de statistique de la Drôme. contient, dit M. Paul de Fonte-

nilles, une intéressante notice de M. le comte de la Tour-du-Pin-la-Charce

sur « la succession dans la maison de La-Tour-du-Pin. » On y apprend que

les Alamandi ou d'Alleman étaient alliés à cette illustre maison.

Deux évêques du nom d'Alamandi ont occupé le siège épiscopal de Cahors.

C'étaient Antoine I, de 1466 à 1475, et Antoine II, de 1477 à 1493.

Antoine II construisit dans l'église Cathédrale de Cahors la chapelle de

Notre-Dame, dite aujourd'hui Chapelle profonde, et en fit la dédicace, en
grande pompe, le 14 novembre 1484. Il la fit orner de peintures représentant
des scènes de la vie de la Vierge et d'un grand bas-relief dont on attribue la
mutilation aux Huguenots. On y voyait, sculptée en grand relief, la hiérar-
chie céleste. Cet évêque y fit également placer ses armoiries qui étaient :
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« écartelé au 1 et 4, d'azur semé de fleur de lys d'or sans nombre à la bande

d'argent bronchant sur le tout ; au 2 et 3, d'argent au lion de gueules, armé,

couronné et lampassé de même. » (Paul de Fontenilles; — Notes pour servir
à un armorial des évêques de Cahors.)

Antoine II fonda à perpétuité, dans cette chapelle, à Notre-Dame, une
grand'messe qui « doit être répondue et célébrée par huit prêtres ou chape-
lains versés dans la matière musicale, et aussi distingués par leurs moeurs

que par leur probité. » (L'abbé Salvat.) C'est la première fondation de ce

genre que nous ayons à enregistrer dans notre pays. « En 1482, il commanda

à un artiste, pour un prix très élevé, un magnifique pupitre admirablement

ciselé et dont notre pays a gardé le souvenir; il était destiné à soutenir le

livre des évangiles. » (G. de La Croix.) Ce pupître représentait un aigle de

bronze.

Ses proches parents, Talabard ou Talabaud, grand archidiacre, Antoine

Alamandi, archidiacre de Tornès, et Louis de Thès, Théis ou Théos, imitè-

rent son exemple. Suivant l'abbé Salvat et G. de Lacroix (trad. Ayma),

Antoine fonda la messe de 7 heures et demie, stipulantqu'elle serait chantée

par les enfants de choeur. Du temps de Salvat, on la célébrait encore tous

les jours à 8 heures. Louis de Thès conçut le projet d'un séminaire; il en fit

même bâtir la chapelle, ainsi qu'une maison voisine, mais la mort le suprit

avant l'heure.

Les armes de Louis de Thès, dit en terminant M. P. de Fontenilles, se
voient sculptées sur la charmante porte intérieure dite de la Bonnette rouge,
à la Cathédrale de Cahors. Il portait : écartelé au 1 et 4 de gueules à deux

fasces d'argent engreslées; au 2 et 3 de France, c'est-à-dire d'azur semé de

fleurs de lys d'or sans nombre. (Dominici; G. de Lacroix; abbé de Foulhiac;

abbé Salvat.)

Séance du 11 février 1884

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel

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

M. le président lit une lettre de M. Poudou, ancien élève du Conservatoire

national de musique et de déclamation, directeur du cours normal de musi-

que et de l'Orphéon de Cahors, demandant à faire partie de la Société des

Etudes en qualité de membre résidant.

M. Poudou est patronné par MM. Rouquet et Laroussilhe.
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M. Dangé d'Orsay fait une analyse critique du livre intitulé : Catholicis-

me et Calvinisme. — La vicomté de Turenne, par M. l'abbé Marche, curé de

Nespouls (Corrèze).

Il dit que, conformément aux statuts, il laisse de côté la question reli-
gieuse, pour ne s'occuper que du côté littéraire et de l'ensemble des faits

historiques. M. l'abbé Marche, « a puisé les éléments de son récit dans de

nombreux documents tirés des archives départementales et communales, de

la bibliothèque nationale et des chroniques du Quercy et de la Corrèze. En

écrivain impartial, après avoir fait ressortir les excès violents des Calvinis-

tes, sur les populations catholiques, il n'a pas hésité, quoique membre du

clergé, à parler de ceux que les soldats de 'sa religion ont exercés à leur

tour. »

Pour ce qui est du style, quelques rares imperfections ne peuvent empê-

cher de reconnaîtrequ'il est généralement coulant, vif, et qu'il se soutient à

la hauteur de son sujet.

En terminant, M. d'Orsay « propose de voter à l'auteur des remercîments

pour le don qu'il a fait à là Société d'un ouvrage consciencieux, concernant

une partie importante du Quercy, et dans lequel on trouve de nombreux

renseignements sur les rapports qui existaient, du XIIIe au XVIIIe siècle, en-
tre les principales villes de la vicomté de Turenne et leurs seigneurs. »

La motion de M. d'Orsay est adoptée.

M. Malinowski donne son appréciation sur une publication remarquable

d'un de nos compatriotes, M. Cyprien Combarieu, homme de lettres à Paris.

Il s'agit d'une histoire de France faite sur un nouveau plan et destinée aux
membres de l'enseignement primaire. Suivant M. Malinowski, ce petit livre

devrait figurer dans toutes les bibliothèques scolaires, dont le nombre s'ac-

croît tous les jours.

L'ouvrage de M. Combarieu contientquinze cahiers. Chacun d'eux corres-
pond à une période de notre histoire, en commençant à l'époque gallo-romai-

ne, et est accompagné d'une carte géographique de la France où l'on voit,
suivant les temps, la délimitation de son territoire. Non content de cette

addition, dont l'utilité saute aux yeux, M. Combarieu place en regard, sur
des feuillets à teinte jaune, une planche qui représente les monuments les

plus remarquables, les armes, les monnaies, les fac-similé des chartes et
d'inscriptions diverses de chaque siècle.

A une place spéciale sont les noms des grands hommes ; ailleurs les expres-
sions qu'il est nécessaire do connaître, comme châtelain, échevin, heptar-
chie, etc.
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Le texte est clair et précis. La partie purement politique est séparée de la
partie scientifique et littéraire; les biographies sont courtes mais suffisam-
ment étendues. Le rapporteur cite en exemple celle de Clément-Marot. Il
constate toutefois quelques lacunes et, pour ce qui nous concerne, un oubli :

Les Champollion et Olivier de Magny. Une nouvelle édition réparerait ces
légers défauts.

M. Malinowski souhaite au travail de M. Combarieu un plein succès au-
près des maîtres et des écoliers.

M. Laroussilhe expose que le dernier numéro du Bulletin pédago-

gique, du Lot signale, dans une notice sur la commune de Labastide-

Marnhac, l'existence d'un dolmen bien conservé, qui serait situé dans la
section E du plan cadastral. Les pierres druidiques deviennent de plus

en plus rares, il serait intéressant de connaître si le fait n'est pas er-
roné.

M. Rouquet lit plusieurs poésies. La première, dédiée à M. le président

de la Société des Etudes, renferme des éloges au sculpteur du Monument des

Mobiles. Une autre est adressée à M. Mazeyrie, imprimeur à Tulle ; une
troisième, de M. l'abbé Hérétié, a pour sujet principal la Coupe d'or de

l'auteur de Mireïo.

Séance du 18 février 1884

Présidence de GALMON, Directeur semestriel

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. Malinowski dépose 1° Une histoire de France, par M. C. Combarieu,

hommage de l'auteur à la Société des Etudes ;

2" L'Annuaire du Lot pour l'année 1884, renfermant : 1° la copie due à

M. Baudel, censeur au lycée d'Alger, d'un manuscrit ayant pour titre :

l'Eglise de Cahors, de 1662 à 1741 ; 2° La première partie d'un travail inti-

tulé : Le château et les seigneurs de Cénevières, par M. l'abbé Gary, curé

de cette localité.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Girma, libraire-éditeur

à Cahors, demandant à faire partie de la Société des Etudes du Lot, à titre

de membre résidant.

M. Poudou, ancien élève du Conservatoire, directeur de l'Orphéon de

Cahors, est admis membre résidant.
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M. Malinowski analyse les deux travaux publiés par l'Annuaire du Lot,

qui vient de paraître :

Le manuscrit annoté par M. Baudel était l'oeuvre d'un chanoine, M. Mai-

sonneuve, qui vivait vers la fin du XVIIe siècle et au commencement du

XVIIIe. Ce long document est consacré aux évêques qui ont dirigé notre

diocèse pendant une partie des règnes de Louis XIV et Louis XV; ce sont :

Messeigneurs Nicolas de Sevin, Louis-Antoine de Noailles, Henri-Guillaume

Le Jai et Henri de Briqueville de la Luzerne.

Le manuscrit du chanoine Maisonneuve contient en outre une description

de Cahors, ainsi que les biographies abrégées de quelques hommes remar-
quables du Quercy, dont il était contemporain.

M. Malinowski expose qu'il serait facile, après avoir réuni les divers

ouvrages sur la matière, d'écrire une histoire complète des Evêques de

Cahors. Il suffirait de réunir à la traduction Ayma les quatre biographies

de M. Maisonneuve, auxquelles on ajouterait celles de M l'abbé Guilhou.

Passant à la monographie du château de Cénevières, il dit que M. l'abbé

Gary a cherché à découvrir l'origine de cette forteresse féodale où, suivant

les anciens chroniqueurs, s'était plusieurs fois réfugié le malheureux

Waïffre, chef des Aquitains, et rival de Pépin-le-Bref. Pendant la guerre
de Cent ans, Cénevières devint la propriété de la puissante maison de

Gourdon, qui embrassa plus tard la cause des Huguenots et leur facilita la

prise de Cahors.

M. l'abbé Gary donne, dans un style coloré, la description détaillée des

meubles, des tapisseries, des ruines, des sculptures, des appartements, de

l'ensemble des bâtiments et enfin du panorama observé du haut de ce site

pittoresque.

M. Malinowski lit ensuite une lettre de M. l'abbé Gary qui, invité à

écrire un ouvrage sur les Félibres quercynois, demande à la Société de

vouloir bien faire un appel à ses membres correspondants, afin d'en obtenir

tous les documents et notes biographiques qu'ils pourraient lui adresser.

Ces renseignements, centralisés au siége de la Société, seraient transmis à

M. Gary, pour servir de base à sa publication.

La Société, adoptant cette proposition, invite ses membres correspondants

à communiquer à son Président les mémoires, poésies patoises, ou notices

qui seraient de nature à mener à bonne fin une tâche si intéressante pour
notre contrée.

Dans là seconde partie de sa lettre, M. l'abbé Gary expose les avantages

que recueillerait la Société en insérant dans le Feu Follet ses matières
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littéraires. Cette revue « rédigée avec beaucoup de talent et d'esprit par
l'un de nos confrères les plus distingués » accepterait sans doute, moyen-
nant une subvention, un traité avantageux pour la Société et pour elle-

même.

La Société des Etudes regrette de ne pouvoir, vu l'insuffisance de ses

ressources, mettre momentanément cette question à l'étude.

M. Paul de Fontenilles expose qu'il existe, à la bibliothèque du grand

séminaire de Cahors, un manuscrit semblable à celui que publie M. Baudel

dans l'Annuaire de 1884; il a pour titre : « Mémoire pour servir à l'his-

toire des Evêques de Caors. A Caors, l'an 1742. » Ce volume est in-4°, relié

et marqué au dos i i 2.

Il serait intéressant de savoir si le document mis au jour par M. Baudel

est l'original ou simplement un copie récente de l'autre. Dans le premier

cas, il est regrettable que M. Baudel ait omis d'indiquer la bibliothèque où

ce mémoire est conservé.

M. Paul de Fontenilles signale en passant, une erreur de date.

Parlant ensuite du travail de M. l'abbé Gary sur le château de Céne-

vières, il fait ressortir le mérite de cette publication, mais exprime le désir

que les membres de la Société réservent pour le Bulletin leurs études sur
l'histoire locale.

M. Rouquet communique : sa correspondancepoétique avec M. Caries de

Carbonnières dont il lit la brinde aux félibres réunis à Cahors et deux

lettres très élogieuses en réponse à l'envoi d'un sonnet et de la Ramadéto ;

— deux poésies patoises qu'il a reçues de M. Poulet, poète à Gérardmer

(Vosges), et un morceau rimé envoyé par M. Rouquet à cet écrivain ; —
des lettres de remerciements de M. le Comte de Toulouse-Lautrec et de

M. Mazeyrie, de Tulle, pour l'envoi de la Ramadéto ; — un passage de

l'Indépendant du Lot-et-Garonne reproduisant un procès-verbal de la

Société des Etudes où était mentionné un tercet de M. Rouquet ; — une
lettre de M. Jasmin fils qui, alité à Paris, adresse à ses amis de Cahors

l'expression de son sympathique souvenir ; — un sonnet à M. Caries de

Carbonières, « l'un des plus brillants félibres du Midi ». Ce sonnet

se termine par ces vers à la langue patoise, victime de la langue fran-

çaise :

sa sor la tén jouts grillo,

Mais Goudouli, Jasmin, Mistral è Roumanillo

Probon qu'Elo tabés a sous grans troubadours.
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Séance du 3 mars 1884.

Présidence, de M. CALMON, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés

correspondantes,
et le Bulletin des travaux historiques et scientifiques, (tome II, n° 3 et

n° 1 de 1884) envoyé par M. le Ministre de l'Instruction publique.
M. le Secrétaire signale dans le Feu-Follet, n° 53 : 1° un récit local

Lou Parpailliot, par M. Léopold Barra, et dont la scène se déroule au
Val-de-Cère, près Cahus ; 2° un beau sonnet provençal anonyme, dédié à
M. J.-B. Rouquet, félibre cadurcien.

M. Girma, libraire-éditeurà Cahors, est admis membre résidant.
M. le Secrétaire général donne lecture des titres des matières que la

commission du Bulletin propose d'insérer dans le 1er fascicule de l'année
1884, et qui sont les suivantes :

Les Esbats de Guyon de Maleville (suite).
La Flore de Saint-Germain, par M. A. Soulié (suite) ;
Les combustibles minéraux, par M. Judicki (suite) ;
Les procès-verbaux des séances de la Société et ceux de la section de

Figeac.
La Société adopte cette proposition.
Un membre communique une note insérée dans le Répertoire des travaux

historiques du ministère de l'Instruction publique, tome 2, n° 3, ainsi

conçue :

« 1725. — P. de Fontenilles. — Trois Evêques à Gahors en 1368. Cahors,

» J. Girma, in-8° de 22 pages.
« On trouve, en 1368, à Cahors, trois évêques, Begon de Caslelneau,

» Jean et Raimond, mentionnés comme occupant ce siège. M. P. de Fonte-
» nilles réunit tous les documents relatifs à ce fait et propose de penser que
» le premier fut nommé par le pape, et les deux autres, l'un par le Chapi-
» tre de Cahors, et l'autre par le roi d'Angleterre, qui, en 1364, avait rem-
» placé le titulaire, Bertrand de Cardaillac, par un prêtre anglais, Robert

» Waldeby, mort en 1366. »
Signé « A. DE BARTHÉLÉMY. »

M. de Roumejoux entretient la Société du projet qu'il a conçu, de concert
et avec la collaboration de M. P. de Fontenilles, d'étudier les anciens mo-
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numents civils de Cahors, au triple point de vue pittoresque, archéologique

et historique. Il expose les merveilleuses surprises qui attendent, à chaque

pas, les amateurs de constructions antiquessur tous les points d'une ville qui

abonde en restes souvent intacts des diverses époques de l'architecture fran-
çaise. Après un coup d'oeil général sur la variété de ces richesses artistiques
il fait ressortir les avantages des bâtisses d'autrefois sur les habitations
modernes. « Nos pères, dit-il, avaient plus qu'on ne le croit communément
de largeur dans leur vie et de grandeur dans leurs conceptions. Jadis, vastes
appartements aux plafonds élevés, cheminées où l'on se chauffait, escaliers

où tout était combiné pour rendre l'accession douce et facile, avec des niches

pour la lampe de la nuit. Aujourd'hui façades uniformes, pièces petites et
basses, où l'on ne peut mettre ni tableaux ni meubles, cheminées mesquines

devant lesquelles on gèle, escaliers sans jour, étroits et raides ; — il arrive

même que l'architecte les oublie. »

Frappé de l'existence d'un grand nombre de ces vieilles constructions, M.

de Rouméjoux « pense qu'il faut les attribuer aux Chanoines qui vécurent à

Cahors après la sécuralisation du Chapitre de la Cathédrale, aux professeurs

de l'Université ; aux membres de la Cour des Aides; aux bourgeois enrichis

par le négoce, et aux familles nobles qui ne dédaignaient pas les charges

civiles. »

Il ajoute que, tout en faisant aux nécessités actuelles les concessions vou-
lues il est utile et précieux de conserver nos vieux monumeuts, de ne pas
les détruires systématiquement et d'une manière préconçue.

M. de Rouméjoux expose ensuite le plan du travail qu'il a entrepris. Il

donne en exemple la description d'une maison de la rue des Pénitents, de

celle des Vicaires, rue de la Chantrerie, et enfin d'une troisième, située dans

la plaine de Cabessut et appartenant à Madame de Lamothe, née de Flaujac.

Cette dernière date du commencementdu XVIIe siècle ; elle a dû être la
propriété de Guillaume Issala qui en serait le constructeur. On y remarque
une galerie ornée de peintures murales d'un goût délicat. L'artiste y a repré-
senté le panorama accidenté que l'on observe de cette habitation. Il a animé

son paysage de scènes originales ou locales. Ici, il a reproduit une fantaisie
de Callot : Les Bohémiens en voyage; là son pinceau a placé des étudiants

de l'ancienne Université, etc., etc. Les costumes sont étudiés et le colo-

ris sobre.

A part la galerie dont nous parlons, il existe un oratoire embelli de

fresques, ainsi que d'autres appartements non moins curieux et non moins

dignes d'être étudiés.
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M. de Rouméjoux, aidé de M. Paul de Fontenilles, donnera ainsi, rue par

rue, maison par maison, une description complète des richesses archéologi-

ques de la ville de Cahors.

Séance du 10 mars 1884.

Présidence de M. CALMON Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés

correspondantes,

et l'Annuaire du Lot de 1884, hommage des éditeurs.

Revenant sur le manuscrit publié dans l'Annuaire de 1884, M. de Fonte-

nilles dit qu'il est regrettable que M. Baudel, non content de ne pas indi-

quer la bibliothèque où il est déposé, n'ait pas même donné le véritable titre
de ce document.

M. Gros, architecte, présente à la Société un dessin, destiné au musée,

d'une mosaïque déconverte à 1 mètre 50 c. de profondeur dans les travaux
de fondation de la maison Desprats, rue de la Chartreuse.

A ce sujet, M. P. de Fontenilles fait observer que les petites pierres qui

ont servi à la composition des mosaïques trouvées à Cahors, ont une forme

cubique à peu près parfaite tandis qu'ailleurs ces cubes sont allongés. Cette

particularité trouve son explication dans la présence d'une surface cimentée

sur laquelle reposaient ces dessins lapidaires.

Il ajoute que jusqu'ici dans notre ville, aucune inscription, ni légende, ni

chiffre, n'ont été signalés ; c'est à peine si quelques-unes de ces oeuvres d'art

ont été ornées d'emblêmes la plupart du temps confus.

M. Malinowski dépose, au nom de M. C. Combarieu, la traduction dans

toutes les langues connues, d'un verset de l'Evangile. Chaque langue y est

représentée par ses caractères d'imprimerie spéciaux.

Il lit une note sur une curieuse découverte bibliographique due à

l'un de ses compatriotes, M. Gustave Paulowski, bibliothécaire de M.

Ambroise Firmin Didot. En préparant le catalogue de vente des livres

de ce riche collectionneur, M. Paulowski eut la bonne fortune de mettre

la main sur un volume daté de la fin du XVIe siècle, et renfermant, dans

sa partie additionnelle, des vers authentiques de la reine Marie Stuart.
Autant les malheurs de cette princesse ont été populaires en Angleterre

et en France, autant les preuves de son talent poétique étaient restées
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ignorées, car la romance qui lui a été, attribuée et commençant par ces
mots :

Adieu, plaisant pays de France,...

a eu pour auteur un certain Meusnier de Queslon, mauvais versificateur du

XVIIIe siècle, aujourd'hui tombé dans l'oubli. Du reste ce morceau mé-

diocre n'offre ni la tournure prosodique ni la forme pittoresque de la langue

du XVIe siècle. Il suffit, pour s'en convaincre, d'établir un rapprochement '

avec les poésies de Glément-Marot.

M. Malinowski rappelle que l'alliance entre la France et l'Ecosse (1548),

fut amenée par un habile diplomate quercynois, Pierre de Lagarde, sei-

gneur de Saignes, dont le rôle mériterait une étude spéciale de la part de

nos historiographes locaux.

Sur la prière du rapporteur, M. Rouquet donne lecture de trois poésies

de la reine Marie Stuart. Ces morceaux révèlent une grande délicatesse de

sentiment; la note qui y domine fait croire qu'elle a dû les composer

au cours de se3 rudes épreuves, à des heures de tristesse et de mé-

lancolie
.

M. Rouquetlit ensuite une notice biographiquesur M. de Berlue-Pérussis,

auteur de remarquables sonnets français et provençaux ; deux sonnets dédiés,

l'un à un écrivain anonyme du Feu-Follet, l'autre à M. de Berlue-Pérussis,

et une lettre de M. de Toulouse-Lautrec sur le Félibrige.

Séance du 17 mars 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le docteur Leboeuf présente à la Société, de la part de M. Soulié,

instituteur : 1° Une clochette à forme pyramidale, dont on ne peut fixer

l'usage et la date; — Cet objet a été trouvé à Puycalvel; 2° Une monnaie

d'argent de l'époque Carlovingienne; — il en existe une semblable au musée

de Cahors.

M. Nardot dépose : 1° trois échantillons de madrépores qu'il a achetés

à des chinois lors d'un voyage en Sardaigne ; 2° Une collection de mé-

dailles et monnaies qui sont confiées à M. P. de Fontenilles pour en étudier

l'origine.

M. Malinowski analyse le numéro du 29 février 1884 du Journal d'His-

toire naturelle de Bordeaux, rédigé par les professeurs de la Faculté de
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cette ville et par quelques naturalistes de la région du Sud-Ouest. Il

examine séparément chaque article de cette publication en insistant prin-

cipalement sur une étude d'un camp préhistorique observé à Thenac (Cha-

rente-Inférieure).

Il communique ses observations sur la découverte, faite par un vaisseau

français, d'un courant océanique qui se dirige du Nord au Sud, — du Groën-

land et de l'Islande au Tropique. Les savants auxquels la science est rede-

vable de cette découverte, ont constaté que la température de ces courants

est beaucoup plus basse que celle des autres parties de l'Océan.

M. Malinowski pense que les montagnes de glace nommées eisberghs, si

redoutables à la navigation, sont naturellement entraînées dans ces fleuves

sous-marins.

Il signale ensuite l'article d'un journal étranger, d'après lequel on

peut fabriquer des vins vieux avec les vins ordinaires au moyen de l'é-
lectricité.

Enfin il annonce qu'un chimiste de Vienne (Autriche), serait parvenu à
liquéfier et même solidifier tous les gaz connus, voire l'hydrogène, le plus

léger de tous.

M. P. de Fontenilles expose que dans sa séance du 22 mai 1883, la So-

ciété archéologique du Midi de la Fance, siégeant à Toulouse, s'est entre-
tenue, par l'organe de M. le baron Desazars, du Pont-Neuf de Toulouse

construit aux XVIe et XVIIe siècles, et qu'à cette occasion, M. de Lahondès,

après avoir énuméré les ponts célèbres de France bâtis au Moyen-Age, a
fixé à l'année 1251 la construction du pont Valentré, à Cahors.

M. P. de Fontenilles déclare cette date erronée.

« Dans la notice historique et archéologique qu'il a publiée en 1877 sur

ce beau monument, le rapporteur a reproduit, parmi les piècesjustificatives,

un passage du précieux registre consulaire de Cahors, connu sous le nom de

Te Igitur, où se trouvent les lignes suivantes qui tranchent d'une manière

définitive cette question de date :

« L'an MCCOVIII, mestre G. de Sabannac senhor en legs e lo dilus davan

» san Johan Baptista foret comensat lo pont de Valantre e lo dig mestre

» G. Sabanac pauset la preumiera peyra del dig pont. » (Extrait du Te

Igitur, folio 54). — P. de Fontenilles, le pont de Valentré à Cahors, notice

historique et archéologique, p. 24; pièces justificatives, n° 2. —
Suivant M. de Fontenilles, M. Viollet-le-Duc a, le premier, commis cette

erreur. « Il a dû confondre le Pont-Neuf, situé à l'Est de la ville, avec le

6
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pont de Valentré situé à l'Ouest. Le premier fut construit en 1251, sous
le pontificat de Barthélémy de Roux ; il coûta, dit-on, 25.000 sols

caorsins. »

La même Société archéologique s'est occupée, dans sa séance du 24 juillet
1883, d'une découverte intéressante au lieu de Villsec (sic). Le passage du

procès-verbal rapporté par M. P. de Fontenilles est ainsi conçu :

« Un paysan a mis à jour en creusant le sol, plusieurs excavations en

» forme de marmite contenant chacune, avec un squelette enroulé, des

» débris de poteries, dont quelques-unes portent des traces de feu. Ces fosses

» communiquent entre elles deux à deux, par une ouverture à travers

» laquelle un homme pouvait passer. Plusieurs étaient recouvertes de bé-

» tons et contenaient des débris d'armes en fer en très mauvais état, et

» des fragments de vases à bec cloisonné remontant au commencement du

» Moyen-Age. »

M. P. de Fontenilles fait observer que, depuis le voyage à Cahors de

M. Lartet, auteur de cette relation, un certain nombre de ces excavations

ont été découvertes à Villesèque, mais on n'y a recueilli aucun objet carac-
téristique. Les plus importantes de ces sortes de fosses ont été mises à jour

à Montcuq, à l'occasion de travaux de fondations d'édifices construits sous la

direction de notre collègue, M. Gros architecte.

« Ces dernières ont la forme des vases antiques appelés aryballes, et sont

creusées dans un sol argileux, compact, suffisammentrésistant. Leurs parois

étant parfaitement lisses il n'est pas possible de déterminer l'outil qui a
servi à les pratiquer. Quand la disposition du terrain était horizontale, la

fosse s'ouvrait au ras du sol et une dalle calcaire formant couvercle et

recouverte à son tour d'un peu de terre arable, en fermait l'orifice. Quand

le terrain était incliné, le goulot était entouré d'une maçonnerie en
briques.

« Ces excavations artificielles au nombre de cinquante environ, dissé-

minées sans ordre dans un espace relativement restreint sont de dimensions

à peu près égales et n'ont entre elles aucune communication. Elles mesurent

en moyenne : 1 mètre de hauteur depuis le fond jusqu'à la tranche de la

bouche ; 70 centim. de base au plancher ; 1 mètre 25 centim. dans la partie

la plus renflée, et 50 centim. d'ouverture.

" Les fouilles opérées n'ont amené la découverte d'aucun objet, de sorte

qu'il est téméraire de leur assigner un usage ou une date.

« La seule hypothèse plausible serait qu'elles ont, sous les derniers Mé-

rovingiensou les premiers Carovingiens, servi comme en Orient à cacher les
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grains destinés à la nourriture de nos pères, notamment aux Quercynois

rangés sous la bannière de l'infortuné duc Waïffre. »

M. P. de Fontenilles lit ensuite le passage d'un procès-verbal de la So-
ciété historique et archéologique du Périgord (séance du 6 décembre 1883,
tome XI), relatif aux armes que prit Alain de Solminihae lors de son éléva-
tion au siège épiscopal de Cahors, en 1636. M. de Froidefond, vice-prési-
dent de cette Société, est possesseur d'un titre sur parchemin auquel est
suspendu le sceau de cet évêque qui est « parti au 1 une croix et au 2
St-Etienne. » L'écu timbré d'une couronne comtale, est surmonté du cha-
peau épiseopal d'où sortent les cordons entrelacés et terminés en trois houp-

pes de chaque côté.

M. de Fontenilles complète cette note en signalant les émaux que l'hono-
rable vice-président de la Société archéologique du Périgord a omis d'indi-

quer et donne connaissance d'un article concernant le môme prélat :

« Alain de Solminihac, que l'église a déclaré vénérable, était originaire

» du Périgord et gouverna avec éclat le diocèse de Cahors de 1636 à 1659.

» Armes : Parti au 1 de sable à la croix pattée d'or, qui est de Chance-

» lade (célèbre abbaye de Périgord dont Alain avait été abbé avant d'être

» élevé sur le siége épiscopal de Cahors); et au 2 d'azur au St-Etienne

» vêtu d'argent et de pourpre à la palme et à l'auréole d'or, qui est de

» l'église Cathédrale de Cahors. » (P. de Fontenilles. — Notes pour servir

à un armoriai des Evêques de Cahors, p. 8).

Le même rapporteur entretient ses collègues d'une notice très intéres-

sante de M. de Roumejoux sur l'église Ste-Marie de Sarlat, insérée dans la
livraison qu'il vient de désigner. Ce monument est un des rares de notre
région dont on connaît exactement la date et le nom de l'architecte, Pierre
Esclache.

« L'excellente description qu'en donne notre confrère, dont nous connais-

sons tous la haute compétence en matière archéologique, est accompagnée
de dessins fort exacts qui mettent bien en relief les points saillants ou pit-
toresques dé ce monument. »

Enfin, M. P. de Fontenilles signale, d'après la Revue historique, scien-
tifique et littéraire du département du Tarn (n° 1, janvier 1884), la décou-

verte de deux deniers de Cahors, décrits dans cette Revue par M. Gaillac

et dessinés sur une planche spéciale :

« Denier municipalde Cahors : CIVITAS. Dans le champ : un T, deux

» croisettes et un V. Revers : Croix inscrite dans un cercle de grenetis.

» Légende : OATURCIS. (Découvert à St-Salvy, près du Tumulus). »
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« Denier épiscopal de Cahors : EPISCOPUS. Dans le champ : trois croi-

» settes et une crosse. — R/ CATURCENSIS, croix inscrite dans un cercle

» de grenetis et une lettre qui paraît être un P. (Découvert dans les fouilles

» de la rue des Augustins). »

Le Musée de Cahors en possède deux semblables.

Séance du 24 mars 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes; divers ouvrages envoyés par M. le Ministre de l'Instruction

publique, savoir :

Dictionnaire topographique du département du Calvados, par M. G.

Hippeau;

Recueil des Chartes de l'abbaye de Cluny, publié par M. A. Bruel;

Lettres du cardinal Mazarin, tomes II et III ;

Inscriptions de la France du Ve au XVIIIe siècle, tomes IV et V;

Mélanges historiques, choix de documents, tomes III et IV ;

L'église Ste-Marie, de Sarlat, par M. de Roumejoux, hommage de l'au-

teur à la Société des Etudes,

Et une Notice sur les travaux d'art exécutés sur la ligne de Cahors à

Montauban, offerte par M. l'Ingénieur en chef Lanteirès, à la Société.

M. le Secrétaire général lit ensuite :

Une lettre de M. E. Cartailhac, président de la section d'anthropologie à

la Société de géographie de Bordeaux, invitant les membres de la Société

des Etudes du Lot à prendre part à l'exposition internationale qui doit avoir

lieu à Toulouse du 1er juin au 15 août 1884;

Une lettre de M. Bouton, priant la Société de souscrire à sa publication

sur les grandes Maisons nobles'qui se rattachent à la guerre de Cent ans.

La Société regrette que l'insuffisance de ses ressources ne lui permette

pas de se rendre à ce désir ;

Une lettre de M. Lanteirès, ingénieur en chef des chemins de fer de

l'Etat, accompagnant l'album qu'il offre à la Société.

A ce sujet, M. le Président exprime, au nom de la compagnie qu'il dirige,

des remercîmentsà M. Lanteirès pour l'envoi précieux à tous les points de

vue qu'il a bien voulu lui adresser. Il fait l'éloge des artistes qui ont col-
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laboré à ce recueil et de celui qui a présidé à l'exécution des magnifiques

travaux que l'on rencontre sur la nouvelle voie destinée à relier deux villes

soeurs, Cahors et Montauban.

M. le Secrétaire général est prié de transmettre à M. Lanteirès les sen-

timents de gratitude de la Société.

M. l'abbé Hérétié donne lecture de deux fables patoises intitulées : La

Béléto dintrado dins un grognè et Lo Gorpo è lou Raynal. Après avoir,.

dans l'une et l'autre imité le grand Lafontaine, il fait l'application de leur

moralité au sein de la vie réelle. La première de ces poésies vise les hommes

qui hier au pouvoir en sont tombés aujourd'hui, grâce à l'instabilité de la

fortune ; la seconde s'adresse aux esprits crédules dont la bonne foi est si

souvent exploitée par la cupidité ou la ruse.

Passant au genre lyrique, il dit 0 lo Poulougno, imitation d'une ode

polonaise, où le poète pleurant les malheurs de son pays, demande à Dieu

de lui rendre « sa patrie et sa liberté. » Ces strophes de huit vers à rimes

croisées se terminent par un tercet qui reparaît à la fin de chacune d'elles,

à la façon des chants de Béranger.

Il termine par l'Odo o lo Soucietat dey solbayres del Lot sus lo gron-
dour. « Où donc est la grandeur? dit-il. Je la vois chaque jour greffée

sur le nom d'un roi altéré de sang humain, courageux comme un lion, mais

plus féroce encore, et comptant pour peu de choses les monceaux de ca-
davres qu'il laisse sur son passage. Là, selon lui n'est pas la grandeur.

Elle n'est pas non plus chez ces savants et ces philosophes dont le regard

essaie vainement de pénétrer tous les secrets de la nature. Elle ne peut

être là d'où la charité est absente. St-Vincent-de-Paul, la soeur de cha-

rité, les Sauveteurs, voilà les immortels exemples de la grandeur véri-

table. »

M. Rouquet dépose : Le journal d'un solitaire, par Xavier Thiriat, hom-

mage de l'auteur à la Société des Etudes du Lot. Cet ouvrage, honoré des

félicitations de la presse parisienne, a été couronné par plusieurs acadé-

mies de province. M. Malinowski en présente une analyse qui sera lue

dans une séanoe postérieure.

M. le Secrétaire général.mentionne un sonnet de M. Rouquet inséré dans

la revue poétique le Feu-Follet.

M. Rouquet lit ensuite : Le Cardit è la Pastouro, poésie dite par lui à

un concert de l'Orphéon de Cahors; une lettre de M. Mistral le félicitant

de cette poésie ; Uno Bestiso, dite au même concert.

Le sujet de ce dernier morceau est une scène rurale. Un paysan, pour
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se conformer à une clause du testament de son père, doit payer douze mes-

ses par an. Mais, dur à se libérer de sa dette, il se défend en répondant au
curé que, si le mort est en enfer, rien ne l'en tirera ; que s'il est en paradis,

il n'a nul besoin de prières, et que, s'il est en purgatoire, il est trop entêté

pour vouloir en sortir avant le terme de son expiation.

M. le docteur Leboeuf présente un sujet de la famille des liliacées : la

fritillaire damier. On observe cette plante dans les prairies de terrain
tertiaire. Son dernier nom lui vient de ce que sa fleur à couleur de lie de

vin offre les dispositions du jeu de dames.

Séance du 31 mars 1883.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues.
M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. Baudel, censeur

au Lycée d'Alger, en réponse aux observations dont sa publication, l'Eglise
de Cahors de 4662 à 1741, a été l'objet de la part de M. P. de Fontenilles.

M. Baudel expose que le manuscrit qu'il a eu entre les mains, était une
simple copié appartenant à M. Emile Dufour, et ne mentionnant pas la bi-

bliothèque où était déposé l'original. Il ajoute que la question de savoir s'il

peut être attribué à un d'Hauteserre ou au chanoine Maisonneuve n'a pas

encore été résolue, et qu'il serait important d'aller aux sources mômes pour
combler cette lacune.

M. le Président lit une lettre de M. l'Inspecteur d'Académie qui, prié par
la Société de présenter à M. le Ministre de l'Instruction publique l'un de ses
membres et fondateurs, comme candidat aux palmes académiques, a répondn

favorablement à cette démarche.

Il exprime en son nom et au nom de ses collègues, sa gratitude à M. Cazes

pour le bienveillant accueil fait à cette demande unanime.

M. Malinowski communique une correspondance entre M. l'abbé Gary,

curé de Cénevières et un gentleman Américain, M. George-Adam Gordon,

qui habite les environs de la ville de Boston (Etats-Unis de l'Amérique

septentrionale). Ce dernier prétend descendre de l'illustre maison des Gour-

don du Quercy.

Selon lui, le protoplaste de cette famille, un certain écossais Balondre de

Gourdon vint en France sous Charlemagne, rendit de grands services à cet
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empereur, obtint la dignité de connétable et épousa une princesse qui était

la petite fille du duc Waïffre (IXe siècle). Ses descendants au Xe siècle sont

restés ignorés : mais, vers 1050, suivant les chroniqueurs écossais. le ro
Malcolm, chassé par le fameux Macbeth, vint au château de Gourdon d'où il

revint ensuite dans son pays emmenant avec lui le fils du chatelain de Gour-

don, qu'il fit l'un de ses premiers seigneurs. Cet Adam forma la tige des

Gourdon d'Ecosse.

Au XIIIe siècle, un Alexandre de Gourdon accompagna Louis IX à la pre-
mière croisade et mourut dans cette expédition.

Enfin, au XIVe siècle, lors de la bataille de Poitiers, un Robert de Gour-

don, écossais, combattait pour la France, tandis que Fortanier de Gourdon,

quercynois, était dans les rangs des anglais. L'un et l'autre trouvèrent la

mort dans cette sanglante journée.

M. Malinowski ne pense pas que ces divers détails historiques suffisent

pour établir la prrenté dont parle l'asteur de la lettre adressée à M. l'abbé

Gary. Des renseignements généalogiques complémentaires lui semblent

de toute utilité si M. George Adam Gourdon veut atteindre le but qu'il s'est

proposé.

Passant à un autre ordre d'idées, M. Malinowski après avoir rappelé

que la pièce de monnaie dont il a été précédemment parlé et portant comme

inscription OIVITAS et CATUROIS, a été découverte à St-Salvy, Tarn,

près du Tumulus fait remarquer que la pareille a été également trouvée

près d'un tumulus de notre département, par M. Castagné, ancien

agent-voyer.

Il demande si cette coïncidence ne devrait pas attirer l'attention des sa-
vants spécialistes.

Enfin, M. Malinowski communique une correspondance de M. Francis

Maratuech priant la Société de l'autoriser à publier dans le Feu-Follet
avant le Bulletin, des poésies de Marie Stuart en dépôt à nos archives.

La Société, décidée à offrir à ses membres correspondants la primeur de

ces morceaux rimes, regrette de ne pouvoir se rendre au désir de M. Ma-

ratuech
.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 27 décembre 1883.

Présidence de M. Hercule SER, Directeur temporaire.

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

M. le Directeur donne lecture d'une très pittoresque description du che-

min de fer qui relie New-York à San-Francisco. Cette immense voie ferrée,

longue de 5,200 kil., distance supérieure à celle qui sépare Lisbonne de St-
Pétersbourg, n'a été entreprise qu'au risque des plus grands périls et a né-
cessité des travaux gigantesques. Outre les nombreux et immenses obstacles

naturels, qui s'opposaient à cette grande et utile voie de communication, les

Américains ont eu à lutter énergiquement contre les Indiens Peaux-Rouges,

qui voyaient avec un profond chagrin la civilisation envahir leurs territoires.

Pour aller de l'Atlantique au Pacifique, les trains ne mettent pas moins

de sept jours et sept nuits. Pendaut ce temps, sauf les quelques centaines de

milles de terrains cultivés et habités qui s'étendent immédiatement à l'ouest

de New-York, on ne traverse que de vastes solitudes, domaine absolu du

sauvage Peau-Rouge. C'est ainsi qu'entre Omaha et la Californie, sur un

parcours de sept cents lieues, on ne rencontre que trois villes de quelque

importance, Denver, Salt-Lake-City, la capitale des Mormons et Corinne,

qui ne doit son existence qu'à la création du chemin de fer.

C'est le 1er juillet 1862, que le Congrès Américain autorisa la construction

du chemin de fer du Pacifique, et le 10 mai 1869, la voie entière fut livrée à

la circulation.

Parmi les merveilleux travaux accomplis par le génie moderne, il n'en est

peut-être aucun qui puisse être comparé, pour l'importance des résultats et

la somme des difficultés surmontées, au grandiose chemin de fer transcon-
tinental.

M. Destermes offre au musée de la Section, au nom de M René Brives,

deux épieux parfaitement conservés, de l'époque de la Révolution française.

La Section procède ensuite, selon le règlement, au renouvellement de son
Bureau pour 1884. MM. Hercule Ser, Directeur temporaire, en l'absence de

M. Gustave Bazille; Talier, Secrétaire; Destermes, Trésorier, sont réélus

à l'unanimité.



CATALOGUE DES PLANTES

RECUEILLIES A PUYCALVEL ET AUX ENVIRONS

ET PARTICULIÈREMENT.DANS LE CANTON DE SAINT-GERMAIN

Par M. A. SOULIÉ, Instituteur.

(Suite).

V. Thapsus L. (Molène bouillon blanc). n° 323. Cat. Puel. E. Bords
des chemins. Puycalvel.

V. Thopsiforme Schrader. (Molène faux bouillon blanc). n° 324.
Cat. Puel. E. Au bord des routes. St-Germain. (Maynenc).

V. Blattaria L. (Molène blattaire). n° 329. Cat. Puel. E. Pelouses,
autour de l'école. Puycalvel.

V. Sinuatum L. (Molène sinuée). n° 327 bis. Cat. Puel. E. Au bord
des chemins. St-Germain. (Hérétieu).

V. Nigrum L. (Molène noire). n° 328. Cat. Puel. E. Bords des rou-
tes à St-Martin-de-Vers, canton de Lauzès.

FAMILLE 68. — VÉRONICACÉES. Diandrie. L.

VERONICA L. (Véronique.)

V. Teucrium L. (Véronique teucriette). n° 15. Cat. Puel. Pr. Bords
des chemins à Thédirac, canton de Salviac.

V. Chamaedrys L. (Véronique petit-chêne). n° 16. Cat. Puel. Pr.
Bords des chemins. Puycalvel.

V. Anagallis L. (Véronique mouron). n° 12. Cat. Puel. Mai, sept.
Ruisseaux. Puycalvel.

V. BeccabungaL. (Véronique beccabonga). n° 11. Cat. Puel. Mai,
sept. Ruisseaux. Puycalvel...

V. Didyma Tenare. (Véronique Didyme). Pr. Terres cultivées.
Puycalvel.

V. Hederaefolia L. (Véronique à feuilles de lierre). n° 23. Cat. Puel.
Pr. Terres cultivées. Puycalvel.

V. Serpyllifolia L. (Véronique Sepollet). n° 21. Cat. Puel. Avril,
oct. Pelouses, prés. Puycalvel.

V. Arvensis L. (Véronique des champs). n° 22. Cat. Puel. Avril,
oct. Lieux cultivés.

V. Pulchella, variété. (Bastard). Terres cultivées. Puycalvel. Pr.
T. IX. 7
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FAMILLE 69. — SCROFULARIACÉES. Didynamie Angiospernie. L.

LINARIA L. (Linaire).

L. Cymbalaria Miller. (Linaire cymbalaire). n° 856. Cat. Puel. Mai,
oct. St-Sauveur-la-Vallée; Lavercantière.

L. Spuria D C. (Linaire bâtarde). n° 858. Cat. Puel. E. Lieux
cultivés. Bio, près de Gramat. Puycalvel.

L. Elatine Desfontaine. (Linaire élatine). n° 857. Cat. Puel. E. Ter-
res cultivées, jardins. Bio, près de Gramat.

L. Minor Desfontaine. (Linaire naine), n» 863. Cat. Puel. E. Champs
vignes. C. Puycalvel.

L. Vulgaris Moench. (Linaire commune). n° 861. Cat. Puel. E. Au
bord des champs et des chemins. Concorès, canton de St-Germain.
(Meynenc).

L. Supina Desfontaine. (Linaire couchée). n° 859. Cat. Puel. Mai,
sept. Vieux murs. Cahors, Carlucet.

L. Striata D C. (Linaire rayée). n° 862. Puel. E. Lieux secs. Bords
des champs. Puycalvel.

SCROFULARIA Tournefort. (Scrofulaire).

S. Canina L. (Scrofulaire canine). n° 872. Cat. Puel. Juillet, août.
Bords de l'ancienne route nationale, entre le Montat et les Tui-
leries. Vallée de Vers.

S. Nodosa L. (Scrofulaire noueuse). n° 870. Cat. Puel. Bords du
ruisseau entre St-Martin-de-Vers et Guillot.

S. Aquatica L. (Scrofulaire aquatique). n° 871. Cat. Puel. Juin, juil-
let. Ruisseau aux abords de Bio, près de Gramat.

S. Auriculata Allioni. (Scrofulaire auriculée). E. Bords du ruis-
seau, au lieu dit communal. Puycalvel.

DIGITALIS Tournefort. (Digitale).

D. Lutea L. (Digitale jaune). n° 868. Cat. Puel. E. Bois. C. Puy-
calvel.

MELAMPYRUM Tournefort (Mélampyre).
M. Cristatum L. (Mélampyre à crêtes). Juin, août. Friches et bois
pierreux de Malegarde, près de Montcuq. Puycalvel.

M. Arvense L. (Mélampyre des champs). n° 876. Cat. Puel. E.
Parmi les moissons. Concorès, canton de St-Germain. (May-
nenc).
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RHINANTHUS L. (Rhinanthe).

R. Glabra Lamarck. (Rhinanthe glabre). n° 875. Cat. Puel. Pr.
Prairies. C. Puycalvel.

ODONTITES. (Haller). Odontitès.

0. Lutea Reichenbach. (Odontitès jaune). n° 880. Cat. Puel. E.
Côteaux secs. Cras, canton de Lauzès. Aux abords de la côte de la
Foïde. Labastide-Murat.

0. Rubra Persoon. (Odontitès rouge). n° 879. Cat. Puel. E. Mois-
sons. Bio, près de Gramat.

EUPHRASIA Tournefort. (Euphraise).
E. Officinalis L. (Euphraise officinal). n° 878. Cat. Puel. E. Bois,

pelouses. Châtaigneraie de Monturou. Puycalvel.

FAMILLE 70. — OROBANCHACÉES. Didynamie. Angiospermie. L.

PIELIPPEA Meyer. (Phélipée).
P. Caerulea? Meyer. (Phélipée bleuâtre). Friches de Cazelles, à

Puycalvel.
P. Ramosa Meyer. (Phélipée rameuse). n° 889. Cat. Puel. E. Sur-

le tabac, à St-Martin-de-Vers, canton de Lauzès.

OROBANCHE L. (Orobanche).

0. Rapum Thuillier (Orobanche rave). n° 881. Cat. Puel. Pr.
0. Cruenta Bertoloni. (Orobanche couleur de sang). Juin. Prairies

de Bio, sur le lotus corniculatus. Près de Gramat.

LATHRAEA L. (Lathrée).

L. Glandestina L. (Lathrée souterraine). n° 890. Cat. Puel. Pr.
Sur les racines des peupliers, dans la vallée1de St-Martin-de-Vers,
canton de Lauzès.

FAMILLE 71.— LABIÉES. Diandrie et Didynamie. L.

MENTHA L. (Menthe).

M. Pulegium L. (Menthe pouillot). n° 837. Cat. Puel. E. Bords dés
fossés, près du Piatgié. Montamel, canton de St-Germain. Lamothe-
Cassel.

M. Gentilis L. (Menthe apparentée). n° 835. Cat. Puel. E. Cultivée
dans quelques jardins et probablement spontanée. Concorès, can-
ton de St-Germain. (Maynenc).
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M. Sativa L. (Menthe cultivée). n° 834. Cat. Puel. E. Dans les jar-
dins. Puycalvel.

M. Aquatica L. (Menthe aquatique). n° 833. Cat. Puel. E. Bords

des ruisseaux. Puycalvel.

M. Rotundifolia L. (Menthe à feuilles rondes). n° 830. Cat. Puel.

E. Champs cultivés, bords des chemins. Puycalvel.

LYCOPUS L. (Lycope).

L. Europasus L. (Lycope d'Europe). n° 28. Cat. Puel. E. Dans le

ruisseau, au-dessous de la fontaine de .Lestrou. Puycalvel.

LAVANDULA L. (Lavande).

L. Spica L. (Lavande spic). n° 825. Cat. Puel. E Cultivée dans les

jardins. Puycalvel. R. Le Montat, Ferme-Ecole.

THYMUS L. (Thym).

T. Vulgaris L. (Thym commun. Frigoulo). n° 841. Cat. Puel. E.

Cultivee dans les jardins. Puycalvel.

T. Serpyllum L. (Thym serpolet. Serpouillet). n° 840. Cat Puel.

Juin, août. Collines et pelouses sèches. C. Puycalvel.

ORIGANUM Moench. (Origan).

0. Vulgare L. (Origan commun. Marjolaine). n° 822. Cat. Puel. E.

Bords des chemins, lieux incultes. Puycalvel.

HYSSOPUS L. (Hyssope).

II. Officinalis L. (Hyssope officinal. Izabot). n° 798. Cat. Puel. E.

Dans les jardins. Puycalvel. Bords de la route, côte de St-Henri,

près de Cahors.

CALAMINTHA Moench. (Calament).

C. Clinopodium Benth. (Calament clinopode). n° 839. Cat. Puel. E.

Lieux secs, bords des chemins. Puycalvel.

C. Acinos Benth. (Calament acinos). n° 842. Cat. Puel. E. Lieux

arides, camp de Cassagnes. Puycalvel.

C. Nepeta Link. (Calament chataire). n° 884. Cat. Puel. Entre Pé-
lacoy et Francoulès. C. E.

C. Officinalis Moench. (Calament officinal). n° 843. Cat. Puel. E.

Lieux secs. Puycalvel.

MELISSA L. (Mélisse).

M. Officinalis L. (Mélisse officinale. Citrounello). n° 846. Cat. Puel.



— 93 —

E. Bords des chemins, haies. Puycalvel et surtout à Lamothe-
Cassel.

SALVIA L. (Sauge).

S. Officinalis L. (Sauge officinale. Salvio). n° 30. Cat. Puel. Juin,
juillet. Cultivée dans les jardins et dans les vignes de Cazelles.

Puycalvel.

S Sclarea L. (Sauge sclarée). n° 34. Cat. Puel. E. Collines sèches,
exposées au midi. Concorès. (Maynenc). Aux abords de Carlucet.

S. Pratensis L. (Sauge des prés). n° 33. Cat. Puel. Pr. Prés secs,
pelouses. Puycalvel.

ROSMARINUS L. (Romarin).

R. Officinalis L. (Romarin officinal. Roumonis). n° 29. Cat. Puel.
Pr. Cultivé dans quelques jardins. Puycalvel.

GLECHOMA L. (Gléchome).

G. Hederacea L. (Gléchome lierre terrestre). n° 802. Cat. Puel. Pr.
Bords des chemins. Puycalvel.

NEPETA L. (Nepeta).

N. Cataria L. (Nepeta chataire). n° 799. Cat. Puel. E. Au bord des
chemins, canton de St-Germain. (Maynenc) ? ?

MARRUBIUM L. (Marrube).

M. Vulgare L. (Marrube commun). n° 820. Cat. Puel. E. Bords des
chemins. Puycalvel.

BALLOTA L. (Ballote).

B. Foetida Lamarck. (Ballote fétide). n° 819. Cat. Puel. Juin, août.
Bords des chemins. Puycalvel. Var Alba. Concorès. (Maynenc).

PHLOMIS L. (Phlomide).

P. Fruticosa L. (Phlomide ligneuse). Mai. Cultivé et presque sous-
spontanée aux environs de Cahors et Montfaucon, canton de Labas-
tide-Murat. (Dr H. Leboeuf).

STACHYS L. (Epiaire).

G. Germanica L. (Epiaire d'Allemagne). n° 815. Cat. Puel. Juin,
août. Bords des chemins, dans la vallée, au Communal. Puy-
calvel.

S. Alpina L. (Epiaire des Alpes). n° 814. Cat. Puel. E. Puycalvel.
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S. Sylvatica L. (Epiaire des bois). n° 812. Cat. Puel. Mai, août.
Haies, bords de la mare commune du Mas. Puycalvel.

S. Arvensis L. (Epiaire des champs). n° 818. Cat. Puel. E. A. Les

champs et les vignes. Concorès. (Maynenc).

S. Annua L. (Epiaire annuelle). n° 817. Cat. Puel. E. Terres légè-

res, cultivées. Justices, champ de Conduché. Puycalvel.

S. Recta L. (Epiaire redressée. Herbo dé fistoulo). n° 816. Cat.

Puel. E. Lisière des bois, bords des chemins. Puycalvel.

BETONICA L. (Bétoine).

B. Officinalis L. (Bétoine officinale). n° 82.1. Cat. Puel. E. Châtai-

gneraie de la Lande, près de Puycalvel.

GALEOPSIS L. (Galéope).

G. Tetrahit L. (Galéope tetrahit. n° 811. Cat. Puel. E. Dans les

rues de Lamothe-Cassel et de St-Sauveur-la-Vallée.
G.. Ladanum L. (Galéope des champs). n° 810. Cat. Puel. E. Mois-

sons. C. Puycalvel.

LAMIUM L. (Lamier).

L. Album L. (Lamier blanc). n° 803. Cat. Puel. Pr. Autour de

l'ancienne maison Montai, à Lamothe-Cassel; dans les haies de la
vallée, Vers, St-Sauveur-la-Vallée.

L. Maculatum L. (Lamier taché). n° 806. Cat. Puel. Avril, sept.
Haies et bords du ruisseau à St-Sauveur-la-Vallée.

L. Purpureum L. (Lamier pourpre). n° 804. Cat. Puel. Août, oct.
Lieux cultivés. Puycalvel.

L. Amplexicaule L. (Lamier embrassant). n° 805. Cat. Puel Pr.
E. Lieux cultivés, surtout dans les jardins potagers. Puycalvel.

L. Hybridum Villars. (Lamier bâtard). Avril. Terres cultivées,
bords des chemins. Puycalvel, Montamel.

L. Galeobdolon Crantz. (Lamier galeobdolon). n° 807. Cat. Puel.
Pr. Haies, dans la vallée à partir de Pont-Merlan et au-dessous.

MELITTIS L. (Mélitte).

M. Melissophyllum L. (Mélitte à feuilles de mélisse). n° 847. Cat.
Puel. Pr. Dans les bois couverts de Mallegarde. Puycalvel.

SCUTELLARIA L. (Toque).

S. Galericulata L. (Toque tertianaire). n° 848. Cat. Puel. E. Bio,

près de Gramat. Bords du Céou, St-Germain. (Hérétieu).
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S. Minor L. (Toque naine). n° 850. Cat. Puel. E. Bords du Vers et
bords du Céou, à St-Germain. (Hérétieu).

BRUNELLA L. (Brunellé).
B. Vulgaris Moench. (Brunelle commune). n° 851. Cat. Puel. E.

Bois, pelouses, prés. Puycalvel.
B. Laciniata L. (Brunelle laciniée). n° 852. Cat. Puel. E. Bords

des chemins, entre Puycalvel et St-Sauveur-la-Vallée.

AJUGA L. (Bugle).

A. Reptans L. (Bugle rampante). n° 790. Cat. Puel. Pr. Prairies.
Puycalvel.

A. Genevensis L. (Bugle de Genève). n° 789. Cat. Puel. Pr. Bords
des chemins à St-Sauveur-la-Vallée. R.

A. Chamaepytis Schreber. (Bugle faux pin). n° 791. Cat. Puel.
Juin, octobre. Terres pierreuses, au bout des côtes. Puycalvel.

TEUCRIUM L. (Germandrée).

T. Scorodiona L. (Germandrée sauge des bois). n° 795. Cat. Puel.
E. Bois, bords des terres cultivées, à St-Martin-de-Vers, à Touzac.

T. Montanum L. (Germandrée des montagnes). n° 796. Cat. Puel.
E. Côteaux arides et talus de la route sous le bois du Pont, à St-
Martin-de-Vers.

T. Scordium L. (Germandrée scordium). n° 793. Cat. Puel. E.
Ruisseau de Lamothe-Cassel, tout près de sa jonction avec le ruis-
seau de Puycalvel.

T. Chamaedrys L. (Germandrée petit chêne). n° 794. Cat. Puel.
E. Bords des bois et des chemins. Puycalvel.

T. Botrys L. (Germandrée botride). n° 792. Cat. Puel. E. Champs,
vignes, surtout dans les terres situées à l'est de Puycalvel.

FAMILLE 72. — VERBÉNACÉES. Didynamie L.
VERBENA L. (Verveine).

V. Officinalis L. (Verveine officinale). n°855. Cat. Puel. E, Terres
incultes, bords des chemins. Puycalvel.

FAMILLE 73. — PRIMULACÉES. Pentadrie L.

PRIMULA L. (Primevère).
P. Officinalit Jacquin. (Primevère officinale). n° 297. Cat. Puel. Pr.

Prairies, pâturages. Puycalvel.
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P. Elatior Jacquin. (Primevère élevée). Pr. Prairies, Bio, près de
Gramat.

LYSIMACHIA L. (Lysimaque).

L. Nummularia L. (Lysimaque nummulaire). n° 301. Cat. Puel.
E. Lieux frais et couverts, sous le bois de Clayrac, à Bio, près de
Gramat.

L. Vulgaris L. (Lysimaque commune). n° 299. Cat. Puel. Juin.
Ruisseau de Vers, tout près de la fontaine Polémie.

SAMOLUS (Samole).

S. Valerandi L. (Samole de Valerandus). n° 263. Cat. Puel. Sur
les bords du ruisseau qui descend d'Uzech à St-Denis (Catus).

ANAGALLIS L. (Mouron).

A. Tenella L. (Mouron délicat). n° 305. Cat. Puel. Pr. E. Prai-
ries humides. St-Germain. R. (Hérétieu).

A. Arvensis L. (Mouron des champs. Mourrélou). n° 304. Cat.
Puel. E. Lieux cultivés. Puycalvel.

A. Caerulea Lamarck. (Mouron à fleurs bleues). n° 304. Var b.
Cat. Puel.

FAMILLE 74. — GLOBULARIACÉES. Tétrandrie L.

GLOBULARIA L. (Globulaire).

G. Vulgaris L. (Globulaire commune). n° 197. Cat. Puel. Pr. E.
Friches arides. Puycalvel.

FAMILLE 75. — PLANTAGINACÉES. Tétrandrie L.

PLANTAGO L. (Plantain).
P. Cynops L. (Plantain à oeil de chien). n° 204. Cat. Puel. Juin.

Bords des chemins et friches sèches à Nadillac, canton de Lauzès.
P. Coronopus L. (Plantain corne de cerf). n° 203. Cat. Puel. E.

Lieux arides. St-Germain. G. (Hérétieu).
P. Major L. (Plaintain à grandes feuilles). n° 198. Cat. Puel. E.

Pelouses, bords des chemins. Puycalvel.
P. Media L. (Plantain moyen). n° 199. Cat. Puel. Pr. Bords des

chemins, prairies. Puycalvel.
P. Lanceolata L. (Plantain lancéolé. Herbo de cinq costos. Le nom

est commun aux deux espèces précédentes). n° 200. Cat. Puel. Pr.
Bords des chemins. Puycalvel.
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CLASSE IV. — Monochlamydées.

FAMILLE 76. — AMARANTHACÉES. Monacie ou Triandrie L.
AMARANTHUS L. (Amaranthe).

A. Blitum L. (Amaranthe blette). n° 1383. Cat. Puel. E. Terres cul-
tivées. Bio, près de Gramat.

A. Retroflexus L. (Amaranthe réfléchie). n° 1384. Cat. Puel. E.
Terres cultivées. Puycalvel. R.

POLYCNEMUM (Polycnème).

P. Arvense L. (Polycnème des champs). n° 52. Cat. Puel. Terres
de Malegarde et du Ségala, à Puycalvel.

FAMILLE 77. — CHÉNOPODIACÉES.

ATRIPLEX L. (Arroché).

A. Patula L. (Atriplex étalée). n° 427. Cat. Puel. E. Champs culti-
vés, chemins. Puycalvel.

CHENOPODIUM L. (Ansérine).

C. Rubrum L. (Ansérine rougeâtre). n° 416. Cat. Puel. E. A.
Terres cultivées. Puycalvel.

C. AmbrosioïdesL. (Ansérine fausse ambroisie). n°421. Cat. Puel.
Septembre. Dans le parterre du garde-pont de Touzac, canton de
Puy-l'Evêque.

C. Vulvaria L. (Ansérine fétide). n° 422. Cat. Puel. E. Terres sa-
blonneuses de Boissières, sur les limites à l'ouest de la commune.

C. Album L. (Ansérine blanche). n° 418. Cat. Puel. E. Jardins,
près des habitations. Puycalvel.

C. Polyspermum L. (Ansérine polysperme). n° 423. Cat. Puel. E.
Au bord des eaux. St-Germain. R. (Hérétieu).

C. Urbicum L. (Ansérine des villages). n° 415. Cat. Puel. E. Dans
les rues de St-Sauveur-la-Vallée.

BETA Tournefort. (Bette).

B. Vulgaris L. (Bette commune), n° 425. Cat. Puel. Dans les jar-
dins, autour des habitations. Puycalvel.

FAMILLE 78. — POLYGONACÉES. Hexandrie et Octandrie L.
RUMEE L. (Rumex).

R. Acetosella L. (Rumex petite oseille). n° 530. Cat. Puel. Pr. Ter-
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res de la Lande, sur la lisière des châtaigneraies, près de Puy-
calvel.

R. Acetosa L. (Rumexoseille). n° 529. Cat. Puel. Pr. Dans les prés.
Puycalvel.

R. Scutatus L. (Rumex à écusson. E. Propriété Pezet, à Puy-
calvel, vieux murs et bords de la route à Saint-Martin-de-
Vers.

R. Obtusifolius D C. (Rumex à feuilles obtuses). n° 527. Cat. Puel.
E. Dans les prés, au bord des chemins. Saint-Germain. C. (Hé-
rétieu).

R. Maritimus L. (Rumex maritime). n° 528. Cat. Puel. E. Au bord
des eaux. St-Germain. C. (Hérétieu).

R. Pulcher L. (Rumex violon). n° 525. Cat. Puel. E. Bords des che-
mins. Puycalvel.

R. Conglomeratus Schreber. (Rumex aggloméré). E. Bords des
chemins et cours. Puycalvel.

R. Patientia L. (Rumex patience). n° 522. Cat. Puel. E. Autour des
habitations. Puycalvel.

R. Crispus L. (Rumex crépu. Pormodéllo). E. Pelouses, champs
cultivés. Puycalvel.

R. Maximus Schreber. (Rumex gigantesque). E. Bords des che-
mins et dans les cours du hameau du Mas. Puycalvel.

POLYGONUM L. (Renouée).

P. Amphibium L. (Renouée amphibie). n° 557. Cat. Puel. E. St-
Germain, dans le Céou. R. (Hérétieu).

P. Persicaria L. (Renouée persicaire). n° 558. Cat. Puel. E. Bords
des chemins, dans les fossés. Puycalvel.

P. Convolvulus L. (Renouée liseron). n° 262. Cat. Puel. E. Les
champs. Puycalvel.

P. Dumetorum L. (Renouée des buissons). n° 563. Cat. Puel. E.
Haies dans la vallée. Puycalvel, au mas de Goudou, Ussel.

P. Bellardi Allioni. (Renouée de Bellardi). E. Dans les moissons,
terre Soulié, à Madirac. R. Puycalvel.

P. Aviculare L. (Renouée des petits oiseaux. Couderquino).

n° 560. Cat. Puel. E. Dans les jardins particulièrement. Puy-
calvel.

P. Fagopyrum L. (Renouée sarrasin. Blat négré). n° 561. Cat.

Puel. E. Cultivé en petit à Puycalvel.
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FAMILLE 79. — DAPHNÉACÉES. Octandrie L.

PASSERINA L. (Passerine).

P. Annua Sprenzel. (Passerine annuelle). n° 555. Cat. Puel. E.
Parmi les moissons. St-Germain. C. (Hérétieu).

DAPHNE L. (Daphné).

D. Laureola L. (Daphné lauréole. Morsïoulé). n° 552. Cat. Puel. Pr.
Bois. C. Puycalvel.

FAMILLE 80. — LAURACÉES. Ennéandrie L.

LAURUS Tournefort. (Laurier).

L. Nobilis L. (Laurier d'Apollon. Lauourié). n°566. Cat. Puel. Pr.
Dans les Jardins. Puycalvel.

FAMILLE 81. — ARISTOLOCHIACÉES. Gynandrie L.

ARISTOLOCHIA L. (Aristoloche).

A. Clematitis L. (Aristoloche clématite). n° 1337. Cat. Puel. Pr. E.
Bords des chemins, route de Touzac à Vire, canton de Puy-1'Evê-
que. St-Germain.

FAMILLE 82. — EUPHORBIACÉES. Dodécandrie L.

EUPHORBIA L. (Euphorbe).

E. Lathyris L. (Euphorbe épurge). n° 660. Cat. Puel. E. Près des
habitations au Barry-Bas. Puycalvel.

E. Chamaesyce L. (Euphorbe péplide). n°654. Cat. Puel. E. St-Ger-
main. (Hérétieu).

E. Helioscopia L. (Euphorbe réveille-matin). n° 658. Gat. Puel. E.
Les champs cultivés. Puycalvel.

E. Dulcis L. (Euphorbe pourpré). n° 666. Cat. Puel. Pr. Prés secs
des Pradelles. Puycalvel.

E. Gerardiana J. Q. (Euphorbe de Gérard). Dans les friches du
Causse ; Goudou (Labastide-Murat).

E. Platyphyllos L. Euphorbe à larges feuilles). n° 665. Cat. Puel. E.
Au bord des champs et des fossés. Touzac, canton de Puy-l'Evêque.

E. Amygdaloïdes L. (Euphorbe à feuilles d'amandier). n° 663. Cat.
Puel. Pr. Dans les bois. Puycalvel.

E. Pithyusa? L. (Euphorbe sapinette). E. Terres cultivées de Ma-
legarde. Puycalvel.



— 100 —

E. Cyparissias L. (Euphorbe petit cyprès). n° 662. Cat. Puel. Pr
Bords des chemins. Puycalvel.

E. Exigua L. (Euphorbe fluet). n° 655. Cat. Puel. E. Moissons dans
les terres de Malegarde. Puycalvel.

E. Falcata L. (Euphorbe en faux). n° 657. Cat. Puel. E. Moissons.
Madirac, terre de Grimai. Puycalvel.

E. Peplus L. (Euphorbe des vignes). n°656. Cat. Puel. E. Les lieux
cultivés, les décombres. R. St-Germain. (Hérétieu).

FAMILLE 83. — BUXACÉES. Dioecie ou Monoecie L.

BUXUS Tournufort. (Buis).

B. Sempervirens L. (Buis toujours vert). n° 1379. Cat. Puel. Pr.
Bois aride, Malegarde, Puycalvel et la Boissières. Lamothe-Cassel.

IERCURIALIS Tournefort. (Mercuriale).
M. Perennis L. (Mercuriale vivace). n° 1425. Cat. Puel. Pr. Dans

les haies, au bord des bois. Puycalvel.
M. Annua L. (Mercuriale annuelle). n° 1426. Cat. Puel. E. Terres

cultivées. Puycalvel.

FAMILLE 84. — FICACÉES. Polygamie L.

FICUS Tournefort. (Figuier).
F. Carica L. (Figuier, commun). n° 1374. Cat. Puel. E. Cultivé.

Puycalvel.

FAMILLE 85. — MORACÉES. Monoecie L.

MORUS Tournefort. (Mûrier).
M. Alba L. (Mûrier blanc). n° 1377. Cat. Puel. Pr. Cultivé. Mon-

tamel, Frayssinet, canton de St-Germain.

FAMILLE 86. — GELTIACÉES. Polygamie L.

CELTIS L. (Micocouiller).

C. Australis L. (Micocouiller du midi). n° 412. Cat. Puel. Pr. Dans
la place publique à Lamothe-Cassel.

FAMILLE 87. — ULMACÉES. Peniandrie L.

ULMUS L. (Orme).

U. Campestris Smith. (Orme champêtre). n° 411. Cat. Puel. Mars.
Dans les bois, les cours, le long des routes. Puycalvel.
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U. Suberosa Ehrhard. (Orme à liège). n° 411. Var b. Cat. Puel.
Mars. Puycalvel.

FAMILLE 88. — URTICACÉES. Polygamie et Monoecie L.

PARIETARIA L. (Pariétaire).
P. Officinalis L. (Pariétaire officinale). n° 1378. Var Diffusa. Cat.

Puel. E. Au pied des murs à Puycalvel. R.

URTICA L. (Ortie).

U. Urens L. (Ortie brûlante). n° 1376. Cat. Puel. Tout l'été. Bords
des chemins. Puycalvel.

U. Dioïca L. (Ortie dioïque). n° 1377. Cat. Puel. Tout l'été. Bords
des chemins. Puycalvel.

U. Pilulifera L. (Orties à pilules). n° 1375. Cat. Puel. E. Dans une
ruelle de Cahors, près de l'imprimerie Laytou. (Dr H. Leboeuf).

FAMILLE 89. — HUMULACÉES. Dioecie L.

CANNABIS L. (Chanvre).
C. Sativa L. (Chanvre cultivé). E. Cultivé. Puycalvel.

HUMULUS L. (Houblon).

H. Lupulus L. (Houblon grimpant). n° 1418. Cat. Puel. E. Haies
qui bordent les prés dans la vallée de Puycalvel.

FAMILLE 90. — ALCHÉMILLACÉES. Tétrandie L.

ALCHEIILLA Tournefort. (Alchimille).
A. Arvensis Scopoli. (Alchimille des champs) n° 233. Cat. Puel.

Pr. e. Moissons. Puycalvel.

FAMILLE 91. — SANGUISORBACÉES. Monoecie et Tétrandie L.

POTERIUIII L. (Pimprenelle).

P. Sanguisorba L. (Pimprenelle sanguisorbe). n° 1390. Cat. Puel.
E. Dans les champs, parmi l'esparcette, quelquefois sur les murs.
Puycalvel.

FAMILLE 92.— JUGLANDACÉES. Monoecie L.

JUGLANS L. (Noyer).

J. Regia L. (Noyer commun). n° 1401. Cat. Puel. Pr. Cultivé.
Puycalvel.



— 102 —

FAMILLE 93. — CASTANÉACÉES. Monoecie L.

QUERCUS L. (Chêne).

Q. Suber L. (Chêne liège). Pr. Près de Gourdon. Bois de M. Mou-
lin, greffier.

Q. Ilex L. (Chêne vert). n° 1395. Cat. Puel. Pr. Côteaux et an-
fractuosité des rochers, le long de la route de Vers à Cahors.

Q. Sessiliflora Smith. (Chêne à fruits sessiles). n° 1397. Cat. Puel.
Pr. Bois. Puycalvel.

CASTANEA Tournefort. (Châtaignier).
C. Vulgaris Lamarck. (Châtaignier commun). n° 1393. Cat. Puel.

E. Monturou. Puycalvel.

FAGUS Tournefort. (Hêtre).

F. Sylvatica L. (Hêtre commun). n° 1394. Cat. Puel. Pr. Près de
Pélacoy, canton de Catus.

CORYLUS Tournefort. (Coudrier).

C. Avellana L. (Coudrier aveline). n° 1399. Cat. Puel. H. Pr. Dans
quelques haies de la vallée. Puycalvel.

CARPINUS L. (Charme).

C. Betulus L. (Charme commun. Calpré). n° 1400. Cat. Puel. Pr.
Bois. Puycalvel.

FAMILLE 94. — SALIACÉES, Dioecie L.

SALIS L. (Saule).
S. Babylonica L. (Saule pleureur). Pr. Frayssinet, canton de St-

Germain, St-Martin-de-Vers.
S. Alba L. (Saule blanc. Olbas). n° 1409. Cat. Puel. Pr. Bords des

ruisseaux, dans les prés. Puycalvel.
S. Viminalis L. (Saule des vanniers). n° 1412. Cat. Puel. Pr. Cultivé

dans les vignes. Puycalvel.

POPULUS L. (Peuplier).

P. Pyramidalis L. (Peuplier pyramidal. Piboul). n° 1424. Cat. Puel.
Pr. Dans la vallée, quelquefois sur les hauteurs. Puycalvel.

P. Tremula L. (Peuplier tremble). n° 1422. Cat. Puel. Pr. Entre
Saint-Denis et Boissières, près de Catus. Goudou (Labastide-
Murat).
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P. Nigra L. (Peuplier noir). n° 1423. Cat. Puel. Pr. Au bord des
prairies. Puycalvel. R.

FAMILLE 95. — BÉTULACÉES. Monoecie L.

ALNUS Tournefort. (Aulne).

A. Glutinosa Gaertn. (Aulne glutineux. Vergné). n° 1391. Cat.
Puel. Dans une haie, au bord du prés Delsoy. Puycalvel.

FAMILLE 95. — CONIFÈRES. Monoecie L.

PINUS L. (Pin).

Pr Pinea L. (Pin pignon). Pr. Cassagnes, canton de Cazals. R.
P. Maritima L. (Pin maritime. Pigné). Bois. Uzech, Saint-

Denis.

CUPRESSUS L. (Cyprès).

G. Sempervirens L. (Cyprès toujours vert). P. Dans un jardin tout
près de l'école. Puycalvel.

FAMILLE 96. — JUNIPERACÉES. Dioecie L.

TAXUS Tournefort. (If).
T. Baccata L. (If commun). Pr. A Couniac, près de Gourdon.

JUNIPERUS L. (Genévrier).

J. Communis L. (Genévrier commun. Tsinibré). n° 1428. Cat. Puel.
Pr. Bois, friches arides. Puycalvel.

DEUXIÈME EMBRANCHEMENT

MONOCOTYLÉDONÉES ou ENDOGENES

FAMILLE 97. — ALISMACÉES. Monoecie et Hexandrie L.

ALISMA L. (Alisma).
A. Plantago L. (Alisma plantain). n° 531. Cat. Puel. Ruisseaux.

Bio, Cahors. (Dr H. Leboeuf).

FAMILLE 98. — BUTOMACÉES. Ennéandrie L.

BUTOMUS L. (Butôme).

B. Umbellatus. L. (Butôme en ombelle). n° 567. Cat. Puel. E.
Marais, ruisseaux. Mayrinhac, canton de St-Céré. Bords du Céou,
St-Germain. (Hérétieu).
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FAMILLE 99. — COLCHICACÉES. Hexandrie L.

COLCHIGUM L. (Colchique).

C. Autumnale L. (Colchique d'automne). n° 521. Cat. Puel. A.
Près. Puycalvel.

FAMILLE 100. — LILIACÉES. Hexandrie L.

FRITILLARIA L. (Fritillaire).

F. Meleagris L. (Fritillaire pintade). n° 466. Cat. Puel. Pr. Prairies.
Le Montat, près de Cahors. Sept-Fonds, canton de St-Germain.
(Hérétieu).

LILIUM L. (Lis).

L. Candidum L. (Lis blanc. Léris). n° 464. Cat. Puel. E. Dans les
jardins. Puycalvel.

L. Martagon L. (Lis martagon). n° 465. Cat. Puel. Juin. Bois. Puy-
calvel.

SCILLA L. (Scille).

S. Bifolia L. (Scille à deux feuilles. n° 477. Cat. Puel. Pr. E. Bio.
Friches du Frau de Montfaucon.

ALLIUM L. (Ail).

A. Sphaerocephalum L. (Ail à tête ronde). n° 486. Cat. Puel. Juillet.
Lieux cultivés. Puycalvel.

A. Paniculatum L. (Ail paniculé). n° 492. Cat. Puel. Vaillac, sur le
bord de la route qui va de Vaillac à Labastide-Murat.

Obs. — On cultive : Alium sativum. (Ail). Alium porrum. (Poi-
reau). Alium ascalonicum. (Echalotte, ciboule). Alium cepa.
(Oignon).

ORNITHOGALTM L. (Ornithogale).

0. Pyrenaïcum L. (Ornithogale des Pyrénées). n° 473. Cat. Puel.
Pr. Prairies. Dans la vallée vers St-Sauveur-la-Vallée.

0. Umbellatum L. (Ornithogale en ombelle). n°476. Cat. Puel. Pr.
Terrains pierreux. Puycalvel.

GAGEA Salisbury. (Gagée).

G. Arvensis. Scnutz. (Gagée des champs). n° 472. Cat. Puel. Pr.
Terres cultivées. Puycalvel.

(A suivre).



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

conte ne se nomme encor aprésent autrement que
Gayfier. Et à l'orient du molin de Brengues, non loin
de là, sur la rivière du Cele, y ha un rocher coupé de.
troys parts et de l'autre fermé d'une grosse muraille
qui est nommé le Roc des Gayfiers. Et esdits environs

ne nomment pas autrement une caverne de rocher
(desquelles il y en ha nombre) qu'un Gayfier (1).

768. — Sur le commancement de l'an sept cens
soixante et huict Gayfier qui éstoit en Gascogne se met
aux champs passe la Garonne vient, en Peregore est
combattu par Pepin près Angolesme et tué porté et
ensevely près Bordeaux peu au dessus où est le cha-
teau du Ha et son tombeau est encore de son nom
nommé la Tombe de Gayfier ; mais le commun pro-
nonce de Gayfas. — Des Annales et Chroniques borde-
loises de Lurbe (2).

768. - Au moys de septembre Pepin meurt.
Charles et Carloman enfans et successeurs de Pe-

pin viennent en Aquitaine contre Hunaud frere de
Gayfier. Icelluy se retire à Loup duc de Gascogne qui
le prent et sa femme et les meine à Charles. — Rhe-
gino en la vye de Charlemagne (3).

770. — Aymatus estoit evesque de Caors.
778. — Charles ayant donné liberté à Hunaud et

icelluy continuant ses insolancesmeine son armée sur
lui luy en Aquitaine. Hunaud s'enfuyt vers Didier roy
des Lombars près duquel il est par après massacré en
Pavie par le peuple indigné de la guerre que les Fran-

Ducs

d'Aquitaine

Gayfier.

Hunaud.

Evêques

de Cahors

Anonymus.

Aymatus.

(1) Voir p. 148 et dans cet ouvrage Généalogie des Gordons. E.

(2) Lurbe (Gabriel de), né à Bordeauxdans le XVIe siècle, jurisconsulte et
avocat distingué, très versé dans les antiquités de sa patrie. L'ouvrage cité
est intitulé : Burdigalensium rerum Chronicon ad annum 4584. Il a laissé
plusieurs autres ouvrages et mourut dans un âge avancé. E.

(3) Reginon, abbé de Pruym, mort à Trèves en 915, a laissé une Chroni-
que qui finit en 907 et qu'on a contituée jusqu'en 977, et un recueil de Ca-
nons. E.

T. IX. 8
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çois leur faisoint de laquelle ledit peuple croyoit ledit
Hunaud estre l'une des causes.

Charles establist des contes abbés vasses (1) et gou-
verneurs es pays de Berry, Poitou, Peregore, Au-
vernhe, Tolose, Bordeloys, Albigeois et Lymosin.

—

Aymoin, liv. 5, chap. 1er. — Rhegino et Vita Ludov.

Pii.
Charles alant faire guerre en Espagne passa par le

Quercy y visita le monastère de Figeac fondé par Pe-
pin son père, soubz la lettre B et celluy de Marsillac
de mesme fondation soubz la lettre G, les dotta de cer-
tains biens et en bastit la près un autre nommé Lan-
toit lequel il donna à St-Geraud son gendarme et en
son retour repassant par le mesme Quercy Naufaise
qui luy attouchoit de lignage et tenoit honorable rang
en l'armée s'arrestat en un desert pres ledit Marcillac

en un endroit d'icelluy auquel il treuva une eglise non
encore a demy bastie, desdiée au nom de St-Martin
laquelle il parfist du tout et passa joignant icelle le

restant de ses jours vivant et aydant les povres du
seul revenu de son troupeau. — Du légendaire manuscrit

dudit Marcillac. — Ledict lieu et auquel est toujours
icelle église et où s'est fait un beau vilage nomme
Canhac ancien patrimoine de la gent de Themines et
devant les deux cens ans derniers de celle de Saint-
Sulpice ledict Naufaire y est estimé sainct et ses reli-

ques honorées par grand concours de personnes non
seulement de tous les endroits de royaume, mays en-
core des pays étrangers. Les fondations soubz la cotte
et ordre des lettres de l'alfabet susmentionnées sont

par la harengue faicte par Jan de Reli (2) chanoyne de

Rois

d'Aquitaine

Evêques

de Citas

(1) Ou vassaux, vassi dominici; on appelait ainsi des seigneurs que Char-
lemagne établit en Aquitaine, et auxquels il assigna, en bénéfice, des terres
vacantes ou confisquées, pour se les attacher. Ils relevaient immédiatement
de lui. E.

(2) Rely (Jean de), né vers 1430, archidiacre de Notre-Dameet professeur
de théologie à l'Université de Paris, dont il devint recteur en 1471. Il fut
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Paris parlant et député pour les troys Estats de France
à Tours attribuées à St Charlemagne (1) et aussi Bern.
Guydonis en la vye d'icelluy, dict qu'il fonda vingt et
quatre monastères a chascun desquels il dona une
des lettres de Talfabet et icelle d'or à ce dit-il que par
icelle le temps de la fondation fust connu d'iceux mo-
nastères. Il nomme monasterium Concas, Moyssiacum
et Solempniacum.

Louys par après surnommé le debonnaire fils de
Charles est sacré roy d'Aquitaine en Rome par le pape
Adrien. — Ex Vita Ludovici Pii. —Rhegino in Vita Caroli,

anno 782.— Juxta Antonin. (2).— Flor. (3). tit. 14, chap. 2,

§ 5; et y regne 37 ans, selon Bern. Guidonis. Il fust
porté à Rome dans le berceau et de la envoyé en
Aquitaine.

Louys roy d'Aquitaine est envoyé en son royaume
par son père, et est porté jusqu'à Orléans sa frontière

en littière. Et là on le monte a cheval un' espée tout
petit qu'il éstoit en son costé et luy est baillé Arnout

pour son bailly.
— Ex Vita Ludovici.

Louys roy d'Aquitaine vêtu en Gascon, d'ung man-
teau rond à plein fonds les manches de sa chemise
large l'espée sur sa gamache (4) un javelot en la main,

Rois

d'Aquitaine

Louys.

Evêques

de Cahors

député par le clergé de Paris aux Etats de Tours, 1484, et présenta au roi le
résultat des délibérations de l'assemblée. Il mourut évêque d'Angers, en
1499. E.

(1) In monasterio helvetico sancti Galli extant literae Caroli Magni quibus
addita est imago faciei et pectoris in toga romana unde apparet speciem
fuisse virilem et plenam majestatis. Melant, in Chroni. p. 491.

(2) L'auteur cité par Maleville est, sans doute, saint Antonin, archevêque
de Florence, né dans cette ville en 1389, où il mourut en 1459. Il a laissé

une Somme théologique et une Somme historique qui s'étend du commence-
ment du monde à l'année de sa mort, E.

(3) Le Florus, dont il est question ici, est, sans doute, Florus (Drepanius),
diacre de l'église de Lyon, au IXe siècle. E.

(4) Ganache ou garnache ; c'était une robe de chambre qui se mettait par-
dessus le surcot. E.
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s'en va vers Charles son père. — Aymoin, liv. 5,
chap. 2.

791. — Aymeri de Narbonne fust faict conte ou gou-
verneur de Besiers, Agde, Maguelone, Uses, Nismes,
Caors, etc. par Charlemagne, pour l'avoir bien servi
contre Martaud roy des Sarrazins en la bataille et
prise de Narbonne. — Philomena dont les escrits sont dans

l'abbaye de la Grasses.

Torsain conte toulousain est prins par Alderic gas-
con d'où par après ledict preneur fust envoyé en exil,

et le Torsin pour s'estre layssé prendre demys de son
Estât et un Guillaume surrogé en son lieu lequel chas-
tia les Gascons qui s'éstoint éslevés pour le banisse-
ment de leur Alderic. — Ex Vita Ludovici.

Comme l'empereur Verus avoyt voulu par un canal
tiré de la Moselle à la Saone joindre le Rhone et le

Rhin Charlemagne voulant joindre ledit Rhin à la
Danouë par un autre canal tiré du fleuve Altmùl qui

va dans ladite Danouë en la rivière Rednitz qui se perd
dans le Mein et icelluy dans le Rhin et estant allé sur
le lieu et y faisant travailler, les Sarrazins d'Espagne
le sachant si éloigné coururent le Languedoc et batti-
rent les François qui voulurent s'y opposer. — Tacitus

ann. 13 quo ad Verum et les Annales.

Louys roi d'Aquitaine tient ses Estats généraux en
Tholose.

—
Vita Ludovici.

S'en va en Allemagne vers Charles son père. — Vita

Ludov. Estant de retour s'en va avec une armée d'Aqui-

tains en Italie au secours de Pepin son frère. — Vita

Ludov.

Louys roy d'Aquitaine relasche aux Albigeois partie
des blés et vins en quoy ils luy estoint tributaires.

—
Vita Ludov.

Espouse Harmangarde fille du conte Ingramme.
Louys roy d'Aquitaine s'en va en Saxe vers Charles

son père ;

Revient à Tholose;
S'en va en Espagne ;
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Va vers son père ;

Revient en l'Aquitaine ;

Va vers son père à Tours en France.
799. — L'invention de ferrer les chevaux fust intro-

duite par Lescus polonais, selon quelques uns. —

Chronolog. Améd. Sal.

Rois
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NEUFIESME GENTEIME

D'ANS D'APRÈS LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

801. — Le jour de Noël en Rome Charles est procla-
mé Empereur et Auguste.

802. — Louys s'en revient de France d'auprès l'em-
pereur son père en l'Aquitaine et selon Belleforest
n'avoyt ésté au voyage de Rome.

804. — Louys tient ses Estats généraux en Tholose.
Angarius estoit evesque de Caors.
306. — Le pape Léon 3e soubzcrit et autorise le testa-

ment de Charlemagne.
Le clergé d'Aquitaine pour avoir vescu longuement

soubz des tyrans faisoit plus de profession des armes
que de la piété et culte divin; mays Louys pour les
reformer fist venir d'autres provinces nombre de
chantres et docteurs par lesquels il remist ledit clergé
en devoir dans fort peu de temps et avec ce il édiffia
ou repara en tous les quartiers de ladite Aquitaine
grand nombre de monastères mesme en Quercy ceux
de Marsillac, Moissac et Souillac. — Aymoin, liv. 5,
chap. 8.

808. — Trois eclypses de lune et un de soleil appa-
rurent et pressagèrent de grands malheurs. — Chrono-
log. Améd. Salii.

809. — Louys avec ses Aquitains va faire guerre en
Espagne. — Aymoin, liv. 5, chap. 7.

811. — Les contes de Tolose furent establis environ
ce temps par Charlemagne.

813. — Charlemagne en Aix fist coronner à roy des
Gaules Louys roy d'Aquitaine. Et vraysemblablement
Pepin fils de Louys fust par celle promotion de son père a
plus grandes coronnes faict roy d'Aquitaine vers la date de
la pièce de la prochaine page qui fait ledit Pepin roy d'Aqui-
taine d'un an avant que Louys son père vient à l'Empire qui
fust le suivant 814.
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Angarius.

Antgarius.
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814.
—

Charlemagne meurt en Aix le 26 janvier.
— Il

avoyt prins nayssance à Engelhene où il y avoit des grandes

colonnes de pierre faittes en foule d'autres le disent nay au
Liège.

816. — Les Gascons marrys que Sevin leur conte

pour ses mauvaises conditions, leur eust ésté osté par
Louys roy se rebellerent ; mays par la seconde course
qui fust faitte sur eux ils se ravisèrent.

—
Annales de

Pithou (1).

817. —
Faict Pepin son second fils roy d'Aquitaine.

—
Annales de Pithou.

819. — Loup gascon surnommé Centouille accusé
devant Louys par Béranger contede Tholose et Guerin

conte d'Auvernhe d'avoir couru leurs terres ne s'en
pouvant purger est banny. —

Aymoin, liv. 4, chap. 107.

— Annales de Pithou.

Au mesme an Pepin combattit et battist les Gascons.
822.— Estienne éstoit evesque de Caors.

825. —
Il tomba du ciel de la gresle prodigieuse en

France, et une pièce de glace de quinze pieds de long

et six de large avec la gresie. — Chronolog. Améd Salyi.

826. — Pepin épouse la fille de conte Teobert.

826. —
Aison Got s'enfuyt du palais vers les Sarra-

sins. — Ann. Fuldenses.

827. — Au du décès du pape Eugène, Pepin avec les
Aquitains va au secours de Barceloneassiégée par les
Sarrazins mays il l'a treuve prinse succagée et aban-
donnée.

—
Vita Lud.

En ce temps Antgarius estoit evesque de Caors par
l'instrument qui se treuve en l'abbaye de Conques de

teneur (2) :
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Antgarius.

(1) Pithou (Pierre), célèbre jurisconsulte et littérateur français, né à
Troyes, le 1er novembre 1539, mort à Nogent-sur-Seine, le 1er novembre

1596. Il a laissé de nombreux ouvrages qui prouvent son immense érudition,

et parmi eux deux recueils d'annalistes qui se sont exercés sur notre histoire

entre le huitième et le treizième siècle. E.

(2) Cet acte se rapporte à Antgarius cy-devant.
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Pippinus largiente Dei gratia, Rex Aquitanorum. Noverit

prudentia seu utilitas fidelium nostrorum praesentium scilicet

et futurorum quia placuit nobis atque Antgario Cadurcensis

ecclesiae episcopo, sive clericis in eadem sede degentibus, quae

est constructa in honorem sancti Stephani martyris, ut ali-

quas res pro communi utilitate et compendio commutare de-

beremus, quod ita effecimus : cedimus igitur per voluntatcem

et jussionem domini serenissimi imperatoris genitoris nostri

praefatae ecclesiae Cadurcensi, seu canonicis per tempora ibi

degentibus, res quasdam proprietatios nostrae, quas dudum

Autricus cornes per instrumenta chartarum praedicto domino

nostro imperatori genitori nostro tradidit ; id est in pago Ru-

thenico villam quas dicitur Canemogilo cum suis appenditiis

seu et in pago Caturcino villas nuncupatas et aliam quae

dicitur Bullientis quantuncumque Autricus in praedictis locis

legibus habuit cum omnibus ad se aspicientibus vel pertinen-

tibus, cum domibus, asdificiis, mancipiis, mansis, terris, pra-
tis, vineis, sylvis, farinariis, exitibus adjacentiis et aquis

aquarumve decursibus, culum vel incultum, qusesitum vel

inquirendum ; et haec omnia in compensatione earum rerum
reeipimus a praedicto episcopo, ex parte praefatae ecclesias,

una cum consensu et voluntate fratrutn in eadem sede degen-

tium, cellulam quae dicitur Jonante quae est constructa in

honore sancti Martini confessons Christi, cum ecclesiis, do-

mibus, villis, mansis, mancipiis, terris, pratis, vineis, sylvis,

farinariis, exitibus et regressibus adjacentiis, aquis aqua-

rumve decursibus, cultum et incultum, quaesitum et inqui-
rendum, omnia et ex omnibus quantuncumque ad ipsam

cellulam moderno tempore aspicit, vel aspicere videtur, cum
omni integritate. Unde et ejus commutationem manu sua et
bonorum hominum firmatam nobis dedit, et ideo placuit hanc

nostrae authoritatis firmitatem atque commutationem fieri.

per quam decernimus atque jubemus ut res, quas a nobis per
voluntatem et jussionem domini Ludovici domini serenissimi

imperatoris genitoris nostri, pro rebus ecclesiae suce quas no-
bis tradidit, receperit, ipse vel successores ejus, rectores
videlicet praefatae ecclesiae facere, vel judicare voluerint libe-

ro in omnibus spoliantur arbitrio faciendi, quidquid elegerint

Rois
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Evêques
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et ut hoe authoritates et commutatio nostra esse credatur

annuli nostri impressione sigillari jussimus.

Datum IV Kal. junii, anno VI, imperii domini Ludovici

serenissimi Augusti et vu, regni nostri.

Actum Neomago palatio, in Dei nomini feliciter. Amen (1).

Pepin avec ses Aquitains va contre Louys son père
et contre un Bernard prevenu de verser mal avec la

reyne Judith. Bernard offre s'en justifier par les ar-
mes et ne se presentant accusateur s'en purge par
serment; audit acte ne se voulust trouver Pepin, mays
vint par après. Son père luy comanda ne bouger près
de lui ; mays il se deroba et s'en revint en l'Aquitaine.
Louys indigné se met après et le rataint en Lymosin,
le prent et le rameine avec sa femme vers Trèves ;

mais Pépin se dérobe de rechef sur le chemin et s'en
retourne en Aquitaine.

Pepin va encore contre son père qui est arreté au
camp de Mensonge d'où Pepin avec ses troupes s'en
revient en Aquitaine.

832. — Au moys de may Louys empereur va avec
armée vers Ausbourg contre Louys (2) son fils;
delà il rebrousse vers l'Aquitaine déclaire Pepin privé
d'icelle et la donne à Charles son autre fils.

834. — Les Aquitainsayant entendus que Louys em-
pereur éstoit en arret et dégradé, s'en esmeuvent et
Pepin le meine au secours d'iceluy, d'où il avint que
ledit empereur fust remys en sa liberté pour laquelle
il remercia Pepin lequel de plus l'accompagna contre
Lotaire. — Vita Ludovici.

Le Languedoc se plaignant de la tyrannie du duc
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Pepin.

Pepin.
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(1) Les chiffres des dates de cette charte ont été transposés : c'est la sep-
tième année du règne de Louis et la sixième de celui de Pépin qu'il faut
lire. Ainsi se trouvera résolue la difficulté signalée plus haut par Maleville,

au paragraphe de l'année 813, et rétablie l'époque exacte où commencèrent à
régner Louis et Pépin. Cet acte se trouve rapporté dans Dominicy et Cathala-
Coture. E.

(2) Louis le Germanique. E.
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Bertrand obtient que la charge est donnée à un
autre.

838. - Pepin roy d'Aquitaine meurt layssant deux

enfants Pepin et Charles.

Les Aquitains se soublevent pour faire regner sur
eux Pepin et Charles enfans de leur feu roy et ne veu-
lent recevoir Charles oncle d'iceux -enfans lequel

Louys empereur son père vouloit establir audit Etat

d'Aquitaine. Ceste revolte entendue par ledit empe-

reur il vient avec ledit Charles jusques à Uzerche;

mais ayant là avys que Louis (I) son autre fils lui

avoit commancé guerre, il fust contraint laysser l'A-

quitaine en l'estat et se tourner contre ledit Louys.

— Annales de Pithou.

840. — Louys empereur surnommé Débonnaire

meurt ayant regné en Aquitaine dix ans et en France
vingt et sept ans, trente et sept en tout.

842. — La bataille de Fontenay près Auxerre entre
les enfans du Débonnaire ou se perdit la plus part de
la noblesse fust donnée selon les uns le jour de

Pasques 842. — Annales de Pithou. Selon d'autres le 23

juin 841. — Melanton. — Annales Fuldenses.

843. — Par traitté faict à Verdun l'Aquitaine fust
ajugée à Pepin filz du dernier décédé Pepin. — Me-

lanton.

843. — Charles roy de France vient en Aquitaine

avec Hirmentrude sa femme fille de Vodon et d'Ingel-
trude. — Histoire de Nithard (2).

844. — Le huictiesme juin les Aquitains soutenant
la cause de Pepin contre Charles le Chauve combat-
tent et batent les françoys.

846. — Gisalbert vassal ravist sa fille de Lothaire
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(1) Louis le Germanique. E.

(2) Nithard, fils d'Angilbert et de Berthe, fille de Charlemagne, naquit
avant 790. On lui doit une Histoire des divisions entre les fils de Louis-le-
Débonnaire. E.
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empereur la conduit en Aquitaine et l'épouse. Louys
set Charles protestent pour appaiser Lothaire (qui ne
s'en contente) que ce rapt n'estoit de leur seur (1).

848. — Les Normands par la trahison des Juifs pren-
nent Bordeaux, le saccagent et bruslent, prennent
aussi Périgueux. — Annales.

850. — Pepin et Charles Aquitains font guerre à
Charles leur oncle et sont vaincus.

851. — Pepin est prins par quelques ses Aquitains
lesquels mettent icelluy et l'Aquitaine au pouvoir de
Charles. Charles faict moyner ledit Pepin en l'église
Saint-Medard de Soyssons et establist Ranulphe duc
d'Aquitaine. — Annales de Pithou.

853. — Partie des Aquitains envoyent par diverses
ambassades suplier Louys roy de (2) de vouloir

regner sur eux ou leur (donner) un de ses enfants qui
les delivrast de la tyrannie du Chauve ajoutans que
ou ils ne treuveroint du secours chez leurs seigneurs
légitimes ils seroint contraints d'en chercher chez les

ennemys de la foy au péril du christianisme. — Anna-

les de Pithou et Fuldenses.

854. — Louys filz de Louys roi de Germanie s'en va
en Aquitaine où il n'est servi que des parents de Go-
bert (Gauzbert) lequel le Chauve avoyt faict meurtrir

pourquoy il s'en retourne vers son père. — Annales

de Pithou.

858. — Edalhard abbé et le conte Otton vont vers le

roy Louys de rechef pour la cause d'Aquitaine contre
le Chauve.

Louys et Charles frères faisans entre eux paix dans
Strasbourg pour assurer le peuple qu'ils convenoint
de bonne foy Louys dict publiquement en roman
d'alors comme s'en suit :

« Pro Deo amur, et pro Christian poplo, e nostro
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(1) De leur volonté ou consentement. E.

(2) Il est toujours question de Louis le Germanique. E.
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» commun salvament, dist di en avant, in quant Deus

» savir et podir me dunat, si salvara jeo cist meon
» fradre Karlo, et in adjudha et in cadhuna cosa, si

» cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid

» il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaid numquam
» prindrai, qui meon vol, cist meon fradre Karle in

» damno sit » (1).

862. — Grands tremblements de terre. — Chronolog.

Améd. Salii..

867. — Ranulphe duc d'Aquitaine est tué par les
Normans Guillaume son neveu luy succède.

872. — Bernard conte de Tolose (on tient que c'estoit
Bertrand Isauret) receust Carcassonne en don du
Chauve ensemble Rhodez. — Annales.

876.
—

Charles filz du Chauve nommé roy d'Aquitaine.
Guilhaume I estoit evesque de Caors ; il se treuva

pour le Chauve en une assemblée tenue a Pavie l'an
877.

876. — Grand nombre de sauterelles en France gas-
tent la campagne d'où s'ensuivist la famine et ensuite
la peste qui emporta la troisiesme partie des vivants.

—
Chronolog. Améd. Salii.

878. —
Charles le Chauve meurt soubz lequel les con-

tés devindrent héréditaires. Louys le Begue son fils
luy succède.

879. — Louys le Begue donne à Geofroy le Velu conte
de Barcelonne l'ecusson pallé d'or et de gueulles.

879. — Hugues l'abbé de France bat les Normans.
Le pape Jean huictième vint en France demeura en-

viron d'un an avec le Begue. Bernardus Guidonis. (C'est

le pape qu'on veut faire papesse).
880. - Louys le Begue meurt du temps que Bernard
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Guillelmus

I.

(1) La formule de ce serment n'est pas dans le manuscrit et la place
qu'elle devait occuper a été laissée en blanc. Nous avons cru devoir com-
bler cette lacune. Nous nous servons du texte, relevé sur le manuscrit de
l'historien Nithard, et publié par J.-B.-B. Roquefort dans son Glossaire
de la langue romane. E.
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conte de Tholose luy faisoit guerre à Autun par armée
commandée par Aymon son frère contre lequel ledit Be-

gue avoyt envoyé Bernard conte d'Auvernhe et autres.
A Louys le Begue n'asquit posthume Charles le Sim-

ple duquel Louys et Carloman ses frères bastards se
randent tuteurs. Louys prend l'Austrasie et Garloman
l'Aquitaine.

885. — Louys le Faineant filz du bastard Carloman
est faict roy de France.

887. — Geraud I èstoit vers ce temps evesque de

Caors éstant dict par Nicolas Bertrandi que l'an huict

cens quattre vints sept : decimo tertio cal. Iulii Carolo

Minore francorum rege regnante translatum fuit corpus glo-

riosissimi martyris Antonini. Interfuerunt Theodardus, ar-
chiepiscopus Narbonensis, Arnulphus, episcopus Carcassonae,

Raimundus, episcopus Tholosae, Rogerius, Coseranensis epis-

copus, Frontardus, Rotomoe civitatis episcopus, Geraldus,

Caturcensis episcopus, Guillardus, abbas in ecclesia beati An-

tonini, vocitata Vallis Nobilis, in qua facta fuit translatio.

A Guillaume duc d'Aquitaine succede Ebles filz 'de

Geraud conte de Poitou.
888. — Charles le Gros.
889. — Eude conte de Paris est fait roy.
892.

—
Charles le Simple est faict roy et à Eude est

layssée l'Aquitaine.
Willaume second du nom, dict Taillefer cinquièsme

conte Tolosain. — Paradin (1). Le quatrièsme selon Ni-

colas Bertrandi.
898. — Eude meurt,
899. — Charles le Simple est roy paisible.
Sur la fin de ce siècle il apparut un comete fort écla-

tant des flambeaux allumés dans l'air et grand nom-
bre d'étoiles erratiques. — Chronolog. Améd. Sa.lyi.
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de Cahors

Guillelmus

I.

Geraldus I.

(1) Il y eut au XVIe siècle deux Paradin célèbres. C'est de Claude Paradin
qu'il est question ici. Il vivait en 1565 et composa, entre autres'ouvrages,

un traité sur les alliances généalogiques des princes de la France et des

Gaules.
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DIXIESME GENTEINE

D'ANS D'APRÈS LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

Charles le Simple déclaire tous fiefs patrimoniaux.

— Chronologie. Améd. Salyi.
911. — Ebles duc d'Aquitaine filz de Geraud conte de

Poitou et Richard duc de Normandie gagnent une ba-
taille contre Raoul normand.

919. — Pons sixième conte de Tholose (1). —Paradin.
922. — Robert conte de Paris est sacré roy de

France.
923. — Robert est tué en bataille.
923. — Guillaume second duc d'Aquitaine et d'Auver-

nhe par l'alliance d'Ebles son père et Raymon (Rage-
mon ou Aymery) conte de Tholose tuent en bataille
doutze mille Normans. — Frodoart (2). — Pithou.

924. — En tout le royaume est faicte une grande
levée de deniers pour les bailler aux Normans.

924. Quinziésme juillet Raoul duc de Bourgogne
mary d'Emme fille de Robert (qui fust roy) seur d'Hue
le Grand mère du conte de Vermandoys est oinct
roy.

925. — Guillaume second duc d'Aquitaine traitte avec
le roy Raoul sur le bord de Loyre et retire de luy le
Berry qu'il luy avoit osté.

926. —
Ebles frère de Guillaume second duc d'Aqui-

taine pour refaire la paix de sondit frère avec le roy
Raoul quicte audit roy Nevers et reçoit par après dudit
Guillaume l'esveché de Limoges pour recompance.
Raoul va nonobstant en Guyenne ; mays il s'en re-
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(1) Cinquième, selon Nicol. Bertrandi.
(2) Frodroard ou mieux Flodoard, chroniqueur français, né à Epernay en

894, mort à Reims en 966. Sa Chronique va de 919 à 986. E.
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tourne soddain à la nouvelle que les Ongres passoint

le Rhin.

927 —
Guillaume second duc d'Aquitaine espouse

Gerlotte seur de Guillaume Longuespée duc de Nor-

mandie.
929. —

Charles le Simple meurt prisonnier à Péronne.

930.
—

Les Normans ayant courus par l'Aquitaine

furent par le roy Raoul défaits en Auvernhe.

934. —
Raymond ou Ragemon conte de Tolose et

Ermand conte de Gothie (d'avanture de Carcassone)

père de celluy Arnaud qui soubz le règne de Lotaire
fils de Louys d'Outremer et vers l'an

donna commencement à la gent de Foix firent hom-

mage au roy Raoul (1).

Environ ce temps un gascon nommé Loup-Acinar
montait un cheval qui avoyt cent ans. Encor en tel

age très bon.
—

Frodoard en sa Chronique.

936.
— Le roy Raoul meurt et luy succède Louys

d'Outremer filz de Charles le Simple.

Les Ongres par deux divers voyages ravagent l'Aqui-

taine.
940.

— Le soleil parut sanglant durant quelques
jours. — Chronolog. Améd. Salyi.

942. — Les contes de Tolose Carcassonne gles sei-

gneurs de Gascogne et gens de la part du duc d'Auver-
nhe vont vers le roy Louys en Bourgognepour s'offrir

a luy et vers l'an 944 prennent alliance avec que luy.
954. — Louys d'Outremer meurt et luy succède Lo-

taire son fils.
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(1) Voici ce que dit dom Vaissette au sujet de l'origine du comté de Foix
et des comtes de ce nom : Roger I, comte de Carcassonne, disposa par testa-
ment, en faveur de Bernard, son fils puiné, de divers pays qui donnèrent
l'origine au comté de Foix ; Bernard n'en prit pas la qualité de comte ; son
fils Roger, qui lui succéda vers l'an 1036, fut le premier qui se la donna; ce
qui n'empêche pas qu'on ne doive regarderBernard comme le premier comte
de Foix, parce qu'il est, en effet, la tige des comtes de ce nom. Histoire
générale de Languedoc, tom. III. page 230. E.
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955. — Hugues le Grand fist guerre contre Guillaume
second duc d'Aquitaine pour icelle duché disant qu'ell'
avoyt ésté donnée à Robert son père par Eude lors

roy frere d'icelluy et qu'après le décès dudit Robert et
et lorsque Charles le Simple fust reçeu a roy la dite
duché avoyt ésté reservée audit Eude auquel il succe-
doit et estoit ledit Hugues aydé par le roy Otton ou
Lotaire ; mays icelluy Hugues mourut vers le mesme
temps et en l'an 956.

959. — Estiene II éstoit evesque de Caors.
960. — Environ ce temps fust fondé le monastere de

Fons en Haut-Quercy par un Ranulphe de Figeac (1).

— Du manuscrit de Paillasse (2).

963. — Aymery ou Almaric conte de Tolose.
— Pa-

radin;

Vers ce temps Adacius abbé de Figeac donna l'église
et lieu de Soseyrac au seigneur de Caumon et peu
paravant Rodolphe (autr-abbé) avoyt donnè soixante
eglises et cinq cens vilages à autre seigneur de Cau-

mon neveu de Bec de Caumon evesque de Rodez à la
charge de luy faire hommage du tout et le venir secou-
rir à ses propres despens avec troys cens hommes
qu'ant il en auroit besoin.

—
Manuscrit de Paillasse.

979. — Il fust veu des croix semées sur les habits

Coites

de Toulouse

Aymery.

Evêques

de Cahors

Estienne

II.

(1) C'est en 972 et non 960 que fut fondé ce monastère. Voir Histoire
générale de Languedoc, tom. II. notes, pag. 540. E.

(2) L'auteur de ce manuscrit était de la famille de Palhasse de Salgues,

dont le premier membre connu, et un des plus illustres, était Etienne de

Palhasse, baron de Salgues et de Réveillon, né à Figeac, vers le milieu du

XVe siècle. Il fit ses études de droit à l'Université de Toulouse, où il fut nom-
mé professeur. En 1484, il fut envoyé aux Etats généraux de Tours, pour y
défendre les intérêts de la province. En 1495, il fut nommé lieutenant du
sénéchalà Figeac. François Ier donna à Jean de Palhasse, son fils, la place

d'avocat du roi au tribunal de Figeac, charge qui resta dans cette famille
jusqu'en 1764. Annales ecclésiastiques et politiques de la ville de Figeac,
par J.-F. Debons. — Nous ne pouvons déterminer avec précision quel est
celui de ces deux Quercynois à qui on doit attribuer le manuscrit dont parle
Maleville. E.

(A suivre).



STATISTIQUE DES DECES

ODE LA C O M M U N E DE CAHORS

(1812-1881)

AVANT-PROPOS

Depuis plus de dix ans j'entretiens la Société des Etudes du mou-
vement de la population dans la commune de Cahors et surtout de
la statistique des décès au point de vue de la localité, des divers
quartiers de la ville, des professions et des nombreuses maladies
qui ont entraîné une partie des habitants.

L'intérêt'qu'elle a porté à ces travaux et l'utilité qui peut en résul-
ter d'une manière générale me font un devoir, pour ainsi dire, de
réunir en un seul faisceau tous les faits relatifs à cet ordre d'idées,
dans la pensée qu'en rassemblant tous les documents et en les
comparant les uns aux autres, je pourrai en tirer des conséquences
plus nombreuses, plus vraies et d'une utilité plus' pratique. Mes
efforts tendent à rendre palpable, autant que possible, les causes de
mort qui se rapportentà l'hygiène, à la salubrité et aux affections.

L'hygiène, cette science qui traite des conditions de la santé et
des moyens qui sont en notre pouvoir pour la conserver, doit être
observée d'une manière complète et persévérante, si on veut éviter
les maladies ou les faire disparaître rapidement dès leur début.

La salubrité, tant publique que privée, est la première des condi-
tions nécessaires à la bonne santé. Si elle est négligée, les causes
de maladie apparaissent aussitôt et peuvent entraîner à des consé-

quences désastreuses. Qui ne connaît les résultats produits par les
marécages, par les miasmes de toute nature engendrant la peste.,
le typhus, la variole et tant d'autres affections? Qui peut ignorer les

mesures hygiéniques prises par les municipalités pour l'assainisse-
ment des rues et des habitations, telles que nettoyage, lavage,
transport au loin des immondices de toute nature, établissement
d'égouts pour se débarrasser des eaux malsaines qui ne tarderaient

pas à infecter la ville, si on les laissait s'accumuler ?

T. IX. 9
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En conséquence, s'occuper de la statistique des décès et en géné-

ral du mouvement de la population, c'est rechercher par des faits
bien constatés et nombreux, les causes qni ont amené la mort
d'une certaine partie de la population et par cela même les moyens
d'y porter remède, s'il y a possibilité.

J'entre immédiatement en matière en mettant sous les yeux un
tableau renfermant les décès et les naissances, dans le courant de
dix années 1872-1881.

STATISTIQUE DES DÉCÈS DE LA COMMUNE DE CAHORS DEPUIS 1872

JUSQU'EN 1881.

ANNÉES DÉCÈS NAISSANCES DIFFERENCE SEXE MASC. SEXE FEM. MORT-NES Proportions

1872 304 276 28 152 153 32 2.39
1873 334 315 19 160 172 25 2.51
1874 327 244 83 158 169 16 2.44
1875 368 294 74 192 170 19 2.76
1876 326 272 54 157 169 19 2.40
1877 349 265 84 200 149 12 2.50
1878 417 277 140 201 216 18 2.90
1879 367 290 77 193 174 14 2.50
1880 347 304 43 193 154 17 2.42
1881 404 282 122 204 200 17 2.70

TOTAUX. 3543 2819 724 1811 1727 189

Il résulte de ce tableau : 1° que depuis 1872 jusqu'à la fin de 1881,
c'est-à-dire pendant 10 ans, il a été notifié 3,543 décès plus 189

mort-nés et 2,819 naissances ; 2° qu'entre les décès et les naissan-
ces il existe une différence de 689 en faveur des décès ; 3° que les
années les plus meurtrières ont été 1878, avec 417 décès et 18 mort-
nés et 1881 avec 404 décès et 17 mort-nés ; 4° que les années les plus
favorables ont été 1872 portant 304 décès avec 32 morts-nés et 1874,

avec 327 décès et 16 morts-nés ; 5° que les années les plus favora-
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bles pour les naissances ont été 1873 avec 315 naissances et un
écart de 19, et l'année 1872 avec 276 naissances et un écart de 28 ;
6° que néanmoins il y a eu pendant ces dix années une différence
toujours en faveur des décès ; 7e Que la somme des décodés du sexe
masculin (1811) a été plus élevée que celle du sexe féminin (1727) et
que la différence est seulement de 84 ; 8° qu'enfin, si on recherche
la proportion des décès par rapport à la population on trouvera le
classement suivant :

1872 2.39 0/0
1876 2.40 0/0
1880 2.42 0/0
1874 2.44 0/0
1877 2.50 0/0

1879 2.50 0/0
1873 2.510/0
1881 2.70 0/0
1875 2.76 0/0
1878... 2.90 0/0

La moyenne annuelle des décès est de 354,3.
id. des naissancesest de 283,9, et la moyenne de la

différence entre les décès et les naisos, de 68,7. La moyenne enfin
de la proportion annuelle est de 2,55

DÉCÈS PAR PAROISSES

Je vais examiner à présent les décès par paroisses ou par quar-
tiers, en observant toutefois que les nombres trouvés sur les regis-
tres de la mairie ne concordent pas tout-à-fait avec ceux de l'église.
Ce qui tient : 1° aux morts-nés non inscrits par les curés ; 2° aux dé-
cès survenus à l'hospice mais dont l'inscription n'a été effectuée
qu'à la mairie ; 3° à ceux, en outre, dont l'acte a été dressé en de-
hors des paroisses faisant partie de la commune de Cahors ; 4° en-
fin à un certain nombre de décédés inhumés loin de la commune et
par conséquent non inscrits dans aucune des paroisses de la com-
mune. Le lecteur pourra se rendre compte par le tableau suivant
des différences forcées entre les inscriptions communales et celles
dites paroissiales.

La population se composait en 1872-1878 de 14,600 habitants et
plus tard, à cause de diverses circonstances et principalement par
suite de la construction des chemins de fer de l'Etat, elle s'est trou-
vée lors du dernier recensement à 15,500 habitants.

Il y a dans la commune de Cahors 10 paroisses dont 5 extramu-
ros et 5 autres plus importantes, situées dans la portion agglomé-
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rée de la ville. Le tableau ci-dessous indique les nombres de décès
pour chaque année et pour chaque paroisse. En y ajoutant les
mort-nés et les chiffres de l'hospice, il est facile de comparer les
résultats avec ceux fournis par les registres de la mairie.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR PAROISSES.

Paroisses 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881

Décès inscrits à

la mairie. 335 352 342 387 345 361 434 381 364 421

Proports p. % 2.29 2.41 2.34 2.65 2.36 2.40 3.19 2.80 2.67 2.70
Décès inscrits

dans les égli- Population
ses :

Cathédrale.... 123 113 134 141 123 113 153 132 146 147 6,000h
St-Barthélemy. 48 52 52 60 47 55 61 64 53 75 2,500
St-Urcisse.... 52 60 53 56 63 61 73 65 58 60 2,100
Cabessut.... 7 13 14 14 14 9 8 17 10 15 620

St-Georges... 12 11 10 14 13 13 17 14 25 17 490

Hors Cahors.. 16 19 28 32 30 25 32 32 16 25 1,496

Morts-nés.... 32 25 16 19 19 12 18 14 17 17

Hospice 27 36 29 39 36 43 49 36 34 51

317 329 336 375 345 331 411 374 359 407

Différence avec ceux
de la Mairie. 18 23 6 12 0 30 23 7 5 14

De ce tableau on tire le suivant :

MOYENNE ANNUELLE DES DÉCÈS POUR CHAQUE PAROISSE

Cathédrale 131.5
St-Barthélemy 56.9
St-Urcisse 58.1
Cabessut 12.1
Notre-Dame 14.6
Paroisses hors Cahors 25.5
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Cette moyenne annuelle a pour conséquence les proportions

p. % et le classement suivants, eu égard à la population :

PROPORTION P. °/o ET CLASSEMENT

1 Notre-Dame 2.97

2 St-Urcisse 2.76

3 St-Barthélemy 2.27

4 Cathédrale 2.19

5 Cabessut 1.95

6 Paroisses hors Cahors. 1.73

Donc, Notre-Dame, St-Urcisse et St-Barthélemy sont les deux
parties de la ville les plus éprouvées ; Cabessut et les paroisses
suburbaines sont celles où il y a le moins de décès.

Des trois premières paroisses, St-Urcisse et St-Barthélemy sont
formées par des rues étroites, sinueuses,malpropres, humides ; les

maisons sont mal tenues, noires, enfumées, habitées par des ou-
vriers de terre ou autres, n'ayant aucun soin de leur personne ni
de leurs immeubles, et n'ayant aucune idée des règles de l'hygiène.
Dans ces conditions, les maladies se développent facilement et
prennent presque au début un caractère grave.

Cabessut est situé au contraire sur les bords du Lot et participe
constamment au renouvellement de l'air. Les maisons sont géné-
ralement plus vastes, mieux blanchies, isolées souvent les unes
des autres, et laissant passer aisément l'air et la lumière. Ceux
qui les habitent profitent sans peine d'une situation dont le hasard
est seul la cause.

Les paroisses suburbaines ont perdu 1.73 0/0 de leur population ;

ce chiffre, quoique inférieur à celui des autres paroisses, pourrait
encore s'améliorer par la pratique d'une meilleure hygiène. Leurs
habitants vivent en effet en pleine campagne et respirent un air
toujours renouvelé et qui devrait être pur. Si cette proportion de
1.73 est encore trop élevée cela tient à ce que les maisons sont peu
convenables, remplies souvent de débris de toute sorte, situées
qu'elles sont dans le voisinage des étables, des porcheries, etc., etc.
Dans ces agglomérationsd'habitations on rencontre un trop grand
nombre de trous à fumier, exhalant continuellement de mauvaises
odeurs, provenant de substances végétales et animales. On y voit
souvent des tueries autorisées ou non, très peu surveillées, dont
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les débris jonchent le sol infecté du matin au soir par suite des
matières organiques en décomposition. C'est cette situation insa-
lubre qui donne naissance à certaines maladies, telles que fièvres
thyphoïde et diphtérie bien plus nombreuses et graves dans les
campagnes qu'au sein des villes. Quant à la paroisse de la Cathé-
drale, dont la proportion est de 2,19 0/0, on ne peut guère mieux
demander pour l'intérieur d'une ville et sa situation sanitaire s'ex-
plique en remarquant que cette partie de la commune possède les
plus belles maisons, les mieux tenues et des rues larges, droites et
nombreuses.

Si je veux à présent comparer les naissances aux décès, année

par année, ou toute la série des dix années, je ne tarde pas à cons-
tater une différence constante et souvent assez élevée, entre les uns
et les autres. Les décès l'emportent sur les naissances d'une ma-
nière inquiétante, et pour chaque quartier de la commune, jetons
un coup d'oeil sur le tableau n° 1.

L'ensemble des naissances s'élève seulement à 2,819, tandis que
celui des décès monte à 3,543, d'où la différence de 724 en faveur
des décès, et si je prends chaque année à part, je noterai une diffé-

rence variable, plus ou moins forte et toujours en faveur des décès.
Elle est de 28 en 1872, de 19 en 1873, de 83 en 1874, de 74 en 1875, de
54 en 1876, de 84 en 1877, de 140 en 1878, de 77 en 1879, de 43 en 1880

et de 122 en 1881.

L'année où il y a eu le plus de naissances a été 1873, 1880 s'en
rapproche beaucoup ; la première par 315, la seconde par 304. Les
deux années où la différence s'est montrée très élevée ont été 1878'

et 1881, au cours desquelles il a été notifié 417 décès pour 277 nais-

sances et 404 décès pour 282 naissances.

Les proportions, relativement à la population, varient nécessaire-
ment depuis 2.39 0/0 jusqu'à 2.90 0/0.

Les causes de cette dépopulation sont complexes. Il y a tout
d'abord le défaut de production et ensuite la léthalité trop grande
des enfants en bas âge.

La première de ces causes a pour base : 1° la volonté de ne pas
avoir d'enfants par suite de la difficulté qu'on éprouve à les élever,
parce que d'un autre côté on ne veut pas avoir d'embarras ; 2° l'im-
puissance provenant d'excès ou d'une organisation défectueuse
chez l'un et l'autre sexe. Combien de familles en effet pourrait-on
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compter, qui sont privées de progéniture et qui cependant seraient
très heureuses d'en avoir.

Quant à la léthalité des enfants en bas âge, je la trouve très gran-
de puisque de la naissance à un an on compte de 70 à 75 décès sur-
venus par suite d'affections qu'on pourrait éviter par un meilleur
élevage et surtout par une meilleure alimentation. J'y reviendrai à

propos des maladies.
Ce mouvement rétrograde de la population n'est pas borné à la

commune de Cahors ; il se fait sentir à Gourdon, à Figeac et dans
l'ensemble du département. Si j'examine les décès et les naissances
de Figeac je trouve :

233 décès pour 162 naissances en 1876
174 id. 164 id. en 1877
343 id. 256 id. en 1878
338 id. 205 id. en 1879
256 id. 150 id. en 1880
193 id. 144 id. en 1881

La commune de Gourdon offre les mêmes résultats, des écarts
identiques. L'ensemble des six années dont je viens de parler don-
nent pour les décès le total de 824 décès et 733 naissances, d'où une
différence de 91 en faveur des décès. Pour tout le département, les '

décès aussi l'emportent sur les naissances, attendu que d'après les
documents officiels leur nombres élève à 6,340 et celui des naissan-
ces à 6,256.

En jetant un coup d'oeil sur les départements qui nous entourent,
les résultats seront identiques à ceux du Lot pour quelques-uns, et
pour les autres le nombre des naissances l'emportera sur celui des
décès. Le tableau ci-après l'indique suffisamment :

DÉPARTEMENTS Population Naissance Décès Différence Mariage 0/0
Lot 276.512h 6.256 6.340 84 2.994 2.29
Lot-et-Garonne. 316.920 5.900 7.120 1.220 2.336 2.24
Corrèze 311.525 9.751 7.686 2.065 2.929 2.46
Cantal 231.086 6.216 4.907 1.309 1.757 2.12
Aveyron..... 413.826 13 188 9 150 4.038 3.176 2.21
Dordogne.... 489.848 13.471 10.073 2.889 4.194 2.05
Tarn-et-Garonne.. 221.364 4.390 5.366 976 1.520 2.50
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Il ressort de ce tableau que les naissances l'emportent sur les
décès dans la Dordogne, la Corrèze, le Cantal et l'Aveyron, tandis

que ce sont les décès pour le Lot, le Lot et-Garonne et le Tarn-et-
Garonne.

Malgré ces différences on peut classer la moyenne de la vie pour
ces départements de la manière suivante : Lot-et-Garonne 45 ans et
8 mois, Cantal 41 et 10 mois, Lot 40 ans et 8 mois, Aveyron 39 ans,
Corrèze 34 ans, Dordogne 37 ans et 10 mois.

Considérée sous le rapport des mois, la statistique nous apprend

que le mois d'août est le plus chargé de tous (367). Viennentensuite

par ordre : septembre (350), juillet (326), janvier (315), octobre (312),

mai (311), novembre (310), décembre (308), février (304), mars (301),

avril (292) et juin (224).

Entre juin le plus faible et août le plus fort, on constate l'énorme
différence de 143. Le total des six mois les plus chargés s'élève à
1981 et celui des six autres mois à 1739. Il en ressort donc une diffé-

rence de 242. Les premiers sont les mois où la température se trou-

ve la plus forte ou la plus faible ; les seconds sont ceux où la tem-
pérature est modérée, tels sont mars, avril, juin, février et novem-
bre. Une des causes importantes de la mortalité en août, septembre
et juillet, c'est la gastro-entérite chez les enfants mal nourris et
dont la constitution est mauvaise.

Considérée sous le rapport des âges, la statistique nous fait
savoir que les deux extrêmes de la vie sont les plus chargés en dé-
cès : ainsi les septuagénaires,octogénaires et nonagénaires donnent

un total de 1037; d'un autre côté, la première enfance 0 jours à 1

an, qui occupe le second rang fournit, en y comprenant les mort-
nés, la somme de 623. le nombre des sexagénaires s'élève à 482;
puis viennent par ordre

: l'âge de 1 à 10 ans (383) ; 51 à 60 (332) ; 41 à
50 (223) ; 21 à 30 (220) ; 31 à 40 (178) ; 11 à 20 (129).

La conclusion à tirer des décès suivant les âges, c'est que l'on
arrive dans notre localitéà un âge très avancé, mais que, parcontre,
l'enfance y est trop décimée, ce chiffre de 623 en est une preuve évi-
dente.

Dr H. LEBOEUF.

(A suivre).



VERS AUTHENTIQUES

DE LA REINE MARIE STUART

D'après un livre récemment découvert, par M. Gustave Pawlowski,

officier de l'instruction publique, lauréat de l'Institut, conservateur de la

bibliothèque Ambroise-Firmin Didot, avec un portrait de la Reine, à deux

teintes. — Paris, imprimerie A. Quantin, 1883.

Nous lisons dans la Revue critique d'histoire et de littérature,

n° du 11 février 1884, sous la signature de M. Tamizey de Lar-

roque :

» Parmi les livres anciens, décrits par M. Gustave Pawlowski,

» dans le cinquième catalogue de la bibliothèque de feu M. Am-

» broise-Firmin Didot, et qui ont été vendus en juin dernier, se
» trouvait un petit volume tellement rare, qu'il n'a été connu
» d'aucun bibliographe. M. Pawlowski n'ayant pu lui consacrer,
» dans le catalogue de la vente, qu'une notice très sommaire, a
» voulu traiter le sujet avec tout le développement convenable, en

» ajoutant ainsi comme il s'exprime (p. 3) « un chapitre entière-

» ment nouveau à l'histoire littéraire de la France du XVIe siècle. »

» Voici le titre du volume :

" Consolations divines et remèdes souverains de l'Esprit affligé,

» liv. I. Et le Rampartpréservatifde l'Esprit tranquille, liv. II. Par
» le R. P. en Dieu, Messire Jean de Lesselie Eseossois, Evesque de

» Rosse. OEuvre fort utile et nécessaire à tous ceux qui désirent,

» avec repos et tranquilité d'esprit, passer ce temps turbulent et

» calamiteux. A Paris, chez Arnold Sittart, à l'Escu de Cologne.

» M. D. LXXXXIII. Avec privilège, petit in-8° de 12 feuillets préli-

» minaires non chiffrés ; 264 pages de texte, plus encore 12 feuil-

» lets non chiffrés pour des prières et oraisons non mentionnées

» au titre. »

C'est dans ce bouquin poudreux et unique exemplaire peut-être,
d'une édition inconnue, que M. Pawlowski a eu le bonheur de trou-

ver les vers authentiques de l'infortunée reine d'Ecosse. Qui ne
connaît pas l'histoire de Marie Stuart ? Tous les écoliers de France
l'ont apprise avec indignation, toutes les écolières l'ont arrosée de
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leurs larmes, mais à côté des malheurs trop réels de cette reine
infortunée, il resta un vague souvenir qu'elle était poète. Toutefois

ses poésies sont restées inconnues, jusqu'à l'heureuse trouvaille de
M. Pawlowski dans le petit livre oublié de l'Evêque Leslie, dont

nous venons de parler.
Rappelons cependant, qu'un hardi compilateur du XVIIIe siècle,

le sieur Anne-Gabriel Meusnier de Querlon (1) osa donner des

vers de sa façon pour ceux que la jeune reine Marie avait, soi-
disant, composés en s'embarquant à Calais pour revenir en Ecosse
après la mort prématurée de son premier mari, François II, roi de
France (2). Et le public français a accepté parfaitement ce canard
littéraire sans faire la moindre attention qu'une princesse presque
contemporaine de Rabelais et de Clément Marot ne pouvait pas
composer des vers en langage du XVIIIe siècle. Et cette erreur aurait

pu se propager encore longtemps, si le susdit Meusnier de Quer-
lon, n'eut écrit, dans un moment de franchise à un sien ami, le
sieur Mercier, abbé dé Saint-Léger, que le passage en vers, qu'il
avait donné au public français n'était que le produit de son imagi-
nation et de sa verve poétique. Mais ce n'est pas seulement le pu-
blic français plus ou moins lettré qui a admiré pendant longtemps
les vers du faussaire; le grand Frédéric Schiller, ce prince des
poètes Allemands a cru probablement que c'était un monument de
l'époque, puisque dans sa magnifique tragédie de Marie Stuart,
il met dans la bouche de la reine une longue tirade qui n'est en
somme que la reproduction des vers de Meusnier de Querlon que
nous reproduisons d'après la biographie de Marie Stuart du grand-

dictionnaire biographique de MM. Michaud et Poujoulat, tome 27,

page 102.

(1) Né à Nantes en 1702 et mort à Paris le 22 avril 1780.

(2) Il ne serait pas mal de rappeler aux Quercynois que le rapproche-

ment entre la France et l'Ecosse scellé par le mariage du dauphin avec
Marie Stuart a été en grande partie l'oeuvre d'un homme de Quercy, di-
plomate habile, Pierre de Lagarde, seigneur de Sagnes, dont la biographie

est très incomplète dans l'ouvrage de M. Vidaillet et appelle en quel-

que sorte les hommes laborieux du pays à faire des recherches relatives

aux faits et gestes de ce diplomate dans les archives de France et de

l'Ecosse.
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« Adieu, plaisant pays de France !

» 0 ma patrie

» La plus chérie,

» Qui as nourri ma jeune enfance !

» Adieu, France ! adieu mes beaux jours !

» La nef qui disjoint nos amours,
» N'a eu de moi que la moitié;

» Une part te reste, elle est tienne;

» Je la fie à ton amitié,

» Pour que l'autre il te souvienne. »

Assurément les véritables vers de Marie Stuart que M. Paw-
lowski a trouvé dans le bouquin de l'Evêque Leslie sont bien loin
de présenter cette harmonie et cet agencement heureux qui carac-
térisent les pièces de vers français des deux derniers siècles; Mais
dans la poésie, la plus belle pièce, qui n'est que la contrefaçon d'un

ouvrage ancien, ne peut avoir aucune valeur aux yeux d'un véri-
table critique, comme un archéologue, digne de ce nom, ne con-
servera jamais parmi les médailles romaines une contrefaçon
moderne, quand même elle serait l'ouvrage d'un très habile gra-
veur.

Nous croyons donc faire plaisir aux amateurs de la littérature
française en reproduisant ici les trois pièces de vers authentiques
de Marie Stuart, croyant que les compatriotes de Clément Marot
seront bien aises de faire une comparaison des productions poéti-

ques du même siècle, de deux personnes qui ont également souf-
fert une cruelle persécution pour la religion, quoique appartenant

aux opinions diamétralement opposées.
Encore un rapprochement singulier qui nous vient à l'idée. Dans

ces derniers temps, un riche et savant russe, le prince Labanow (1),

s'éprit d'amour platonique pour l'existence romanesque de Marie

(1) Alexandre Kakowlewitz prince de Labanow de Rostoff, né en 1788,
publia à ses frais :

1° Lettres inédites de la reine Marie Stuart, 1 vol. 1826;
2° Lettres et instructions de Marie Stuart, 7 vol. in-8°, 1844 et un vo-

lume de supplément;
3° Glossaire en français des locutions peu usitées actuellement qui se

trouvent dans la correspondance de cette reine.
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Stuart. Il voyagea longtemps en Ecosse, en Angleterre, en France,
il prodiguait ses trésors pour réunir tous les documents et tous les
souvenirs de cette reine malheureuse. Eh bien ! ce qu'il n'a pas pu
faire avec toutes ses richesses, un proscrit polonais, M. Gustave
Pawlowski, aidé par une bonne chance vient de l'accomplir. Au
reste, si la providence a jugé à propos de s'occuper de cette petite
affaire, elle a bien mené les choses, car le prince Labanow est sans
contredit l'homme le plus illogique de la terre. Il verse dans son
ouvrage des larmes de crocodile sur les infortunes de la reine
Marie, victime de l'intolérance et de la persécution religieuse; il
maudit les persécuteurs, juste au moment où son maître et son
ami l'Empereur Nicolas Ier force des milliers de polonais à quitter
l'église catholique, la religion de leur père, pour embrasser le
schisme Moscovite.

J. MALINOWSKI.
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MÉDITATIONS

Sur l'inconstance et vanité du monde, composée par la feuë Royne d'Escosse, et
doüairière de France, après avoir leu en sa prison les Consolations en Latin, à
elle envoyées par le Sieur Evesque de Rosse (1).

Lorsqu'il convient à chacun reposer,
Et pour un temps tout soucy déposer,
Un souvenir de mon amère vie
Me vient oster de tout dormir l'envie,
Représentant à mes yeux vivement,
De bien en mal un soudain changement,
Qui distiller me fait lors sur la face
La triste humeur qui tout plaisir efface.
Dont tost après, cerchant de m'alléger,
l'entre en discours, non frivole ou légier,
Considérant du monde l'inconstance,
Et des mortels le trop peu d'assurance :

Iugeant par là rien n'estre permanent,
Ny bien, ny mal, dessous le firmament.
Ce que soudain me met en souvenance
Des sages dicts du Roy plein de prudence.
J'ai (ce dit-il) cerché tous les plaisirs,
Qui peuvent plus assouvir mes désirs :

Mais je n'ay veu en ceste masse ronde
Que vanité, dont fol est qui s'y fonde.
Dequoy mes yeux expérience ont eu
Durant nos jours : car j'ay souvent veu
Ceux qui touchoyent les hauts cieux de la teste,
Soudainement renversez par tempeste.
Les plus grands Roys, Monarques, Empereurs,
De leurs estats et vies ne sont seurs.
Bastir palais et amasser chevance,

(1) P. 12 des Poésies françaises de la reine Marie Stuart, d'après un livre
récemment découvert par Gustave Pawlowski, Paris, 1883.
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Retourne en brief en perte et décadence.

Estre venu des parens généreux,
N'empesche point qu'on ne soit malheureux.
Les beaux habits, le jeu, le ris, la danse,
Ne laissent d'eux que deuil et repentance :

Et la beauté, tant agréable aux yeux,
Se part de nous quand nous devenons vieux.
Boire et manger, et vivre tout à l'aise,
Revient aussi à douleur et malaise.
Beaucoup d'amis, richesse, ny sçavoir,
De contenter, qui les a, n'ont pouvoir.
Brief, tout le bien de ceste vie humaine
Se garde peu et s'acquiert à grand'peine.
Que nous sert donc icy nous amuser
Aux vanitez, qui ne font qu'abuser ?

Il faut chercher en bien plus haute place

Le vray repos, le plaisir et la grâce
Qui promise est à ceux qui de bon coeur
Retourneront à l'unique Sauveur :

Car au ciel est nostre éternel partage,
Jà ordonné parmi nous en héritage.
Mais qui pourra, ô père très-humain,
Avoir ceste heur, si tu n'y mets la main,
D'abandonner son péché et offense,

En ayant fait condigne pénitence ?

Ou qui pourra ce monde despriser,
Pour seul t'aymer, honorer et priser ?

Nul pour certain, si ta douce clémence

Le prévenant, à tes biens ne l'avance,

Parquoy, Seigneur et pere souverain,
Regarde moy de visage serain,
Dont regardas la femme pécheresse,
Qui à tes pieds pleurait ses maux sans cesse
Dont regardas Pierre, pareillement,
Qui jà t'avait nié par jurement :

Et comme à eux, donne moy ceste grâce,
Que ta mercy tous mes pechez efface.

En retirant de ce monde mon coeur,
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Fais l'aspirer à l'éternel bonheur.
Donne, Seigneur, donne moy patience,

Amour et foy, et en toy espérance,
L'humilité, avec dévotion
De te servir de pure affection.

Envoye moy ta divine prudence,
Pour empescher que peché ne m'offence.

Jamais de moy n'es longue vérité,
Simple douceur, avecques charité.

La chasteté, et la persévérance
Demeure en moi, avec obéissance.
De tous erreurs, Seigneur, préserve-moi,
Et tous les jours, Christ, augmente la foy

Que j'ay receu de ma mère l'Eglise,
Où j'ay recours pour mon lieu de franchise,
Contre peché, ignorance, et orgueil,

Qui font aller au perdurable deuil.

Permets, Seigneur, que tousjours mon bon ange
Soit pres de moy, et t'offre ma louange,
Mes oraisons, mes larmes, et souspirs,
Et de mon coeur tous justes désirs.
Ton S. Esprit sur moy face demeure,
Tant que voudras qu'en ce monde je dure.
Et quand, Seigneur, ta clemence et bonté
M'oster voudra de la captivité,

Où mon esprit réside en ceste vie,

Pleine de maux, de tourmens et d'envie,
Me souvenir donne moy le pouvoir
De tes mercis et fiance y avoir,
Ayant au coeur ta passion escrite,
Que t'offriray au lieu de mon mérite.
Donques, mon Dieu, ne m'abandonne point,
Et mesmement en cest extresme poinct,
A celle fin que tes voyes je tienne,
Et que vers toy à la fin je parvienne.

Sa vertu m'attire,

MARIE STVVARTE.
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SONNET

L'ire de Dieu par le sang ne s'appaise
De boeufs, ny boucs, espandu sur l'autel,
Ny pas encens, ou sacrifice tel,
Le souverain ne reçoit aucun aise.

Qui veut, Seigneur, faire oeuvre qu'il te plaise,
Il faut qu'il ayt sa foy en l'Immortel,
Avec espoir, charité au mortel,
Et bien faisant, que ton loy il ne taise.

L'oblation, qui t'est fort agréable,
C'est un esprit en oraison constant,
Humble et dévot, en un corps chaste estant.

0 tout puissant, soit moy si favorable,
Que pour tousjours ces grâces dans mon coeur
Puissent rester à la gloire et honneur

VA, TU MÉRITERAS (1)

(Autre anagramme de Marie Stuart)

A l'évêquede Rosse,après sa délivrancedeprison.
Puisque Dieu a, par sa bonté imence,
Permis qu'ayez obtins tant de bonheur,
De despartir en crédit et faveur
Hors de prison, en sayne conscience,
Remerciez sa divine clémence,
Qui de tous biens est seul cause et autheur,
Et le priez d'un humble et dévot coeur,
Qu'il ait pitié de ma longue souffrance.

SA VERTU M'ATTIRE (2)

Cette reine avait encore pour anagramme
VERITAS ARMATA

formé avec son nom en latin Maria Stevarta.

(1) Page 14.

(2) Ibidem.



NOTICE

SUR M. L'ABBÉ LAYRAL, CURÉ DU BOURG

Sur cette terre, hélas! que l'homme passe vite !

Ce monde est un exil qu'en courant il visite...
(Layral. Rocamadour,page 127.)

L'année 1884 est fatale aux poètes quercynois. Naguère M. Char-
les Deloncle mourait à Puy-l'Evèque ; Henri Bourrette (Valentin),
succombait à Cahors le 4 juin. Le 8 du même mois s'éteignait au
Bourg, près Lacapelle-Marival, un autre poète et félibre, M. l'abbé
Layral, auteur d'un livre de poésies sur Rocamadour et d'une foule
d'autres pièces françaises ou patoises presque toutes inédites.

L'abbé Layral était né à Mayrignac-Lentour près St-Céré en 1812.
Il avait fait ses études ecclésiastiques au petit séminaire de Mont-
faucon et au grand séminaire de Cahors, puis occupé plusieurs pos-
tes comme vicaire et comme curé, notamment ceux de St-Chignes,
d'Orniac et du Bourg. Il a passé dans ce dernier poste ses vingt
dernières années.

Sa parole comme prédicateur était écoutée et recherchée, mais
s'il était connu comme orateur, il l'était surtout comme poète.

Depuis quelques années, ses infirmités venues à la suite d'une
première attaque d'apoplexie, lui faisaient une existence des plus
douloureuses. Cependant il eût dit volontiers avec Eugénie de
Guérin :

« On dit que la vie est amère ;
0 mon Dieu, ce n'est pas pour moi,
La poésie et la prière
Comme une soeur, comme une mère
La bercent pure devant toi. »

Ces deux anges berçaient la sienne, charmaient ses longues heu-
res de solitude et d'insomnie et lui rendaient supportable une vie
semée d'amertume, de déception et de douleur.

La poésie fut la compagne de ses jeunes années, de son âge mûr
et de sa vieillesse. Plusieurs volumes seraient remplis des vers qu'a
produits sa muse féconde.

T. IX. 10



— 138 —

L'abbé Layral était vraiment né poète.. Pour s'en convaincre, qu'on
lise sans parti pris son livre intitulé

:
Rocainadour (1).

On y rencontrera des pièces que signeraient volontiers des poètes
de renom.

Le genre lyrique n'était pourtant pas le sien. Là où il excellait
c'était dans la satire familière en vers patois. Malheur à qui deve-
nait le point de mire de ses railleries ou de ses sarcasmes. Il stig-
matisait au fer rouge. La fameuse satire de l'abbé Brugié « Lus

gourmons motats », pâlit à côté des siennes.
La Société des Etudes dont l'abbé Layral fît longtempspartie a pu-

blié dans le deuxième fascicule du tome deuxième, une de ces sati-
res sous ce titre alléchant ? « Uno maliço de fenno ». M.. Baudel
dans son rapport sur le concours de 1875 ne ménageait pas la cri-
tique, mais reconnaissait dans l'auteur une véritable verve et une
grande habileté dans l'usage du vers de dix. syllabes mis en hon-
neur par Clément-Marot. Que n'eut-on pas dit si la commission
avait eu à juger d'autres satires du même auteur telles que : La
Piboulo, la Lanterno magico, la Capbirolo, etc.?

Quelque facilité qu'il eût à manier le vers français, notre poète
maniait encore mieux le vers patois. Comme il connaissait bien
tous les secrets de sa langue maternelle si riche et si expressive?
Comme il savait trouver la tournure juste et le mot propre! Parfois
même il exagérait dans ce sens et ne s'arrêtait pas devant la phrase
triviale et l'expression malséante.

Si sa muse avait le talent de mordre dans la satire, elle avait
aussi celui de décrire les beautés de là nature comme le prouve sa
description de Rocamadour, et celui d'attendrir par la délicatesse
du sentiment et de l'expression, comme le témoignent plusieurs de

ses poésies dédiées à la Vierge et des stances médites à la mémoire
de sa mère.

Nous espérons qu'il sera fait un choix judicieux des meilleures

oeuvres manuscrites de l'abbé Layral. Elles formeraient un recueil
dont la publication rendrait impérissable et populaire la mémoire
de l'un de nos meilleurs poëtes et félibres contemporains.

JUSTIN GARY.
Cénevières, le 13 juin 1884.

(1) Brochure d'environ 200 pages, imprimée à Cahors en,1861.



LE CARDIT E LA PASTOURO

IDYLO DÉDIABO AL GRAN MISTRAL

Ero 'n dilus al soèr, al dessus de Régour,
Jouts un brès de ramels fay ésprès per l'amour,
Oun may de milo flous mirgalhabon l'erbéto,
Assiétats toutis dus al pè d'un pichou rot,
Qué lècon en passan las oundados del Lot,
Un jouéné pastourel é sa pastouréléto
En gardan lours agnels parlabon d'amouréto ;
Lucien abio bint ans, èro finot è brun ;
Pus jouèno de trés ans poulido coumo 'n Iun,

Bous calio bézé la droulléto :

S'apélabo Margaridéto.
Ero bloundo coumo lé joun,

De pichous péls frisats dansabon sus soun froun,
Abio d'èls blus luzéns, é sus cado gaûtéto
Al miey d'un fi dubét brillabo 'no flouréto ;
Douço coumo 'n agnel, pus folo qu'un démoun,

Atal èro Margaridéto.
De téns en téns le pastourel
Regardabo sa bien aymado,
Que courounabo soun capel
D'uno branquéto 'nramélado

Tout d'un cop se lébèt, e, d'un aïre afiscat
L'i diguèt douçomen en bransoulan le cap :

« T'aymi, n'aù sabés bé, s'en souls dins le bouscatje,
Oh, daîsso-me te fa qu'un poutou... » — Boli pas !

Diguèt élo, Lucien, te se fas un soul pas,
Préni mous agnélous è m'en baù al bilatje. —

Alabets le pastou mouquet,
En fan les pots sourtisquèt del bousquet.
Per le picagnéja la pastouro cantabo.

En cridan coumo 'n agassat.
Jouts un ourmé l'éfan de bisco marmulhabo
En caressan soun gous à sous pès ajassat ;
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Mès pus fort que jamay la pastouro sisclabo.
Tout d'un cop un pichou cardit que faragnabo
Toumbo sus sous pénous, Elo, bol l'arrapa,
Dégourdit coumo 'n rat en glissan jouts sa ma
S'engulho dins un traùc ; la pastouro afougado
Fouzilho le bouïssou, crido le pastourel

:

« Lucien !... le faragnal ba préné la boulado I

Béni biste Lucien, s'en bal... sonn mièjo fado,
Se m'attrapos aquél aùzèl

Aùras so que boulios. » El tiran soun capel
Accoutso l'aùzélou que bolo dins la prado,
Pey ba s'accoucoula jouts 'l bentrou d'un agnei...
Le tenio 1... Pachachac ! s'espalanco per tè'ro,
E le pichou cardit bolo sus la berjèro,
Que sisclo, saùto, ris é plouro de plasé,
L'i fa milo poutous, l'amago dins soun se.
Apaùtat, espoutit, Lucien fa piètro mino,

Pusque nou la pas arrapat,
Pel sigur sera pas pagat.

N'és pas soul malhurous, calqu'un may se chagrino :

— Chioù, chioû, disio la maïre en boulan, ri chi chioù,
Ran me moun fil, ri chioù ; dintrabo dins soun nioù,
Anabo sus bouïssous, biroulabo dins l'aïré,
Sous bnouléts, sous chioù, fendioû le cor, pécaïre.
La filho aùjet piétat d'aquélo paùro maïre :

« Té Lucien, sa diguèt, s'a 'l naù d'aquel garrit,
Bos pourta dins soun nioù aquel pichou cardit,
Juri qu'en debalan auras per recoumpénso
So qué m'as demandat. » — Pus bite qu'on nou pénso,

Lucien countén pren l'aùzélou,
Pinco d'un tour de ma péndén que la cardino
Chioulo de désespoèr sus la branco bésino

Dins le nioù coucho soun pichou.

L'aïre ero musquetat, un bén laùjé buffabo,
Le soulel luzissio, Cupidoun fadéjabo,
Entr'an que les cardits cantabon lours cansous
Le zephyr empourtèt le brut de dus poutous...
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Dus poutous, me direts, Jess ! aquélo maïnado,

Ero pla libro amé soun pastourel?
Anen, bous direï tout :

Noubèlo maridado,

De Lucien èro l'espouzado,

Lours agnêlous fazion qu'un soul troupel.

En les regardan fa disioï jouts la ramado :

Ya pas rés de tan dous que la luno de mel !

J.-B. ROUQUET,

Peintre en voiture, félibre.

Caors, le 13 de mars 1884.



— 142 —

RÉPONSE DE FRÉDÉRIC MISTRAL

M. J.-B. Rouquet, peintre en voitures, mainteneur du Félibrige, rue du Lycée,
16, Cahors.

Maillane, 23 mars 1884.
Mon cher confrère,

Une absence de quelques jours ne m'a pas permis de répondre plutôt à
votre bonne dernière lettre.

J'espère bien que mon silence ne vous aura pas empêché de faire goûter
au public la charmante idylle que vous avez bien voulu me dédier, idylle
dans laquelle se révèle une fois de plus la facilité de votre gracieux talent.

Je pars dans quelques jours pour Paris où je vais passer les mois d'avril et
de mai ; je publierai dans cet intervalle mon nouveau poème de Nerto, chez
l'éditeur Hachette, et puis vers le 21 mai, nous célèbrerons à Sceaux la
grande fête annuelle du Félibrige, Santo Estello.

J'espère pouvoir là serrer la main à quelques-uns de nos collègues de
Cahors.

Je vous salue cordialement et vous félicite au sujet de vos succès dans la
langue populaire du Midi.

Votre tout dévoué,
F. MISTRAL.

N-.-B. — Il faut vous habituer à écrire vos vers avec l'orthographe tradi-
tionnelle de la langue d'Oc et non à la française, comme on le fait trop dans

vos régions. C'est bien plus joli tenez :

Tout d'un cop se lebèt
E tramblan li diguet :

T'aimi, n'au sabes be... sèn souls dins le bouscatge
Oh! daisso-me, etc,

Mainado et non maynado.
Disioi et non disioy.
Desespèr et non désespouèr.
Bésino et non bezino,
Proubènço et non Proubanço.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 2e TRIMESTRE DE 1884

Séance du 7 avril 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-

respondantes,
et la Culture de la Truffe, par M. A. Pezet, hommage de l'auteur.
Un membre lit un passage de l'article bibliographique bi-mensuel du

Feu-Follet, n° du 1er avril 1884, ainsi conçu :

« Notre confrère, M. A. Pezet, de la Société des Etudes du Lot, vient

» de publier, chez M. Delpérier, imprimeur à Cahors, trois brochures très
» bien rédigées et très pratiques sur la Vigne et le Phylloxéraet les moyens
» de faire face au fléau par la culture de la truffe et du griottier, vulgaire-
» ment guinier. Nous regrettons vivement que notre cadre ne nous per-
» mette pas de faire profiter nos lecteurs de cette oeuvre utile, et nous les

» engageons vivement à se procurer ces ouvrages, où se trouve clairement

» indiqué ce qui sera peut-être, hélas ! bientôt, tout l'avenir agricole de

» bien des pays. »
Le même membre mentionne dans le Feu-Follet une poésie de M. Del-

bouis, intitulée : La Fontaine des Chartreux, et un sonnet de M. J.-B.
Rouquet : Mourira pas !

M. le Secrétaire général signale dans le Journal d'histoire naturelle,
année 1884, n° 3, un. article de M. Malinowski : Les contre-courants po-
laires de l'Atlantique, et dans le Feu-Follet, une étude de M. Sylvain
Noël, sur les Chants patois du Quercy.

Il donne ensuite connaissance d'une lettre de M.. Ct Blanchot, Secrétaire
général de la Société de géographie de Toulouse, invitant de nouveau les
membres de la Société des Etudes du Lot à prendre part à l'exposition in-
ternationale d'anthropologie préhistorique..

M. Malinowski dépose une planche gravée représentant lés antiquités
découvertes près du village de Sanxay, département de la Vienne. Ces
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débris archéologiques ont été mis à jour par les travaux persévérants du

Père de la Croix. Ils sont remarquables par leur similitude avec les

antiquités découvertes à Cahors.

A Sanxay, comme à Divona, il y avait un théâtre romain et un éta-
blissement de bains, de plus un temple presque intact avec les galeries

qui l'entourent ; mais les ruines de Sanxay ont cet avantage sur les nôtres

qu'elles sont dans un état suffisant do conservation. Suivant le rapporteur,
les deux villes dont il parle auraient été saccagées en 573 par Théodebert,

fils de Chilpéric Ier, envoyé pour user de représailles contre les pays qui

formaient l'apanage de la reine Brunehaut.

A Cahors, comme à Sanxay, les mosaïques, les pavés de marbre et les

substructions de murs sont toujours recouverts d'une épaisse couche de

cendre et de charbon, preuve irrécusable d'un immense incendie qui dé-

vora les édifices de ces deux centres de la population gallo-romaine.

M. Malinowski esquisse ensuite la biographie de M. Xavier Thyria, au-
teur du Journal d'un solitaire, de plusieurs ouvrages utiles aux agricul-

teurs et de quelques poésies qui ne manquent pas de charmes.

Séance du 21 avril 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes et de la part de M. le Ministre de l'Instruction publique,

la Revue de travaux scientifiques, tome IV, n° 2, ainsi que la Revue des

travaux historiques et scientifiques, n° 2, 1883.

M. le Secrétaire général lit une lettre de M. Micislas Kwinto, d'Arcachon,

demandant à faire partie de la Société des Etudes, à titre de membre cor-
respondant.

Il sera statué sur son admission à la séance du 5 mai 1884.

M. le Secrétaire général donne connaissance d'une circulaire de M. Léon

Palustre, qui invite la Socité à souscrire une certaine somme en vue de la

conservation des ruines de Sanxay.

La Société, consultée, décide l'envoi d'une cotisation. M. P. de Fonte-

nilles se charge de la transmettre à M. Palustre.

M. le Président communique une lettre de M. A. Deloncle, annonçant la
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mort de M. Charles Deloncle, son père, membre correspondant de la Société

des Etudes.

M. le Président exprime au nom de la Société les regrets que lui fait

éprouver la perte d'un homme dont la valeur comme archéologue, savant,

poète français et félibrin, était justement apprécié dans notre compagnie.

M. Malinowski est chargé de rédiger une notice bibliographique et nécro-

logique, qui sera insérée dans le Bulletin, suivant l'usage.

M. le Président lit ensuite une lettre de M. l'abbé Pottier, l'informant

que la Société archéologique de Montauban viendra visiter Cahors, le lundi

28 avril, et manifestant le désir de faire dans cette ville une excursion avec

ceux des membres de la Société des Etudes qui voudront bien se joindre à

elle.

Cette proposition étant unanimement acceptée, M. le Président remercie

les archéologues qui se grouperont autour de lui pour recevoir et diriger ces

savants visiteurs, dont les noms et les travaux leur sont familiers.

La Société décida de s'abonner au Bulletin de la Société héraldique et

généalogique de France.
Un membre signale dans le Feu-Follet du 15 avril : Nos Réservistes, par

Eugène Delard, et Aprèt la guerro, sonnet patois, par J.-B. Rouquet.

M. le docteur Leboeuf communique un tableau statistique des décès de la.

commune de Cahors, depuis 1872 jusqu'à 1881.

De ce tableau il résulte : 1° que de 1872 à 1881 inclusivement, soit pen-
dant dix ans, il a été noté 3,543 décès non compris 189 mort-nés pour 2,819

naissances; 2° qu'entre les décès et les naissances il existe une différence

de 689 en faveur des décès; 3° que les années les plus meurtrières ont été

1878, avec 417 décès et 18 mort-nés, et 1881, avac 404 décès et 17 mort-nés;

4° que les années les plus favorables ont été 1872, portant 304 décès avec
32 mort-nés et 1874 avec 327 décès et 16 mort-nés ; 5° que les années les

plus favorables pour les naissances ont été 1873, avec 315 naissances et un
écart de 19 sur le chiffre des décès et l'année 1872, avec 276 naissances et

un écart de 28 ; 6° que néanmoins il y a eu pendant ces dix années une dif-

férence toujours en faveur des décès, et 7° que la somme des décédés du

sexe masculin (1811) a été plus élevée que celle du sexe féminin (1727) et

que la différence est seulement de 84.

M. Leboeuf examine ensuite les chiffres des décès par paroisses. Il résulte

de cette étude que la plus grande mortalité est observée à Notre-Dame, à

St-Barthélemy, à la Cathédrale, puis à St-Urcisse et à Cabessut. Il attribue

ces différences à la malpropreté et à l'humidité des rues, à la mauvaise
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tenue des maisons, à l'absence de toute notion d'hygiène d'une part, et aux
soins mieux entendus de l'autre.

Après s'être longuement étendu sur les causes générales qui tendent à
diminuer la population cadurcienne, il étudie au même point de vue Figeac

et Gourdon. Là encore il constate un écart très considérable entre les décès

et les naissances.

Enfin il pousse ses investigations statistiques sur les départements limi-

trophes. Quelques-uns de ces derniers offrent un résultat prospère; tels sont

la Corrèze, le Cantal et l'Auvergne. Le Lot-et-Garonne au contraire tend à

se dépeupler.

M. Leboeuf continuera la lecture de son important travail à une séancepostérieure.
Séance du 5 mai 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. Micislas Kwinto, homme de lettres à Arcachon, est admis membre cor-
respondant.

Un membre donne lecture d'un passage du Bulletin monumental, tome

50, nos 1 et 2, 1884, p. 168, ainsi conçu :

" Peintures murales du XIVe siècle à la Cathédrale de Cahors, par M. P.
de Fontenilles.

» Mémoire intéressant destiné à provoquer la restauration de curieuses

peintures trop longtemps cachées sous le badigeon. L'opération, du reste,

a reçu un commencement d'exécution il y a dix ans, et les lecteurs du

Bulletin n'ont pas oublié les deux belles planches que nous avons publiées

à cette occasion (t. XLIe p. 762). L'une représente le martyre de St-Etienne

et l'autre celui de Ste-Espérie. Ces peintures se voient à l'entrée du choeur,

sur les pieds droits de l'arc-doubleau.

» A cette heure, il s'agirait de continuer, de rendre à la cathédrale toute

son ornementation du XIVe siècle. La chose est d'autant plus facile que
l'habile artiste auquel on a eu recours en 1874, M. G. Calmon,. est tou-
jours, là. Ses études préparatoires sont déjà prêtes; il a relevé jusqu'au

moindre trait tout ce qui n'est pas recouvert par le badigeon et les restitu-
tions qu'il propose ne laissent rien à désirer. Nous verrons donc bientôt, il



- 147 —

faut l'espérer, reparaître dans leur fraîcheur primitive les peintures de

la nef de la cathédrale de Cahors. Le ministère des cultes et celui des

beaux-arts entendront certainement l'appel qui leur est fait, et le crédit

une fois voté par les commissions respectives, M. Calmon se mettra à l'oeu-

vre, avec toute l'ardeur d'un enfant de Cahors, désireux d'embellir un mo-
nument de sa ville natale.

» Disons en terminant que le mémoire de M. P. de Fontenilles est enrichi

de quatorze belles photographies reproduisant les peintures murales de

l'abside et l'un des pendantifs de la coupole centrale. Cette dernière plan-

che, d'après un carton de M. Calmon, préparé pour la restauration. C'est

un album en même temps qu'un chaleureux plaidoyer en faveur d'oeuvres

d'art aussi rares que précieuses » Signé « L. P. ».
Le même membre donne connaissance d'un extrait du Bulletin de la

Société nationale des Antiquaires de France, 4° trimestre 1883, P. 248.

— Séance du 21 novembre 1883; présidence de M. G. Duplessis, président.

Il est conçu en ces termes :

« M. Courajo signale l'existence d'une collection de médaillons de cire

représentant les principaux personnages de la cour des Valois; elle est

conservée au musée des antiquités silésienne à Breslau. Cette suite anté-

rieure à 1573 offre, entre autres les portraits de Clément Marot et du

chancelier Olivier. »

M. Laroussilhe, Secrétaire général du Comité régional provisoire de la

Ligue des Patriotes à Cahors, dépose un numéro du Drapeau renfermant

entre autres dessins intéressants le Commandant Fouilhade, d'après C.

Calmon; le Pont Valentré, par H. Scott: la Tour du pape Jean XXII,

par P. Merwart ; la Tour de la Barre, par le même artiste ; une croisée

renaissance, rue du Cheval-Blanc, par le même.

M. Lande, administrateur des affaires indigènes à Saigon, demande son
admission comme membre correspondant de la Société des Etudes. Il est

patronné par MM. Combarieu et de Fontenilles.

M. Malinowski annonce la lecture d'un travail sur une nouvelle Société

dite de l'Alliance française.

Il fait ensuite le récit de l'excursion à Cahors des archéologues de Mou-

tauban.

Le 28 avril dernier, les membres de cette Société savante ayant à leur
tête leur président, M. l'abbé Pothier, descendirent le matin à la gare.
Reçus par MM. Calmon et P. de Fontenilles qu'accompagnaient plusieurs

membres de la Société des Etudes, ils visitèrent, suivant l'itinéraire con-
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venu, le Pont Valentré, ce chef d'oeuvre de l'architecture du moyen-âge ;

l'emplacement du théâtre gallo-romain dont les vestiges ont disparu depuis

une vingtaine d'années; le portail d'entrée de Thermes (porte dite de Diane) ;

une mosaïque découverte en 1880 à quelques pas de là; la porte d'entrée

du Cimetière, type original de l'architecture militaire du moyen-âge ;

les Remparts bâtis en brique rouge du XIVe siècle, remarquables par leur

élévation et leurs tours dont la disposition rendait l'attaque redoutable;

la Sarbacane, reste gracieux de l'art du moyen-âge ; la Tour du pendu,

que la légende populaire peuple de sinistres fantômes ; le Monument des

Mobiles, qui nous rappelle nos douleurs et aussi notre devoir ; l'Eglise St-
Barthélemy, la majestueuse' Tour du pape Jean XXII, la rue du Château

du Roi, riche en souvenirs historiques ; le Collège Pellegri, dont les écoliers

défendirent courageusement, mais en vain, le Pont-Neufcontre le Béarnais;

la rue de l'Université où se dressent encore quelques pans de vieilles

murailles, non loin de magnifiques croisées qu'avaient fleuries le ciseau des

artistes de la Renaissance.

Après le déjeuner, au cours duquel M. l'abbé Pothier avait remis à M. P.
de Fontenilles le diplôme de membre honoraire de la Société des Anti-

quaires de Tarn-et-Garonneet félicité Cahors d'avoir conservé tant d'an-

tiquités précieuses. Nos visiteurs se rendirent tour à tour : à la Cathédrale

où M. l'archiprêtre Soulié leur montra, entre autres choses, les beaux

cloîtres et de curieux reliquaires ; à la maison des vicaires, autre bijou

de la Renaissance ; à la maison Henri IV, qu'habita une nuit le roi de

Navarre, vainqueur des Cahorsins ; au Musée de la ville et enfin au Lycée,

qui garde de nombreuses traces du passage de deux ordres monastiques.

M. le Président remercie M. Malinowski de cette relation dont le ré-
sumé sera inséré au procès-verbal.

Séance du 12 mai 1884

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes,

et un ouvrage intitulé : les Vraies bases de la Philosophie, par Faug,

hommage de l'auteur.
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M. Lande est admis membre correspondant.

M. Rouquet lit une poésie patoise : L'électur è lou Condidat.

M. le Secrétaire général communique une lettre de M. Baudel, censeur

au lycée d'Alger, annonçant que la Société historique Algérienne accepte

l'échange des Bulletins.

M. Baudel demande s'il n'a pas été fait mention, dans les procès-verbaux

de la Société, d'une note qu'il avait adressée en réponse à des observations

de M. P. de Fontenilles, relativement au manuscrit publié dans l'Annuaire

du Lot de 1884, sur l'Eglise de Cahors de 1661 à 1741.

Le Secrétire des séances fait observer que cette note a été analysée dans

le procès-verbal du 31 mars 1884, mais qu'il ne croit pas que ce procès-

verbal du 31 mars 1884, mais qu'il ne croit pas que ce procès-verbal ait été

publié par les journaux de Cahors.

M. le Secrétaire général lit ensuite une lettre de M. Meyer, secrétaire de

la Société historique Algérienne, qui confirme la proposition d'échange du

Bulletin annoncée par M. Baudel. Cette proposition est acceptée.

M. Malinowski entretient ses collègues de la formation d'une nouvelle

Société, dite de l'Alliance française. Elle a pour but de propager l'étude de

la langue française et de supprimer autant que possible les idiomes locaux,

les patois et les jargons. Le comité central réside à Paris et il existe déjà

des cours publics et des conférences patronnés par la nouvelle Société. En

province et dans notre colonie Africaine, il a été organisé des conférences

dans le même but.

M. Malinowski en cite une faite à Alger par un professeur de l'Ecole su-
périeure des lettres de cette ville, qui a donné une idée générale de la cor-
ruption de la langue française chez nos colons des Antilles et du nord de
l'Afrique. Tous les matelots de la Méditerranée, notamment, emploient un

jargon connu sous le nom de sabir ou langue franque. A l'aide de ce langage

barbare, un Français illettré peut se faire sinon comprendre du moins de-'
viner d'un Arabe et vice-versa. Plusieurs mots vulgaires proviennent, de ce
jargon dans lequel on a traduit dernièrement quelques fables de La Fon-

taine.

Tout en souhaitant plein succès à l'Alliance française, M. Malinowski.

croit qu'elle tardera longtemps à vaincre les difficultés qu'elle rencontrera

sur sa route, alors surtout que le provençal est en honneur dans tout le midi

de la France et est devenu la langue de poètes de talent et même de génie,

tels que Goudoulin et Mistral.
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Séance du 19 mai 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes.

M. le docteur Leboeuf continue la lecture de sa statistique des décès.

Il présente un tableau de la mortalité par professions, et signale dans un

long exposé les affections particulières à chacune de ces professions.

Il fait observer notamment que l'apoplexie sévit avec une intensité rela-
tive sur la presque généralité des classes.

A ce tableau synoptique succède une analyse détaillée des décès par corps
de métiers. Un chiffre indique le nombre de personnes ayant succombé aux
diverses maladies que le docteur Leboeuf classe d'après le total de leurs

victimes.

Cette statistique, faite avec le plus grand soin sur des données officielles,

permet dans une certaine mesure de parer à la mortalité en en précisant

les sources.
La Société espère que M. Leboeuf poursuivra son étude qui offre un haut

intérêt au double point de vue local et scientifique.

Séance du 26 mai 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Société cor-
respondantes, ainsi que la Revue des travaux scientifiques, tome IV, n° 3,

envoyée par M. le Ministre de l'Instruction publique.

M. Pouzergues, Secrétaire général lit un compte rendu publié par le

Courrier de Tarn-et-Garonne de la visite à Cahors de la Société archéolo-

gique de Montauban.

Un membre fait observer que ce document renferme des erreurs; l'auteur

a confondu entre eux plusieurs des monuments dont il parle.

M. Malinowski donne lecture d'un catalogue très complet des ouvrages,
notices et brochures concernant les antiquités de Cahors. Ce travail in-
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dique les sources où peuvent puiser les savants qui s'occuperaient d'écrire

une monographie de la ville ou simplement un guide à l'usage des étran-

gers.
M. Malinowski est invité à dresser sur le même plan un catalogue des

oeuvres scientifiques, historiques et littéraires dues à la plume d'écrivains

du Quercy.

Séance du 9 juin 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-

respondantes,

le Répertoire des travaux historiques, tome 2, n° 4, envoyé par M. le

Ministre de l'Instruction publique,

et le poète Maynard, par M. Henri Nadal.

M. le Secrétaire général lit une circulaire de M. le Ministre de l'Ins-

truction publique invitant la Société à lui faire connaître le texte des ques-

tions qu'elle jugerait propres, à figurer, à l'ordre du jour du Congrès des

Sociétés savantes en 1885.

M. Pézet analyse une brochure de M. de Chasseloup-Laubat, intitulée

l'OEnophile.

Il dit « qu'après avoir lu les divers rapports faits par les Sociétés d'a-

griculteure de la Dordogne, de la Société des agriculteurs de France et de

nombreux viticulteurs, il est resté persuadé que le traitement de M. de

Chasseloup-Laubat contre l'oïdium est d'une réelle efficacité. Cet agronome

a fait plusieurs expériences sur les treilles et les vignes, et toutes paraissent

avoir merveilleusementréussi.

» Le remède exige peu de frais. L'instrument dont on se sert pour l'ap-

pliquer est un pulvérisateurcomposé d'un récipient qui contient le liquide,

d'une boule en caoutchouc pour produire sur le liquide des pressions sac-
cadées et d'un tuyau pour diriger le jet sur les grappes malades

» L'application de ce procédé permet, dit M. de Chasseloup-Laubat, la

réalisation d'une économie de 60 à 65 p. 0/0 sur l'usage du soufre em-
ployé jusqu'à ce jour. Un seul traitement annuel est jugé comme suffisant.

» On ne saurait trop encourager la vulgarisation d'un préservatif qui
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protégera des parasites cryptogamiques les quelques grappes que la terrible
insecte nous dispute encore.

» En outre, le remède dont nous parlons ne détruit pas seulement l'oï-
dium ; il combat aussi, avec un égal succès, l'antrachnose. Peut-être même

agit-il ainsi contre le mildew et l'erinéum ; cette dernière question est à
étudier. »

M. Malinowski lit une notice sur l'emploi des éléphants dans le service

de l'artillerie.

« Depuis plusieurs années déjà, un spécialistea traité cette question dans

la Revue des Deux-Mondes. Il proposait d'amener en France les éléphants

des Indes pour traîner les gros canons en temps de guerre. Mais cette idée

a eu peu de succès comme n'étant pas pratique. Toutefois, elle serait plus

applicable dans nos armées coloniales. La Cochinchine et le Tonkin, notam-

ment, pourraient facilement se procurer ces pachydermes dans les ports de

la Birmanie et du royaume de Siam. Nos soldats en ont capturé trois à

Sta-Noï, preuve évidente que les Chinois les utilisent. »
M. Malinowski pense que les éléphants seraient une ressource précieuse

pour notre colonie algérienne où ils seraient employés soit dans l'artil-
lerie, soit dans l'agriculture. Du reste, leur acclimatation dans ce pays ne
présenterait aucune difficulté, puisque, du temps d'Annibal, ces animaux

vivaient à l'état sauvage dans le nord de l'Afrique.

M. Rouquet lit un sonnet patois dédié à Valentin et une poésie dans la

même langue intitulée : Lo Citat qué mé play, où il célèbre les gloires de

Cahors. Ce dernier morceau avait été dit par lui au deuxième concert an-
nuel de l'Orphéon cadureien.

Séance du 16 juin 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Joseph Daymard,

demandant qu'il soit fait, dans le Bulletin, une plus large part aux travaux
des membres correspondants.

La Société prend en bonne note ce désideratum, mais exprime en même

temps le regret que ses membres correspondants ne lui adressent pas plus

souvent des manuscrits.
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M. Pouzergues, Secrétaire général, dépose les publications reçues des

Sociétés correspondantes,

et le Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques (archéo-

logie), n° 2, 1884, envoyé par M. le Ministre de l'Instruction publique.

M. le Président donne lecture des matières que la Commission du Bulle-

tin propose d'insérer dans le numéro du deuxième trimestre.

La Société approuve l'insertion des travaux suivants :

Malleville.—Les Esbats (suite) ;

Soulié. — Flore du canton de St-Germain (suite) ;

Leboeuf. — Statistique des naissances et des décès de Cahors, de 4872

à 1881;

Malinowski. — Poésies de Marie Stuart;
Rouquet. — Lou Cordit è lo Postouro ;
L'abbé Gary. — Notice nécrologique sur M. l'abbé Layral;
Procès-verbaux du 2e trimestre ;

Id. de la section de Figeac (suite).

M. Gros demande que les noms des membres présents aux séances figu-

rent dans les procès-verbauxpubliés.

Cette proposition est renvoyée à l'examen du Conseil d'administration.

M. Malinowski informe que, par décision en date du 12 mai dernier,

le Conseil supérieur de la Société nationale d'encouragement au bien, sur
le rapport de la commission des récompenses, a décerné à notre collègue,

M. Francis Maratuech, une médaille d'or pour ses Rocailles, recueil de

morceaux en prose et en vers.

Il rappelle que M. Maratuech obtint en 1882, la même distinction pour

sa revue bi-mensuelle le Feu-Follet, qui entre aujourd'hui dans sa cin-

quième année.

M. Malinowski présente ensuite un numéro du Journal du Lot où se

trouve le dernier article du compte-rendu de la visite à Cahors des ar-
chéologues Montalbanais. Dans cet article, comme dans les précédents, il
existe plusieurs assertions inexactes. Ainsi il y est dit que Jean de Vezins,

sénéchal et gouverneur du Quercy, fut tué à la prise de Cahors, par les

Huguenots de Henri de Navarre. Ce fait, bien que consigné dans Cathala-

Coture, n'en est pas moins une erreur historique. En 1787, il fut l'objet de

contestations entre le continuateur des chroniques de Cathala-Coture et un
savant ecclésiastique quercynois, M. l'abbé Lavayssière, prieur d'Escamps.

Ce dernier cita textuellement une lettre du due d'Alençon, frère du roi

T. IX. 11
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Henri III, qui annonce à Vezins lui-même la restitution aux catholiques de

la ville de Cahors, restitution convenue à la conférence de Fleys. La lettre

du duc est datée de Cadillac, le 27 janvier 1581, c'est-à-dire huit mois

après le siège de Cahors. Signée « Votre ami François », elle est adres-

sée à « Monsieur Jean de Vezins, sénéchal et gouverneur du Quercy » et

non à Antoine, son fils, qui n'eut jamais ces titres. D'autres documents

cités par le même auteur montrent que le Sénéchal mourut dans une grande

vieillesse, vers 1594, c'est-à-dire sous le règne de Henri IV.

M. Malinowski croit que pour éviter ces erreurs à l'avenir, il serait

utile de publier une description historique et archéologique de la ville de

Cahors.

Séance du 23 juin 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. Pouzergues, Secrétaire général, dépose les publications reçues, et

signale dans le Feu-Follet du 15 juin 1884, un sonnet de M. Rouquet, ayant

pour titre : Amour è Amistat.

M. le docteur Leboeuf présente les sujets suivants, recueillis à Gorses

(Lot) :

Le Polytricum commune, mâle et femelle (mousse) ;
L'Illecebrum verticillatum, petite plante à fleurs blanches ;

L'Arnica montana, plante à fleurs jaunes, en patois, grobel;
Le Bunium castanum, en patois, arnisol.
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Noël Picaud, fabricant

de tapisseries, genre Aubusson. Cette lettre accompagne l'envoi qu il vient

de faire à la Société d'un échantillon de marbre découvert dans des fon-

dations d'une bâtisse en construction à Souillac.

M. Picaud demande si ce marbre peut être exploité.

Un membre, après l'avoir examiné, émet une opinion négative.

M. Picaud ajoute qu'il vient d'obtenir la médaille d'or à l'exposition de

Rodez.

M. le Secrétaire général lit une circulaire du Président de l'Association

française pour l'avancement des sciences. Cette compagnie, désireuse de

créer une section d'archéologie, pose diverses questions auxquelles la Société
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des Etudes est priée de répondre, et invite les savants de la province

à prendre part à son congrès qui se tiendra à Blois, le 4 septembre 1884.

M. Laroussilhe analyse la brochure de M. Nadal sur le poète Maynard.

Il résume ainsi les erreurs qu'il a observées dans cet opuscule.

M. Nadal émet le doute que Maynard soit l'auteur de Phylandre. — La

certitude du fait est absolument démontrée.

Il pense de même des Priapées; — or, suivant toutes les probabilités,

Maynard est l'auteur de ce poème.

Il affirme que ce livre n'a jamais vu le jour; — le rapporteur en a eu

un exemplaire sous les yeux, ayant à son frontispice le nom de Maynard.

Il dit que les poésies de Maynard ont eu de nombreuses éditions durant

la vie de l'auteur ; — il n'en existe que deux.

Il ajoute que les oeuvres de Maynard n'ont jamais été imprimées depuis

sa mort ; — le rapporteur mentionne deux rééditions.

Séance du 30 juin 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. Pouzergues, Secrétaire général, dépose les publications reçues, et

signale dans l'Annuaire des Musées cantonaux, 5e année, 1884, une notice

sur le musée de Cahors.

M. Pouzergues analyse ensuite un article de la même publication sur la

plantation des arbres fruitiers au bord des routes. Il pense que cette inno-

vation serait avantageuse en la restreignant aux points susceptibles de

laisser prospérer des essences telles que le châtaigner, le pommier, le

noyer. Combattant le système de M. Edmond Groult qui voudrait, en

philanthrope, partager les fruits de ces arbres entre les élèves des écoles et

les vieillards des localités voisines, système qui n'aurait d'ailleurs qu'un

résultat insignifiantou peu pratique, il pense que les récoltes pourraient être

abandonnées à des fermiers riverains, chargés de l'élagage annuel et de la

surveillance. L'Etat retirerait un revenu considérable de cette spéculation.

M. P. de Fontenilles fait ressortir les inconvénients de ces plantations

trop à la portée des maraudeurs. Quelques arbres fruitiers ont les bran-

chés basses ; d'autres laissent tomber une enveloppé épineuse, capable de

blesser les passants qui marchent pieds-nus.



— 156 —

M. Pezet prend part à la discussion et préconise en pareil cas le griottier,

qui vient sur les terrains les plus ingrats comme les plus fertiles.

M. Pouzergues lit ensuite une lettre adressée à M. Rouquet par M. le

comte de Toulouse-Lautrec, relativement au Félibrige de 1884, lequel sera
tenu à Muret et non à Agen.

M. Rouquet lit un poème dont il est l'auteur : la Pastouro damnado, et

un sonnet héroïque en français : La Fiancée de la Mort.

M. Malinowski rend compte d'une étude extraite du Bulletin de la So-

ciété niçoise des sciences naturelles et historiques. Il s'agit d'un travail de

M. Courtonne, tendant à créer une langue internationale destinée à être

parlée par les peuples de race latine (Français, Italiens, Espagnols et Por-
tugais). M. Malinowski ne croit pas que les essais de M. Courtonne soient

couronnés de succès. Cet idiome nouveau est peu harmonieux, et malgré

ses simplifications apparentes, on ne saurait s'entendre pour la fixation

définitive de ses règles. Il ne pourrait, dans tous les cas, qu'éprouver

des modifications nombreuses. Lorsque l'on réfléchit sur les difficultés

qui se dressent lorsque l'Académie change l'orthographe de quelques mots,

on entrevoit bien mieux l'impossibilité probable de la vulgarisation, dans

quatre nations différentes, d'une langue unique. Seul, l'enseignement des

langues étrangères dans chacun de ces pays pourrait donner au projet de M.

Courtonne une ombre d'espoir de succès. D'ailleurs, l'idée de ce philologue

n'est pas nouvelle. Avant lui, le promoteur de la réforme sociale, connue

sous le nom de Phalanstère, avait créé quelques mots qui sont tombés dans

l'oubli avec ses théories philantropiques.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 17 janvier 1884

Présidence de M. Hercule SER, Directgur temporaire.

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

M. le Directeur donne ensuite la parole à M. Destermes.

M. Destermes donne communication d'un travail fort intéressant sur les

habitants de la lune par M. Flammarion. Nous regrettons de n'en pouvoir
donner ici qu'un bien simple aperçu.

Affirmer que la lune est un astre mort, dit M. Flammarion, ce serait con-
clure un peu vite, car il résulterait, d'après de longues et minutieuses obser-

vations que la teinte générale qui est quelquefois plus claire, serait due à

un tapis végétal formé de plantes de toutes dimensions, depuis les mousses

et les champignons jusqu'aux sapins et aux cèdres, et que, la traînée blan-

che invariable représenterait une zone déserte et stérile.

Les astronomes qui se sont le plus occupés des photographies lunaires

sont d'opinion que, la teinte formée des tâches nommées mers, teinte si peu
photogénique qu'elle impressionne à peine la plaque sensible

— car il faut

un temps de pose plus long pour photographier les régions sombres que pour
les régions claires

—
doit être causée par une absorption végétale. Cette

nuance verdàtre de la mer de la Sécurité, varie légèrement et parfois elle

est très marquée. La mer des Humeurs offre la même teinte, entourée d'une

étroite bordure grisâtre. Lés mers de la Fécondité, du Nectar, des Nuées ne
présentent pas cet aspect et restent à peu près incolores, tandis que certains

points sont jaunâtres, comme par exemple, le cratère de Lichtenberg et le

marais du Sommeil. Cette couleur serait probablement celle des terrains

eux-mêmes ou bien, ces masses seraient peut-être produites par des végé-

taux.

Il y a des vallées, dit Flammarion, qui changent de teinte avec l'éléva-

tion du soleil au-dessus d'elles. Ainsi l'arène du grand et admirable cirque
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de Platon s'assombrita mesure que le soleil l'éclaire davantage, ce qui paraît

contraire à tous les effets optiques imaginables.

Il est donc hautement probable que ce changement périodique de teinte

de la plaine circulaire de Platon, visible chaque mois pour tout observateur

attentif est dû à une modification de nature végétale causée par la tem-

pérature.

Les êtres et les choses lunaires différent inévitablement des êtres et des

choses terrestres. Le globe lunaire est 49 fois plus petit que le globe terres-
tre et 41 fois moins lourd. Un mètre cube de lune ne pèse que les six

dixièmes d'un mètre cube de terre. La pesanteur à la surface de ce monde

y est aussi six fois plus faible qu'à la surface du nôtre. Les climats et les

saisons y différent essentiellement des nôtres. L'année est composée de douze

jours ot de douze nuits lunaires, durant chacun 354 heures, le jour étant le

maximum de température et l'été, la nuit étant le minimum et l'hiver avec

une différence thermométrique de plusieurs centaines de degrés peut-être si

l'atmosphère est partout extrêmement rare. Voilà plus de divergences qu'il

n'en faut pour avoir constitué sur ce globe un ordre de vie absolument dis-

tinct du nôtre.

Il pourrait se faire, ajoute encore le célèbre uranographe que, nous eus-
sions sous les yeux des cultures, des plantations, des chemins, des villages,

des cités populeuses qu'il nous serait impossible de les distinguer, attendu

que, les meilleurs télescopes ne rapprochent pas la lune à moins de 40 lieues,

et qu'à une pareille distance, non seulement les habitants, mais les oeuvres
matérielles de ces habitants, restent absolument invisibles.

Des remercîments unanimes sont adressés à M. Destermes pour cette in-

téressante communication.

Séance du 14 Février 1884.

Présidence de M. Hercule SER, Directeur temporaire.

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

M. Massabie, poursuivant ses études sur l'histoire locale, établit par les

textes des traités que Figeac, au douzième et au treizième siècles, même

sous Saint-Louis, n'a jamais été compris dans les cessions de territoire faites

aux Anglais. Une clause spéciale réservait toujours cette ville, qu'il n'était
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pas permis au Roi de mettre hors de ses mains. M. Massabie se propose de

continuer ses très intéressantes études historiques locales.

M. Baduel lit un article intitulé le Froid en Amérique.

Séance du 13 Mars 1884.

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

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

M. Gustave Bazille, après avoir exprimé à ses collègues la vive satisfac-
tion qu'il éprouve de se retrouver au milieu d'eux, parle du Mirage du

Sahara. Il dit qu'il n'est pas rare, pour qui parcourt souvent le Sahara,
d'avoir l'occasion d'observer le phénomène très curieux du mirage. Ce phé-
nomène, au dire des géographes, varie selon le lieu où l'on se trouve ; mais

celui qui se produit le plus fréquemment est celui de l'eau dans les Chotts,

un lac, par exemple, qu'on aperçoit à une petite distance sans parvenir à
l'atteindre.

M. le Secrétaire donne lecture d'un article scientifique du Globe de Lon-
dres ayant pour titre : Le vin et les taches du Soleil. Il ressort de cet arti-
cle que le minimum des taches du Soleil correspond aux bonnes années, et
le maximum aux années humides et mauvaises où il y a eu de grandes inon-
dations et beaucoup de grêle.

Séance du 10 Avril 1884.

Présidence de M. Hercule SER, Directeur temporaire.

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

M. Destermes donne communication d'un travail inséré dans une Revue

scientifique intitulé les Vagues et l'Huile. Il résulte de ce travail qu'ainsi

que le croyaient les anciens, l'huile répandue sur une mer agitée a la vertu
de la calmer. Une expériences été faite à ce sujet, il y a peu de temps, en
Angleterre ; elle a, paraît-il, pleinement réussi. Une assez faible quantité
d'huile suffit même pour obtenir de bous résultats.
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Séance du 22 mai 1884.

Présidence de M. Hercule SER, Directeur temporaire.

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

M. l'abbé Baduel communique un article extrait de la Science pour Tous,

dû à la plume de M. P. Maigne et qui a pour titre : Les Mers profondes.

Il parle de l'idée qu'on se faisait autrefois de la profondeur de l'Océan, de

ce qu'elle est en réalité et des découvertes sous-marines qui ont eu lieu ré-

cemment. Il rapporte qu'on a notamment constaté que, dans toutes les mers,

à une petite profondeur, les espèces animales sont les mêmes que celles qui

vivent sur les côtes voisines, tandis que, à mesure qu'on s'éloigne de la sur-
face, celles qu'on rencontre ont moins de ressemblance avec celles de l'épo-

que actuelle qu'avec celles des époques antérieures.

Séance du 19 juin 1884.

Présidence de M. Hercule SER, Directeur temporaire.

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

M. Baduel, reprenant la description de la Peinture sur Verre dont il a
entretenu ses collègues dans plusieurs réunions précédentes, explique de

quelle façon il faut peindre et rappelle que les peintres en général, tout

comme les poètes, peuvent user d'audace et même de licence. Libre à eux,
assure-t-il, de donner toute carrière à leur fantaisie, car leur seul code con-
siste dans la correction du dessin et l'harmonie des couleurs, dussent celles-

ci, affirme-t-il avec M. Doumert, n'exister que dans leur imagination.



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

deux soleils pendant deux jours et des armées com-
battant dans les airs. —

Chronolog. Améd. Salyi.

986. — Le roy Lotaire meurt et luy succède Louys

cinquièsme son fils.

987. — Louys cinquièsme meurt.

988. — Hue Capet est faict roy.
990. — Vivoit Guillaume Teste Déstoupe troysiésme

du nom duc d'Aquitaine qui mourut moyne en Saint-

Ciprian de Poitiers layssant d'Agnés sa première

femme Guy son successeur en l'Aquitaine l'Auvernhe

et Poitou.
Vivoit aussi Roger seigneur de Fois filz d'Arnaud

conte de Carcassonne.
996. — Hue Capet meurt luy succède Robert son fils.

Environ ce temps peu avant le regne du roy Henry

et du temps d'un abbé de Figeac Guillaume fust com-
mancée la fortification et closture de la ville dudit

Figeac. — Du manuscrit de Paillasse.

997.
—

Bernard I religieux benedictin éstoit evesque
de Caors.

Comtes

le Toulouse

Evêques

de Cahors

Bernard I

T. IX. 12
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ONZIESME CENTEINE

D'ANS D'APRES LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

PILZ DE DIEU.

1002. — L'histoire des contes d'Angolesme faitte par
Aymard de Chabanoys (1) dict (selon qu'en rapporte le
Belleforest (2) feuillet des Grandes Annales trois cens
nonante et un) qu'en l'an mil deux Taillefer conte
d'Angolesme second du nom fist un voyage au Jubilé
de Rome ou furent aussi les contes d'Aunys, de Sain-
tonge, de Peregore, de Lymoges et de Quercy.

1003. — Raymon conte de Tholose huictièsme. —
Paradin.

1016.
—

Il apparut un grand comete en forme d'une
torche allumée, pendant quatre moys. — Chronolog.

Améd. Salyi.

1022. — Les notes de musique, ut, re, mi, fa, sol,

furent inventéespar Guy Aretin (3). — Chronolog. Améd.

Salyi.

1028. — En ce temps éstoit evesquede Caors Deoda-

tus selon la chronique manuscrite du moyne Gaufre-

dus (4) en laquelle est dict ainsi : Anno Domini millesimo

Comtes

de Toulouse

Evpeques

de Cahors

Deodeta

ou Die.

(1) Ademar ou Aymar, de l'ancienne maison de Chabanais, né en 988,

mort en 1030, est l'auteur d'une Chronique de France, qui va depuis l'ori-
gine de la monarchiejusqu'en 1029. E.

(2) Belleforest (François de), né à Sazan (Comminges) en 1530, mort en
1583. L'infidélité de ses récits lui fit perdre la place d'historiographe de
France, que lui avait donnée Henri III. Il a laissé de nombreux ouvrages
parmi lesquels des Annalesou Histoire générale de France. E.

(3) Guido ou Qui, moine de l'abbaye de Pompose, naquit à Arrezo, d'où

son nom d'Aretin, ville de la Toscane, vers la fin du Xe siècle. Maleville ou-
blie la sixième note la, dont l'invention doit être également attribuée à
Gui. E.

(4) Geoffroi, chroniqueur français, né à Clermont d'Excideuil (Périgord),

vers 1140, mort vers la fin du XIIe siècle. En 1178 il fut nommé prieur du
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vigesimo octavo consecrata est Basilica regalis Salvatoris

Lemovicae decimo quinto calendas decembris, idque ab epis-

copis undecim Jordano Lemovicensi, Isemberto Pictavensi,

Rohone Angolismensi, Arnaldo Petragoricensi, Petro Gerun-

densi, Deodeto Cadurcensi, Amelio Albiensi, Arnaldo Rotho-

nensi, Fulcone Carcassonensi, Ilo Santonensi, Godefredo ar-
chiepiscopo Burdigalensi.

Environ ce temps un neveu dudit evesque soubz
l'appuy du conte de Tolose, de celui de Perigus et du
viconte de Comborn s'empare de l'abbaye de Beaulieu
d'ou il est chassé comme impie et sacrilege par son
oncle éstant icelluy comme seculier et le fist excom-
munier au Concile provincial de Limoges. — Lacroix

n° 60 (1).

1031. — Le roy Robert meut luy succede Henry.
Guillaume Godefroy huictiesme duc d'Aquitaine

quatriesme du nom de Guillaume conte de Poitou et
d'Auvernhe filz de Guy espousa Gilbonne soeur de
Guillaume Conquérant duc de Normandie, d'où vin-
drent Guillaume cinquiesme duc d'Aquitaine et Ray-
môn qui espousa Constance fille de Bohemond prin-
cesse d'Antioche et qui receust en Antioche le roy
Louis le Jeune et Eleonorsa niepce d'où vint le divorce
des deux. Eust aussi ledit Godefroy Henry et une fille,
laquelle il donna avec l'Auvernhe à celluy (conte de

par elle) qui se revolta contre Louys le Gros. En se-
condes nopces ledit Godefroy espousa la fille et héri-
tière de Ramon second conte de Tolose d'où vint
Hugues Aymon.

Pontius evesquede Cahors donna à son chapittrepar
contract cotté es archives d'icelluy chapitre de sept

Coites

de Toulouse

Evêques

de Cahors

Vigeois. Il a laissé une chronique très intéressante et pleine de faits histo-
riques. E.

(1) La Croix (Guillaume de), né à Cahors en 1575, mort dans la même ville
le 21 juin 1614. Il a laissé une précieuse histoire concernant le Quercy,

sous le titre de Series et Acta Episcoporum Cadurcensium, qui a été tra-
duite dernièrement par M. L. Ayma, ancien Inspecteur d'Académie. E.
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lettres Q tout ce qu'il avoyt au lieu d'Albas et en l'an
mil deux cens soixante et deux ledit chapitre randit le
tout par permutation au siege episcopal et ce par con-
trats cottés l'un de cinq lettres S l'autre de six let-
tres C (1).

1052. — Guillaume Geofroy duc d'Aquitaine conte de
Poitou veuf de Gilbonne de Normandie et par elle pere
de Guillaume pere d'Eleonor en secondes noces éspou-
sant la fille et héritiere de Ramon conte Tolosain de-
vint conte de Tolose duquel mariage fust Hugues
Aymon. —

Paradin. — Bertrandi faict huictième conte de

Tolose un Guillaume dict Taillefer qui porta de Grece les reli-

ques de St Georges qui sont en Tolose et qui maria une sienne

fillie avec Guillaume conte de l'Isle en Jordain desquels nas-
quit celluy Bertrand evesque de Cominge qui fust canonisé

par Clément cinquiesme.

1060. — Henrymeurt luy succede Phelippes premier
son filz.

1060. — Fulio ou Foulques estoit evesque de Caors.
1068. — Geraud II éstoit evesque de Caors.
1069. — L'inscription qui se list en l'eglise abbatiale

de Moyssac de teneur :

Edibus octonis domus ista dicata novembris, etc. (2).

Du susdit Durannus Tholosain (mentionné dans
l'inscription) Antonin (3), arch. de Flo. vol. 2, tit. 15,

chap. 17, § 7, dict qu'il se nommoit Durannus de Pre-
don qu'il éstoit abbé de Moyssac, puys devint evesque

Comtes

de Toulouse

Guillaume

Geoffroy,

Evêques

de Cahors

Foulques.

Géraud II.

(1) Note du continuateur, sans doute, de Maleville : Il a transféré
cet évesque qui éstoit vers l'an 1235. — Cet évêque est Pons d'Anté-
jac. E.

(2) Voir la note 2 de l'année 504. E.

(3) Antonin (saint), archevêque de Florence, de l'ordre de St-Dominique,
né à Florence en 1389, mort en 1459. Il était savant dans la jurisprudence
civile et canonique, et dans l'histoire ecclésiastique. Il est l'auteur d'une
Somme historique, divisée en trois parties et s'étendant du commencement
du monde à l'année 1459. C'est une compilation tirée de plusieurs historiens
sans beaucoup de choix. E.
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de Tolose, ce qui sert a entendre pourquoy ceste ins-

cription le dict nostrum patronum.
1077. — Il apparust une estoile en plein jour le ciel

éstant serain.— Chronolog. Améd. Salyi.

1080.—SelonDu Tillet (1) un Guillaume (qui vraysem-
blablement ne peut être autre que Guillaume Geofroy
quatriesme du nom duc d'Aquitaine filz de Guy mary
en secondes noces de l'héritière de Tolose) se disoit

conte et duc de Tolose, Albigeois, Quercy, Peregore,
Carcassonne, Agenoys, Astrac et Rodez, aussi, ajout-
il, qu'un Ponce grand prince et duc d'Aquitaine fust
trisayeul dudit Guillaume.

1080. — Gerard II éstoit evesque de Caors vers l'an
1080. Car en son Sinode dudit an il confirma aux moi-

nes de Tulles la possession de quelques eglises en son
diocèse et ce appert par l'instrument de l'approbation
qu'en fist autre Gerard evesque d'Angolesmeen qua-
lité de légat de l'Eglise Romaine espedié à Soillac le
unzièsme novembre mil cent et treize ; lequel se lit es
archives de l'esvesché de Tulle (2).

1082. — Mugissementsde tremblementsde terre hor-
ribles ouys. — Chronolog. Améd. Salyi.

1086. — Innondations grandes. — Chronolog. Améd.

Salyi.

' 1089. — Le veu et procession solennelle à Caors
faicte à Saint Antoine le 17 janvier fust establie pour
la préservation d'un certain mal contagieux qui brus-
loit les corps et commençoit, par les cuisses. — Fr.
Roaldés Téologal (3).

Coites

de Toulouse

Hugues

Aymon.

Evèques

de Cahors

Gerardus
II.

(1) Dutillet (Jean, sieur de La Bussère), historien français, mort en
1570. E.

(2) On lit en marge du manuscrit : Ici est une note ainsi conçue : Mal.

erre, c'est a été cité estant de Géraud 3e. Voir, Séries épiscop.— Cette
note est inexacte. D'après G. de La Croix lui-même, le fait rapporté par
Maleville, se rapporte bien à Géraud II. E.

(3) Roaldés (François), né à Marcilhac (Rouergue), en 1519, mort à Tou-
louse, en 1589. Ce savant jurisconsulte, après avoir été, à Cahors, l'élève de
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1090. — Raymon de Tolose conte de Saint-Gilles

pere du susdit autre Raymon achata le conté de Tho-
lose d'Hugues Aymon fils de sa niepce héritière dudit

conté mourut au siège de Tripoli l'an 1101.

1093. — Estiene III estoit evesque de Caors.

Raymon troisiesme filz de Raymon conte de Saint-
Gilles et de Tolose espouse Heleine

au mois de juin mil nonante cinq à laquelle il donna
les contés de Rodez, Caors, Viviers, Avignon et Dine.

Le nombre des sauterelles éstoit si grand qu'elles
désroboient la lumière du soleil comme un nuage
espais. — Chronolog. Améd. Salyi.

1096. — Geraud III éstoit evesque de Caors.
1096. — Le vingt huictiésme novembre le pape Ur-

bain tint le concile de Clermon en Auvernhe auquel le

roy Phelippes premier pour avoir enlevée et retenu
Bertrade femme de Foulques Rechin, conte d'Anjou,
fust excommunié, ensemble tous ceux qui le tiendroint

ou nommeroint roy. D'ou vint qu'ez contrats qui se
passerent durant tell' excommunication la simplicité
des notaires mettoit regnante ledit roy. Ledit roy fust
absoux à Baugency, l'an mil cent; de rechef pour
mesmecause et retantion excommuniéet puys encore
absoux l'an mil cent neuf.

1098. — Le 21 mars le mesme Pape Urbain tint en
Rome le Concile de Latran. Bernardus Guidonis,

Libello de Tempore celebrationum conciliorum.

Comtes

de Toulouse

Raymon

comte de

St Gilles

neuvième

selon

N. Bortran-

di.

Bertran

fils de

Raymon.

Evêques

de Cahors

Gerardus

II.

Estiene iII.

Gerardus

III.

Gerardus

III.

Cujas, professa à son tour dans cette ville, à Valence et à Toulouse. Il a
écrit très peu et on ne connaît de lui que deux ouvrages : Annotationes in
Notitiam utramque tum Occidentis tum Orientis et un Discours des cho-

ses mémorables advenues à Cahors et pals de Quercy en 4428. E.
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DOUZIESME CENTENE

D'ANS D'APRÈS LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

1100. — L'an mil cent fust faict le cloistre de l'Abbaye
de Moyssac par l'inscription qui est en une table contre
l'un des pilliers d'icelluy de teneur : Anno ab incarna-
tione aeterni Principis millesimo centesimo factum est
claustrum istud tempore domini Ansquitilii abbatis.
Amen. — V. V. V. M. D. M. R. R. R. F. F. F.

1105. — Il parut deux soleils dans le ciel. — Chro-
nolog. Améd. Salyi.

Le luxe et usage des habits de soye auparavant
saint Mathieu fust porté d'Orient et des maistres
Grecs amenés en France pour travailler par l'adresse
de Rodric sicilien. — Chronolog. Améd. Salyi.

1109. — Le roy (premier du nom) Phelippes déceda
et luy succeda Louys le Gros son fils.

Il fust veu dans l'air des armées combattant. —
Chronolog. Améd. Salyi.

1111. — Plusieurs françoys allerent au secours
d'Alfons le Conquérant, roy d'Espagne, faisant guerre
aux Mores.

1113. — Willelmus II estoit évesque de Caors par la
teneur du contract d'autorisation susmentionné don-
né à Souillac le onziesme novembre mil cent treitze
par Gerard evesque d'Angolesme, lequel contientque :

Willelmus episcopus Cadurcensis de ecclessiis de Variaco
Sancti Stephani, Sancti Martini, Sancti Germani una cum
Gosbertoecclesiae Cadurcensispriore et archidiaconis Seguino
Stephano Arnaldi Guillelmo de Petrilla et aliis religiosis

Comtes

de Toulouse

Guillaume
IV du nom

fils
de Raymon

frère
de Bertran.

Alfons fils
de Raymon

père de
Bertrau et
Guillaume

conte
de Tolose

en
l'an 1101.

Alfons.

Evêques

de Cahors

Gerardus
III.

Willelmus
II.
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clericis deque reliquis omnibus quae Tutelensis caenobii fra-

tres in Cadurcensi episcopatu habebant sententiam ut prae-

decessor suus tulit quae approbata etiam et confirmata fuit

ab eodem Geraldo legato S. R. Ecclesiae. Dudit Willelmus
est faitte mention en l'hommage de Ramonvicomte de

Turenne inséré sur l'an 1190.

1117. — Commença la guerre des Anglais en France

eux favorisans le comte de Champagne contre le roy.
1119. — Callixte Second pape venantde Tolose, et de

celebrer un Concile à Reims pour la paix de l'Eglise

avec 424 Evesques passa à Caors y consacra le grand
Autel et celui du Saint-Suaire le 26 août.

—
François

Roaldès Téologal.

Louys le Gros ayant assiégé Clermont-d'Auvernhe,
Guillaume cinquièsme et dernier duc d'Aquitaine y
accourut pour le secours des assiégés et venant s'as-
boucher avec ledit Louys lui parla en ces termes :

Monseigneur Roy, vostre duc de Guyenne vous
sohaitte toute prospérité. Que votre Majesté s'il vous
plait ne dedaigne de recevoir un duc de Guyenne son
serviteur et lui conserver son droit. Si le comte
d'Auvernhe qui tient l'Auvernhe de moy comme je le
tiens de vous a fait quelque forfaicture, c'est a moy a
vous le représenter en vostre Court : je suis tout pret
de ce faire etc.

—
Aymoin, liv. 5, chap. 49 (1).

1120. — Le 6 de juin le pape Calixte second, tint un
Concile en Tolose. — Nic. Bertrandi et Bernard. Gui-

donis.

Comtes

de Toulouse

Alfons.

Evêques

de Cahors

Willelmus

II.

Godefredus

en 1121 (2)

(1) Nous avons dit dans la note 4 se rapportant à l'année 440, qu'Aimoin
était mort en 1008 ; de plus il est reconnu par les historiens et les meilleurs
critiques, que cet écrivain n'avait pas été, dans son Histoire, au-delà de la
seizième année du règne de Clovis II; ainsi, tout ce qui est postérieur à
cette dernière époque, quoique relaté à la suite de l'histoire d'Aimoin, ne
doit pas être attribué, comme le fait Maleville, à Aimoin, mais à des con-
tinuateurs inconnus qui ont poussé leurs récits jusqu'en 1165. E.

(2) Cet évêque et celui qui suit et que Maleville appelle Raymond I, sont
douteux et discutés par les différents historiens. On pourrait voir à ce sujet,
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1124. — Le roy Louys le Gros se vist armé de 200

mille hommes pour faire teste à l'Empereur Henrys'il

se fust avancé.

1125. — Nicolaus Bertrandi dict que par certain con-
tract de l'an mil cent vingt-cinq regnant en France
Louis, un Guillaume de Tolose se disoit conte de
Tolose et prince de Poitou qui ne peut estre que Guil-

laume l'Aquitain père d'Eleonor, qui se disoit issu des
descendans de Pepin filz du Debonaire en l'Inventaire
de Jean de Serres, page 229 et 554 (1).

1218. — Le vingt septiesme juillet jour Saint Panta-
léon le pape Calixte Second revenant de Tolose où

avec Cardinaux Archevesques Evesques et Abbés de
Provence, Gascogne et d'Espagne Citerieure il avoyt
tenu Concile, consacra le maître autel de l'église
cathédrale de Caors (2).

1129. — Les ladres de toutes les ladreries de

France punys comme convaincus d'avoir voulu infes-
ter les puys et fontaines de qualité qui donat ladre-
rie au bevahs. — Grandes Annales.

1130. — Au moys de novembre Innocent second tint

un Concile en Clermont d'Auvernhe et un autre par
après en Rheins. La Guienne tenoit pour Pierre Leon
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la note que leur consacre M. L. Ayma dans sa traduction de G. de La Croix,

tome I, page 266, 2e appendice, et G. Lacoste, Histoire générale du Quercy
tome II, page 59 et suiv. E.

(1) Serres (Jean de) était le frère cadet d'Olivier de Serres, le fameux

agronome. Il naquit, pense-t-on, vers 1540. Il embrassa la carrière du mi-
nistère évangélique, et mourut en 1598. Il s'était fait connaître par divers
écrits de théologie, de philosophie, d'histoire et de poésie. Son Inventaire
général de l'Histoire de France, n'était qu'un abrégé qui fut après lui con-
tinué par différents écrivains. Il fut très goûté de son temps, malgré les

erreurs qu'il renferme et les violentes critiques qu'on en fit. E.

(2) Maleville a rapporté ce fait, avec plus de vérité, à l'année 1119. —
On lit en marge du manuscrit, sans doute au sujet de cette erreur, l'annota-
tion suivante qui paraît être du continuateur de notre historien : Maleville

est peu véritable et fort peu exact. E.



— 170 —

contre ledit Innocent et avoyt pour legat Gerard

evesque d'Angolesme commele dict Antoine archev.
de Florance, partie 3, tilt. 17, chap. 154.

1135. — Adélays veuve de Boemond prince d'Antio-
che ne veut ouvrir sa ville à Ramon filz du duc
d'Aquitaine qui venait servir Constance sa fille et hé-
ritière qu'alors qu'il respondit que c'éstoit à la mère
qu'il en vouloit. Sur ce éstant reçu il espouse la fil-
lie. — Grandes Annales.

1135. — Il fist si grand chaud que la terre brusloit

en divers endroits de la France. — Chronolog. Améd.

Salyi.

1137. — Le roy Louis le jeune filz de Louys le Gros,

en Bordeaux épousa Eleonor duchesse de Guyenne;
et peu après Raoul conte de Vermandois espousa
Perronelle soeur d'icelle Eleonor. — Jan de Serres en son
Inventaire, page 357.

1139. — Mourut Jean des Temps gentilhomme aagé
de 361 ans qui se disoit avoir ésté escuyer de Charle-

magne. — Grandes Annales.

1144. — Ramon éstoit évesque de Caors com'en ap-
pert par le filtre suivant.

Par Alfons conte de Tolose et Ramon son fils fust
donné nom place et commancementa la ville de Mon-
tauban qui est a présent, par lettres de ceste teneur :

— In nomine Domini nostri Jesu Christi et Beatae Mariae

Virginis, haec est testamenti Charta. Notum sit omnibus ho-

minibus quod Ildelphonsus Cornes Tholosae, Dux Narbonae,

Marchisius Provinciae, et Ramundus de Scto AEgidio ejus filius

dederunt locum qui vocatur Montalbano quod ipse Cornes

misit ei tale nomen ad opus aedificandi villam sive Burgum

habitatoribus tam praesentibus quam futuris retento censu et

usibus suis. Census et usus taies sunt : de unoquoque Casali

qui habeat sex stadios in latitudine, et duodecim in longitu-
dine habeat Dominus duodecim denarios de acaptae, et omni

anno adjuretur servitium duodecim denariorum, et reacaptae

quando evenerint duodecim denarios; et si feudatarii qui

acaptant honorem de Domino Comite volunt vendere, vel im-
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pignorare feudum faciant concilio Dni Comitis, aut sui Mi-

mistri, ita ut Dnus Cornes habeat de unoquoque solido vendi-

tionis denarium, et de unoquoque solido pignoris unum obo-

lum. Usus talis est: de duabus cartariis annonae quam appor-

tabunt extranei ad vendendum, habeat Dnus unam copam, et

de uno sextario, mediam copam, si minus annonas vendiderint

nihil praebeant Dno ; de Saumata salis quam extranei appor-
tabunt habeat Dnus unam copam et si extraneus emerit sau-
matam salis, habeat Dnus unum denarium Turonensem, et

collandarius extraneus qui attulerit salem, praebeat unam
pogesiam; et de Saumata vini quam extraneus attulerit ad

vendendum praebeat Dno unum obolum, si minus attulerit

nihil, et si extraneus vendiderit equum vel equam, mulum

vel mulam, praebeat Dno quatuor denarios, si asinum vel asi-

nam vendiderit, praebeat Dno unum Denarium, si porcum
vendiderit pretio duodecim denariorum, vel pluris praebeat

Dno unum obolum, si minus vendiderit nihil det; si vendide-

rit extraneus arietem vel bovem vel capram vel hedum, prae-

beat Dno unam pogesiam; si extraneus vendiderit corium

praebeat Dno unam mealham, si vendiderit pellem arietis,

vel ovis vel hedi, vel caprae, vel minorum animalium extra-

neus nihil praebeat Dno; macellarii habitatores in prasfato

loco de bove unum denarium, et de porco quem vendiderint

ad Macellum praebeant Dno unam mealham ; panificus et pa-
nifica qui panem venalem fecerint singulis septimanis in prima

feria praebeat Dno unam mealham ; omnes sutores sive affac-

tores extranei vel privati qui ad mereatum praefati loci vene-
rint, et merces sui officii attulerint, omni anno in die omnium

Sctorum praebeant Dno sex Denarios, et carbonellus faber

habeat de laboratoribus suum censum qui vulgo vocatur

Lausé, et faciat et reparet ferramenta molendinorum, retento

ibi praetio et usu suo, et propter hoc praebeat Dno decem soli-

dos acaptae et quinque solidos reacaptae quando venerit, et

quoties Dnus venerit ferret ei equum suum si Dnus voluerit, et
faciat ferramenta clausurae prasfati loci, et ferramenta portas

stationis Dni quae sita erit in praefato loco, et hoc cum ferro

quod ei detur; caeteri vero fabri qui ibi steterint vel venerint

causa peragendi officium suum, vel vendendi merces officii
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sui, prasbeant Dno unum ferramentum officii sui; de crusellis

quos extranei attulerint et vendiderintprasbeant Dno quatuor
denarios, et de barda, duos; qui molendinum ibi habuerit
capiat de sextario annonas decimam sextam part-em pro mo-
dulra et qui furnum ibi habuerit coquat sextarium annonas pro
obolo. Justiciae Dni taies erunt : de privatis clamoribushabeat
Dnus quinque solidos, de sanguinis effusione triginta solidos,

qui traxerit gladium contra aliquem sexaginta solidos, si

vero percusserit aliquam cum gladio, erit justicia secundum

voluntatem Dni; de adulteriis erit justicia de publicatione

omnium bonorum suorum. Si quis venerit in praefato loco

causa habitandi vel aedificandi liber sit et securus ab omni

clamore extraneorum. Si cornes vel sui volunt ibi Albergare

faciant, ita ut emant quod erat eis necessarium sine omni vi

quod ibi non faciant. Habitatores praefati loci faciant exerci-

tum quando homines tollere fecerint, si Dnus eis mandaverit.

Habitatores praefati loci faciant pontem super Tarnem flu-

vium, et ponte facto Dnus Cornes accipiat consilium cum sex
probis hominibus melioris consilii habitantes in praedicto loco

per quos usus sibi imponant, unde supra dictus pons possit

teneri constructus et paratus. Et si homo vel femina de pras-
dicto loco obierit, ordo quod ad mortem suam fecerit tenéa-
tur, et nullus homo sit ausus quaerere ullam rem ultra praefa-

tum ordinem. Et Dnus Cornes Aldelphonsus et Ramundus de

Scto AEgidio ejus filius, mandaverunt et juraverunt supra
quatuor evangelia, quod prasfatam villam non vendant, néc
pignore obligent, nec dent ad feudum, nun mutent in alium

locum, nec faciant aliquam donationem de dominio hujus

villas, et per istam prasfatam villam, et usus quos ibi misit

Dnus Cornes, cepit magnam partem probis hominibus hujus

villas in hominium ut ipse et sui ut supra scriptum est te-
neant ad bonum fidem. Hujus rei sunt testes Pontius de Scto

Michaele ; Raimundus Saraceni; Petrus Guillelmi; Pilus
Fortis; Ademarus Cara-borda; Petrus Rohaix; Tosctus

filius Bernardi Raimundi ; Guillelmus de Claustro; Petrus
Vitalis; Petrus de Librac; Pontius Astie; Geraldus Ruphelli.
Facta charta mense Octobri feria secunda regnante Lodovico

Rege Francorum, Adephonso Tholosae Comite Raimundo
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Episcopo, anno ab incarnatione Dni 1144. Robertus subscrip-

sit. Joannes Martinus Chartam illam transtulit de illa quam
Robertus seripserat quae erat divisa per alphabetum eadem

ratione et eisdem verbis, mense Februarii feria quinta, anno

ab incarnatione Dni millesimo ducentesimo sexto regnante

Lodoico Francorum Rege, Ramundo Tholosaes Comite, sede

Cadurcensis Episcopi vacante, hujus translati sunt testes,

Bernardus Capelli et Bernardus Brassa publici scriptores, et

idem Joannes Martinus qui hoc scripsit. Ego Bernardus

Capelli subscribo et ego Bernardus Brassa subscribo. Joannes

Merle Chartam istam transtulit de illo translato quem Joan-

nes Martinus transtulerat eadem ratione et eisdem verbis

mense Julio feria tertia anno incarnatione Domini millesimo

ducentesimo quadragesimo secundo regnante Lodoico Fran-

corum Rege, Ramundo Tholosas Comite, Geraldo Cadurcensi

Episcopo, hujus translati facti sunt testes, Bernardus Capelli

et Bernardus Brassa publici scriptores, et idem Joannes-

Merle qui hoc scripsit, ego Bernardus Capelli subscribo, et

ego Bernardus Brassa subscripsi.

Ceci se trouve au 113 et 114 feuillets d'un livre de
pargemin intitulé Livre rouge attaché d'une chesne de
fer dans le chateau consulaire de Montauban.

Extrait de copies comme plusieurs autres pièces cy
rapportées avec les vices d'icelles copies, ce qu'est ici
dict pour les toutes.

1146. — Le pape Eugène second tient autre concile à
Rheins.

Hildefonse ou Anfons conte de St-Giles empoisonné

par la Reyne de Hiérusalem.
—

Vignier, p. 252.

Raymon 3e du nom quinzièsme conte de Tolose fils
d'Alfons marié à Constance fille de Louis le Gros seur
de Louys le Jeune d'où vint en l'an 1156 Raymon
l'Albigot.

Henry roy d'Angleterre vint par dévotion en Roca-
madou en Quercy lieu assez en un désert. Quelques

uns disent que St Amadou servoit à Notre-Dame luy
aydolt en l'éslevementde l'humanité de notre Rédemp-
teur, qu'après l'Assomption d'icelle amonesté par elle
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il s'en éstoit venu en icelluy lieu y avoit vescu en her-
mite et y fust enterré au devant la chapelle, que par
traict de temps le lieu ou éstoit son corps éstant igno-
ré icelluy fust trouvé entier en l'an 1166 y creusant

pour y enterrer un de là près ; et audit Rocamadou se
font par ladite Dame plusieurs cy devani inouys mira-
cles. Du supplement de Sigebert sur l'an 1171. — Voyez ci

l'année 1159 et suivantes.

1157. — Geraud dit Hector estoit evesque de Cahors.
1159. —

Il a ésté dict que Guillaume Geoffroy qua-
triesme du nom duc d'Aquitaine de Gilbonne sa pre-
mière femme avoit heu Guillaume pere, d'Eleonore
mariée après son divorce avec Henry second qui fust

roy d'Angleterre et ledit Guillaume Geoffroy de l'héri-
tière de Tolose sa seconde femme avoyt heu Hugues
Aymon ycelluy vandist à Raymon de St Gilles son
grand oncle maternel la conté de Tolose, au rachat de
laquelle la susdite Eleonor disoit avoir droit par re-
presentation estant niepce du vanditeur et plus pro-
che. Sur tel pretexte Henry son mary avec une forte
armée s'en vint vers Tolose se rendant espouvantable
jusques aux Espagnes. Le pays de Quercy en géné-
ral tenoit pour le Tolosain quelques seigneurs toutes
foys s'emparerent de la ville de Caors pour l'Angloys;

mays le roy Louys le Jeune venant au secours du
conte de Tolose la recouvra et y mit quelque garnison

sur laquelle ledit Henry la reprint et y layssa pour
gouverneur le secretaire Tomas, par apres archeves-

que de Cantorbie et meurtry, lequel se tint audit Caors
jusques vers l'an 1174 que la paix se fist. En celle

guerre Moyssac fust aussi prins par l'Angloys. Ceci

est prins de la vie du susdit Thomas par Jean de Sa-
lisbert évesque de Chartres et dû suplement de Sige-
bert (1).
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(1) Becket (saint Thomas), naquit à Londres en 1119 et y mourut, assas-
siné, en 1170. Henri II, roi d'Angleterre, le nomma grand-chancelier et pré-
cepteur de son fils, puis en 1162 il l'éleva au siège archiépiscopal de Cantor-
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Vers ce temps furent faits les miracles invoqués en
Rocamadour mentionnés par Vincent de Beauvays,
liv. 13, chapitre 4 et suyvans.

1163. — Le pape Alexandre troysièsme tint un con-
cile en Tours.

1166. — Geraud evesque de Caors donna ordres en
Benevent audit an 1166 selon la chronique manuscrite
de Gaufredus moyne de Saint-Martial de Limoges et
suivant icelle chronique ledict Géraud fust evesque
par plus de cinquante ans. Il ne le fust néanmoins
qu'environ 41 ans.

Ayant Alfons surnommé le Chaste second du nom
roy d'Aragon succedé au conte de Provence et éstant
troublé en quelques terres par Raymond troysièsme
du nom conte de Tholose Henry roy d'Angleterre pour
secourre l'Aragonoys vint en Quercy guerroyer le To-
losain (Annales, feuillet 426) et ne furent onc le Quercy
et l'Agenois du domaine de Guyenne ains de Tolose.

— Annales, f. 666.

1183. — Henry III filz d'Henry second et d'Eléonor

roy et reyne d'Angleterre entendant que sesdits pere
et eère avoint donné à Richard et Geofroy ses frères
puynés, le duché d'Aquitaine s'y en courut pour s'en
emparer le premier. Son pere l'y suivit soddain, ledit
filz devint malade et selon la chronique dudit Gode-
fredus mourut dans ce Quercy en la ville de Martel et
maison d'Estienne Fabri : Instante festo sancti Barnabae

apostoli hora decima Sabbati magnae hebdomades Penthe-
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béry. — Jean de Salisbury, moine anglais, né en 1110, mort en 1180. Il
s'attacha à Thomas Becket, dont il fut le secrétaire et l'historien. C'est en
1176 qu'il fut nommé évêque de Chartres par Louis le Jeune. Il était fort
instruit et a laissé de nombreux ouvrages.— Sigebert de Gemblours, moine
de l'abbaye de ce nom, dont la vie s'étend de 1030 à 1112, fut très versé
dans les scienees et les lettres. Il a laissé un grand nombre de vies de Saints
et une Chronique latine qui va de l'an 381 à l'an 1112. Cette chronique qui
fut très appréciée, à été continuée par sept ou huit écrivains, tant de son
siècle que des siècles suivants. E.
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costes luna duodecima millesimo centessimo oetuagesimo ter-
tion anno ab incarnatione Domini, et ajoute que Geraud

evesque de Caors et l'abbé de Dalon estoint venu de
Rocamadouraudit Martel visiterledit Henry. Ledict fils

estoit secoru contre son pere par les contes d'Ango-
lesme et de la Marche, et vicontes de Limoges et de

Turenne. — Grandes Annales, cy devant page, y est faict

mention d'un voyage du pere en Rocamadour. Le supplement

de Sigebert fait aussi ce conte.

Le pape Celestin troisiesme informé par tesmognage
d'evesques abbés et autre qualité de personnes que
l'église de Rocamadour estoit dez tout temps tenu de
nourrir les evesques de Caors et leur famille durant
tout le temps qu'ils feront sejour en Rocamadour et
de leur fournir chevaux pour tous voyages qu'ils au-
roint à faire pour l'église de Caors et par exprès pour
ceux qu'ils feroint vers le Saint-Siège et que de ce
avoint toujours yceux evesques de Caors paisiblement
et sans contradiction jouy confima en faveur de Ge-

rard lors évesque et de ses successeurs à l'avenir les
susdits droits sur icelle église de Rocamadour et ce

par son Datum Laterani cal. febriarii pontificatus an-
no sexto (1196).

Raymond IV du nom setzième conte de Tolose filz

de Raymond III et de Constance qui fust Albigot suc-
ceda a son pere l'an 1185. — Parad.

Richard Coeur de Lyon filz d'Henry second roy d'An-
gleterre et d'Eleonor vivant encor sondit pere fist

guerre contre Raymon quatriesme conte de Tolose

pour ledit conté et print sur icelluy Moyssac et jusqu'à
dix et sept chateaux.

— Grandes Annales.

1189. — Mourut Henry second roy d'Angleterre.
Troys archevesques sçavoir Henry de Bourges, He-

lie de Bordeaux et Ramon d'Apamie d'au-dela la mer
et six évesques Sebrand de Limoges, Guillaume de
Poitiers, Helie de Saintes, Adremar de Périgueux, Ge-
raud de Caors et Bertrand d'Agen se trouverent en
l'an 1189 à Gramon avec Jan cardinal de St-Marc legat
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du pape, pour la canonization et relevation du corps
d'Etienne premier fondateur et prieur dudit Gramon.

1190. — Il se treuve de l'an 1190 un homage faict par
le viconte de Turenne à l'évesque de Caors digne pour
quelques respects d'estre leu et est de teneur : Phi-

lippus Dei gratia Bituricensis archiepiscopus Aquitaniae pri-

mas omnibus has litteras inspecturis in Domino salutem. No-

verint universi nos taies literas quae inferius continentur

sigillo venerabilis G. quondam episcopi Caturcensis sigillatas

vidisse sub hac forma : In nomine sanctae et individuae Trini-

tatis, Amen. Rationis ordo postulat ut ea quae rationabiliter

ordinata fuerunt, nulla in posterum refragatione turbentur.

Inde est quod ego Raimundus vicecomes Turenae scripto me-
morisa commendo omnibusque praesentibus ac posteris, nec

non filiis et successoribus meis notum facio quomodo et in

quibus teneor et sum obligatus domino Geraldo Caturcensi

episcopo specialiter pro feudo de Brassac quod emi de Guil-

lelmo vicecomite de Calvinhac et Ramundo fratre ejus; cum-

que molestus esset mihi dominus Geraldus episcopus Cadur-

censis ob hoc scilicet quod feudum de Brassac quod ad ipsum

jure dominii pertinebat, sine assensu et volontate ejus eme-

ram, et diutius jam pertracta res esset, tandem ego coustitu-

tus in prassentia domini Episcopi in monasterio Sancti Salva-

toris de Rocamadour auditis hinc inde rationibus et exquisita

fide veri inventum est quod Guillelmus vieecomes de Cal-

vinhac et Ramundus frater ejus pro feudo de Brassac domino

episcopo Cadurcensi supra nominato fecerant hominium et

fidelitatem et tenebantur ei honorifice servire et eum sequi

in expeditionibus, et castella et munitiones quae in hoc feu-

do aderant vel quas futurae erunt, cum ab eo vel ejus fideli

nuntio essent requisiti, cum forisfacto et sine forisfacto red-

dere incontinentiet in omnibus fidelitatem observare, quod ita

verum esse' praedictus Ramundus, vicecomes de Calvinhaco,

frater Guillelmi nobis multis prassentibusrecognovit. Ex dé-

finitione igitur prudentum virorum qui hoc negotium inter

me et dominum Episcopum tractabant feci ei hominium et

fidelitatem et ligantiam et tactis sacrosanctis Evangeliis ju-
ravi ut in omnibus in quibus saepe memoratus Guillelmus
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vicecomes de Calvinhacet Raimundus frater ejus pro feudo de

Brassac et jure dominii tenebatur sibi et successoribus suis

fidelis et devotus existam et ipsum dominum Episcopum et
Ecclesiam Cadureensem et homines et res eorum pro posse

meo defendam et in omnibus et contra omnes de jure adjutor

et defensor et ipsemet pro posse meo existam. Ipse vero do-

minus Episcopus ecclesias quas jam in dicto feudo erant vel

quas futurae erunt, cum omnibus clericis et cum omni jure
ecclesiarum et clericorum liberas ab omni inquietatione et
exactione mei et meorum sibi retinuit : quas tam ex debito

quam ex promisso manutenere et ab omni exactione immu-

nes teneor observare. Oumque dominus Episcopus vel ejus

fidelis nuntius munitiones seu castella a me vel ab hominibus

meis receperit, bona fide mihi vel meis debet restituere, et
homines qui in castellis vel munitionibus saepe memorati

feudi habitaverint,domino jam dicto episcopo Cadurcensifide-

litatem debent observare. Ut autem hoc firmum sit et sta-
bile perseveret prassentem paginam sigilli mei et domini

Episcopi impressione feci roborari. Actum anno Incarnationis

Verbi millesimo centesimo nonagesimo videntibus et audien-

tibus Rogerio et V. fratre ejus de Cornelio d'Arcambaldo et

Roberto de Betailla et magistro B. de Camiz et B. Cadur-

censi archidiacono et V. del Clusel et Donato et B. notario

domini Episcopi et aliis quam plurimis; prastera notum om-
nibus facio quod Boso filius meus mandato meo in prassentia

mea et aliorum quam plurium qui aderant ab antehac eodem

anno, praedicto Domino G. Geraldo Cadurcensi Episcopo fecit

hominiumet ligantiam et fidelitatem, eodem modo, et eamdem

fidem pro eodem feudo ad intellectum Episcopi sicut et ego

feceram et de feudo de Brassac et Solhacum et Banhaco cum
suis pertinentiis et castellum de Casiilac pro quo longo tem-

pore ante fidelitatem et hominium domino Geraldo Cadur-

censi Episcopo similiter feceram. Datum apud Bellum-Locum

anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo et
ad majoris roboris firmitatem impressione sigilli nostri hanc

chartam fecimus praemuniri.

1195. — Les Chevaliers Templiers furent fondés à
Cahors où est a présent la Chartreuse par le Pape
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Clement III, Philippe II Roy de France et Géraud III
Evesque de Caors, pour servir de protecteurs et leur
hospice de refuge à ceux qui alloint en pellerinage
dans la Palestine. Ils furent fondés en Hierusalem en
nombre de 9 par le Patriarche et par Balduin II roi de
Jérusalem frére de Godefroy en 1118. Ils estoint vestus
de blanc et appelés Templiers d'autant qu'ils habitoint
près du Temple en Hierusalem et confirmés en l'an

1129 par le Pape Honorius au concile de Troyes. Es-
tienne patriarche de Jérusalem les augmenta de nom-
bre et les enrichit de grands dons. — MSS. Bibliot.
Dominicorum Cadure.

En l'hérésie Albigotte grande audit temps y avoyt
Arriens Manicheens et Vaudoys ; ils avoint propre à
eux plusieurs villes et bourgs, maisons et amples bas-
timens terres et vignes. Ils éstoint mesme caressés de
l'idiote pretraille estans lesdits pretres idiots en tel
mespris aux lays (laïques) qu'iceux disoint tout com-
munement j'aymeroymieux estre ceci ou cela (quelque
chose abjecte) que capelan. Lés clercs portoint co-
ronnes fort petites et lesquels encor ils taschoint cou-
vrir de leurs cheveux. Les seigneurs ez églises des-
quelles ils éstoint patrons et en percevoint les dixmes
presentoint à recteurs d'icelles les enfans de leurs
paysans et non les leurs. Lesdits hérétiques éstoint

venus en tel crédit qu'ils avoint particuliers cimetières
esquels ils enterroint tout publiquement ceux qu'ils
avoint hérétiquefiés. Et plusieurs interrogés ou ils
voulointestre enterrés respondoint aux bons hommes
éstant ce de leurs articles de foy que quel grand pes-
cheur que ce fust ne pouvoit estre damné s'il pouvoit
dire l'entier patinostre avant mourir.

Lesdits bons hommes (qui estoint leurs ministres)
estoint exempts de garde et de toutes impositions.
Voire si quelque soldat catolique se rencontroit ou
aloit avecques eux les hérétiques ne luy osoint més-
faire et il estoit en sureté.

1199. — Guillaume IV éstoit evesque de Caors.
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TRETZIESME CENTEINE

D'ANS D'APRÈS LA NAYSSANCE DE NOSTRE SAUVEUR

FILZ DE DIEU.

1200. — La datte de Regnante Propheta Jesu s'escri-
vit despuys janvier jusques en aout suyvant estant
le royaume interdit : le roy Philippes Auguste ne re-
prenant sa femme Isemberge soeur de roy de Danne-
mark. — Vignier.

1202. — Mourut Eleonor duchesse d'Aquitaine.
1202. — Pierre de Rabastens éstoit senescales en

Caercy per monsenho le conte de Tolose. Le roy d'An-
gleterre vassal de France ayant faict tuer son neveu
Artus comte de Bretagne legitime successeur d'Angle-
terre fust accusé par les barons de France de cet excés
devant le roy Philippe Auguste ou ne voulant compa-
raître plusieurs fois appelé fust privé de la duché de
Guyenne et de tout ce qu'il avoyt en France par juge-
ment des pairs de France. — J. Fornier (1), Histoire des
Guerres de France.

Saint Dominique institua son ordre dict des freres
precheurs et Saint François le sien dict des freres mi-
neurs.

Ces deux ordres s'opposèrent à l'heresie Albigote
preschant la vérité évangélique et cette secte par ce
moyen dans 30 ans après fust abolie. — J. Forn. His-
toire des Guerres de France.

1206. — Les héretiques Albigots prennent les armes
se mettent aux champs s'avouent au roy d'Angleterre
ravagent le Quercy et sont déffaits dans le Limosin
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(1) Fornier (Jean), poëte et historien, naquit à Montauban vers 1530 et
mourut aux environs de 1584. Il a laissé huit ouvrages, parmi lesquels une
Histoire des guerres faictes en plusieurs lieux de France, tant en la Guien-
ne et Languedoc contre les hérétiques, etc. Cet ouvrage est la traduction du
Proeclara Francorum facinora, etc., attribué à plusieurs auteurs. E.
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par Jan vicomte de Limoges. — Graud. Annal. — J.
Fornier.

Ils dénioient la puissance du Pape et des évesques

se retrancherentde l'Eglise romainepartie des diacres
et avoient dès opinions semblables au Calvinisme

d'aprésent. — J. Fornier, Hist. des Guerres de France.

Audit an 1206, le siège épiscopal éstoit vacant.
1211. — Guillelmus éstoit évesque de Caors et audit

an rendist hommage au Roy Phelippe com'il est dict

au Livre tanné de la maison consulaire de Caors.

Il parut un grand comete. — Chronolog. Améd. Salyi.

Le pays de Quercy en plusieurs de ses nobles et
autre qualité de toutes gens se treuvoit infecté de l'hé-

résie Albigotte.
—

J. Forn. Histoire des Guerres de France.

Raymon conte de Tolose tint longtemps prisonniers
les abbés de Moyssac et de Montauban vers ce dict an
1211 — Hist. des Alb. ch. 115. Il estoit un des chefs avec
le roy d'Angleterre de l'heresie Albigotte. On prit la
croisade contre eux. Le conte de Montfort en fust le

chef. —
J. Forn.

1212. — Le quatorzièsme d'août 1212 Moyssac (1) tenu

par les Routtiers fust assiégé par le conte de Mont-

fort et prins le huictième septembre d'après.
Ainsi qu'il se list en l'histoire latine de Pierre moyne

de Laval Sarnay (2), qui se trouve autentique en Caors

en caracteres et écriture du mesme temps, vers le
conté Simon de Montfort arriva l'evesque de Caors

qui le requit de venir à Caors et s'assurer que la no-
blesse du Quercy de laquelle il avoyt charge de lui en
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(5).

(1) Monastère de mille moynes fondé par Pépin. — Hist. des Albigeois,

chap. 106.

(2) Pierre de Vaulx-Cernay était moine à l'abbaye de ce nom, (diocèse

de Chartres). Il a écrit une Histoire de la guerre des Albigeois, qui s'étend

de 1206 à 1218, année de sa mort. E.

(3) Le dit evesque donnoit courage aux soldats de Montfort combatans le
conte de Foix. — Hist. des Albigeois, chap. 85.
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porter la parole le rendoit seigneur paysible du pays
et com'a tel chascun luy randroit hommage et jure-
roit fidelité. Ledit conte s'y achemina fust partout
honorablement reçeu et recognu fust à Rocamadour
de là retourna à Caors puys à Pamies. Le traducteur
françois de la susdite histoire a obmis ceci en quel-

ques impressions. — J. Forn.
Le conte Bauduin frère du Tolosain vint en un cha-

teau nommé Oulme (Olmie) au diocèse de Caors. Les
traitres soldats y éstant avertirent ceux de Monleo-
nard (c'est Montdanard) et Ratier de Chateauneuf qui
avoyt juré loyauté au conte de Montfort. Le seigneur
de Loulmie avec Ratier de nuict prindrent ledict Bal-
duin le menèrent à son chateau de Montèves (Mont-
cuq) au terroir de Quercy de là le menèrent à Montau-
ban ou vindrent le contede Tolose frère dudit Bauduin
le conte de Foix et Roger de Bernard son fils lesquels
firent tirer ledit Bauduin hors Montauban et le firent
pendre en un noyer. — Hist. des Albigeois, chap. 132.

1213.
—

L'an. 1213 Moyssac se revolta du conte de
Montfort fust assiége et reprins par icelluy. — Ch. 135.

Montfort vint en Quercy gasta les terres du susdit
Rathier et d'autres ruyna Dome, print Montfort qui
appartenait à Bernard de Cassenac mari de la soeur
du viconte de Turenne, tous deux maltraitans et mu-
tilans les catholiques ; à Sarlat couventde 1000 moynes
s'y trouva 150 personnes mutilées par lesdits mariés.

— Chap. 142.

Castelnau fust prins et Baynac ruyné ; de la prinse
de ces 4 places la paix fust rendue au Perigore, Quer-

cy, Roergue et Limosin. — Chap. 147.

Le conte de Montfort est receu à Figeac, prent Cap-
denac en deniche les Albigots et donne la paix au
Quercy.

1214. — Le Perigord soubmis au conte de Montfort
la paix fust enfin retablie dans le Quercy Agenois et
Limosin. — J. Fornier.
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le concile de Latran par lequel les terres que les croi-

sés avoint prinses sur les Albigots furent adjugées au
conte Simon de Montfort. Les dismes usurpés par les
lays (laïques) leur furent ostés et iceux dismes Fulco

evesque de Tolose fist demordreplusieurs nobles ses
diocésains.

1216. — Les decretales furent composéespar le pape
Honorius III et publiées. — J. Fornier.

Il confirma l'ordre des dominicains et des frères
mineurs. — Idem.

1217. — Eglises et maisons en très grand nom-
bre furent abatues par la France de la violence des
vents. — Antonin, arch. de Florance, partie 2, tilt. 19,

chap. 3.

L'ordre des Carmes confirmé par Honorius III. — J.

Forn.

1218. — Ledit Simon conte de Montfort fust tue en
Tholose en 1218.

Géraudestoit evesque de Caors, disant ainsi le moy-
ne Gaufredus : en l'an 1216, les deux Geraud evesques
l'un de Limoges et l'autre de Caors s'en allèrent en
Rome et leur retour se rancontrasur les Pasques suy-
vantes lors duquel nous les receusmes en Limoges
plaisammant chantant le respons : Isti sunt Agni no-
velli, etc. (1).

1220. — En l'an 1220, naquit Jane la derniere con-
fessé de Tolose et de Quercy.

1222. — Ramon l'Albigot quatriésme de nom, conte
de Tolose et père du dernier Ramon mourut audit To-
lose de mort soddaine. Les chevaliers de l'hopital
St-Jean le portèrent moribonde ou mourant un man-
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(1) Le continuateur de Maleville a mis en marge la note suivante : « Il y
a erreur, c'est Géraud Hector qui vint de Rome en 1166. » — Cette note est
fautive : d'après La Croix, c'est en 1180 que cet évêque se trouvait à Rome
où il souscrivit au concile de Latran. Ce n'est pas d'ailleurs, toujours d'après
le même historien, Géraud Hector qui à cette date, 1218, occupait le siège
de Cahors, mais Guillaume IV de Cardaillac, (1209-1234). E.
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teau jetté sur luy en leur maison du faubourg Saint-
Michel dudit Tolose et ne peut le fils lors ny après
qu'elle grande instance qu'il en fist vers le pape et
quoi qu'il preuvast que mourant il avoyt donné des
signes de repentant et penitent obtenir qu'il eut sepul-

ture. Et en est encore le corps en la terre profane
d'iceux chevaliers audit faubourg dans un tombeau de

marbre, ceste inscription au-dessus :

No y ha hom su la terra
Per gran senhou que fos
Qu'em gites de ma terra
Se la Gleya no fos.

Nicolas Bertrandi dict que le tes (tête) dudit conte est
gardé en Tolose en l'église de St-Jean des Chevaliers
Maltes et qu'on voyt au dernier dudit tes la forme
d'une fleur de lys y imprimée naturellement; que le
restans des ossemens éstoint espars.

Ledict Raymond IV fils du 3e et de Constance es-
pousa en premières noces (1) Beatris seur de Trinca-
vel viconte de Besiers d'où mariée à Roy de Na-

varre enterré en l'hôpital de Roncevaux laquelle Bea-
trix repudiée par ledit Raymon il espousa Jane veufve

de Guillaume roi de Sicille seur de Richard roy d'An-
gleterre d'ou vint Raymond le.. dernier qui naquit
l'an 1197, après le décès de laquelle il espousa Eleonor

seur de Pierre roy d'Aragon.
1223. — Almarit (Amauri) filz du conte de Montfort

et legitime heritier cède l'Agenois, l'Albigeois, le Quer-

cy et Carcassone au roy de France qui fust partout

recogneu et luy faict connetable de France.
1223. — Philippes Auguste mourut et luy succéda
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(1) En deuxièmes noces. Raymond avait d'abord épousé Ermessinde de
Pelet. Du second mariage naquit une fille, Constance, qui épousa Sanche
VIII, roi de Navarre. En troisièmes noces il se maria avec Bourguigne
de Chypre, puis avec Jeanne d'Angleterre et enfin avec Eléonor d'Ara-

gon. E.
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Louys huictièsme son fils. Limosin, Perigore et Quer-
cy lui jurerent fidelité.

1223. — Guillaume de Cardaillac evesque de Caors
fist homage de la conté et ville de Caors audit Louys

en Paris au mois de février com il est éscrit au Livre
tanné de la maison consulaire dudit Caors et d'autant

que dans le pays il ne se treuve mention de nul autre
homage d'icelle conté précédent à celuy-ci ou à celluy

de l'autre Guillaume de l'an 1211 et qu'il y ha expresse
exception de ladite ville de Caors dans le traité fait

par le dernier Ramonconte de Tolose faisans sa paix.
Quelques-uns ont pancé que ladite conté de Caors
étoyt lors un récent butin faict par l'evesque sur la
maison de Tolose tout ainsi que l'éstoint les seigneu-
ries de Luzech, du Pex et de Montpezat enlevées sur
leurs particuliers seigneurs hérétiques (Les dittes
troys terres sont véritablementvenues de là) car de la
dernière il en appert par plusieurs pièces de la procé-
dure faicte à un seigneur de Montpezat qui pour l'Al-
bigotterie fust confiné en quatre murailles et éstoit
icelluy surnommé du nom de Montpezat et le Pex,
qu'on dict maintenant Pex l'Evesque, et Luzech furent
aussi prins à force par le susdit Guillaume évesque
aydé de ses parents et ce sur les infidelles ainsi nom-
més et aussi hérétiques et routtiers diversement les
Albigots; la Bulle qui s'en list en l'evesché donnée par
Grégoire en Latran le vingt deuxièsme janvier année
première de son Pontificat et éstoit ce Grégoire neu-
fiesme; mays cela ne faict rien pour faire dire la conté
de Caors estre entré de mesme en l'evesché : car il

s'est veu cy devant sur l'an mil cent nonante que lors
et auparavant les évesques de Caors avoint de tels
fiefs et de tels vassaux qu'il n'est vraysemblableque
si notables reliefs vinssent d'ailleurs que du conté de
Caors ville de très grande antiquité et merque et le-
quel conté contient d'ailleurs partie du pays de Quercy
et est toujours denombré séparement et com'une des
principalles et plus grandes pièces mys à par et soubz
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ledit conté et temporalité comprenant environ

paroysses et en ce qu'il ne se treuve pas deça mé-
moire d'hommage dudict conté précedent la guerre
Albigotte. Tous titres d'audessus icelle sont très rares
non seulement du Quercy mays mesme en toute la
Guyenne quelle qu'en soyt la cause.

Grande abondance de toute sorte de bestail en Fran-

ce. — Chronolog. Améd. Salyi.

1224. — Amaulry fils et héritier de Simon conte de

Montfort quicta au roy. Louys huictiesme tout ce que

ledit Simon son père avoyt acquis par guerre sur le
conte de Tolose dequoy le Pape l'avoyt investy et le

roy Phelipe reçeu à hommage en quoy le Quercy

éstoit comprins et fust ledit Amaulry faist conestable.
1225. — Il se treuve contract commençant ainsi :

L'an de l'incarnationmil dos cens vingt et cinq renhan

rey Zoloye franc et frasa, R. coms en Tolosa, W. de
Cardaillac avesques en Caortz. — Archives de Cahors.

1228. — Les articles de la paix donnée à Ramon
dernier conte de Tolose furent de ceste teneur : Rai-

mundus, Dei gratia cornes Tholosanus, universis ad quos
littere presentes pervenerint, salutem in Domino. Noverit

universitas vestra, quod cum guerra inter sanctam Romanam

ecclesiam et karissimum dominum nostrum Ludovicum re-
gem Francorum illustrem ex una parte et nos ex altera lon-

go tempore fuisset, nos vera devotione affectantes in unitate

sancte Romane ecclesie et fidelitate et servitio domini regis

Francie permanere, pacem tam per nos quam per personas
interpositas totis viribus procuravimus, que, mediante divina

gratia, inter sanctam Romanam ecelesiam et dominum regem
Francie ex una parte et nos ex altera est taliter reformata.

Promittimus siquidem domino Romano, Sancti Angeli dia-

cono cardinali, Apostolice sedis legato, nomine ecclesie Ro-

mane, quod ecclesie et domino nostro Ludovico regi Franco-

rum et heredibus ejus devoti erimus et usque ad mortem fi-

deliter adherebimus, et quod hereticos et eorum credentes,

fautores et receptatores, in terra, quam nos et nostri tenemus

et tenebimus, semper totis viribus expugnabimus, non par-

Comtes

de Toulouse

Raymon V

Evêques

de Cahors

Guillelmus

de
Cardailiaco.

Guillelmus

de
Cardaillaco.



— 187 —

centes in hoc proximis, vassalis, consanguineis nec amicis,

et terram eamdem purgabimus ab hereticis et heretica fedi-

tate, et juvabimus etiam purgare terram quam dominus rex
tenebit. Promittimus etiam quod justitiam debitam sine mo-

ra faciemus de hereticis manifestis et fieri faciemus per bal-
livos nostros, viriliter et potenter inquiri faciemus et inqui-

remus diligenter de inveniendis hereticis, credentibus, fauto-

ribus et receptatoribus eorumdem secundum ordinationem,

quam super hoc faciet dominus legatus. Et ut facilius et me-
lius heretici valeant inveniri, promittimus quod solvemus

usque ab biennium duas marchas argenti, et exinde in perpe-
tuum unam ei qui hereticum ceperit, et si per episcopum loci

vel alium qui potestatem habeat ille qui captus erit fuerit de

heresi condemnatus, ita quod si plures ceperit, pro singulis

dabimus aut dari faciemus tamtumdem. De aliis non mani-

festis et credentibus, receptatoribus et fautoribus heretieo-

rum servabimus et servari faciemus, secundum quod dictus

legatus vel Romana ecclesia ordinabunt. Item servabimus et
servari faciemus pacem in terra, quam nos et nostri tenebi-

mus, et juvabimus servari in terra quam dominus rex ad

manus suas tenebit, et ruptariosexpellemus et puniemus ani-
madversione debita et receptatores ipsorum, ecclesias et viros

ecclesiasticos deffendemus et deffendi faciemus a nostris, et
jura et libertates et immunitates quas habent conservabimus

eisdem et faciemus firmiter conservari. Et ne de cetero in

terra illa claves Ecelesie contempnantur, sententias excom-
municationis servabimus et servari a nostris et per nostros

faciemus, exeommunicatosvitabimus et vitari faciemus, sicut

in sacris constitutionibus continetur, et si aliqui per annum
in excommunicationecontumaciter permanserint, extunc, ad

mandatum Ecclesie, ad sinum matris Ecelesie redire compel-

lemus, occupando omnia sua mobilia et immobilia, et tene-
bimus, donec ad plenum satisfaciant de causa, pro qua excom-
municationis vinculo fuerint innodati, et de dampnis datis

occasione excommunicationispredicte. Faciemus omnes balli-

vos nostros institutos et instituendos in ipsa institutione

jurare, quod omnia supradicta fideliterobservabunt, ita quod

si negligentes in iis reperti fuerint, pro modo delicti punie-
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mus, et si culpabiles, puniemus omnium amissione bonorum.

Instituemusetiam ballivos non Judeos, sed catholicos in terra
et nulla heresis suspicione notatos, et taies prohibiti non pos-
sint admitti ad emendum redditus civitatum, villarum vel

castrorum vel pedagiorum. Et si forte aliquis talis ignoranter

institutus fuerit, expellemus eum et puniemus, cum super
hoc fuerimus certificati. Item, promittimus, quod omnia bona

immobilia et jura ecclesiarum et ecclesiasticorumvirorum ad

presens restituemus et restitui faciemus ad plenum a nostris

et terra tota, quam nos et nostri tenebimus, illa videlicet,

que eclesie vel ecclesiastice persone tenebant ante primum

adventum crucesignatorum, vel de quibus eonstabit eas esse
spoliatas. De aliis stabimus juri coram ordinariis vel coram
ipso legato vel ab ipso legato vel a sede Apostolica delegatis.

Promittimus etiam quod nos solvemus in posterum integre
decimas, et solvi faciemus integre bona fide a nostris, et quod

milites et alii laici non habeant decimas nec permittemus

ipsos tenere eas in terra, quam nos et nostri tenemus et tene-
bimus, sed ad ecclesias justa dispositionem ipsius legati vel

ecclesie Romane integre revertantur. Pro dampnis vero illa-

tis a nobis et nostris ecclesiis et viris ecclesiasticis, super
rebus mobilibus et destructione domorum vel villarum vel
aliarum rerum, exceptis immobilibus, de quibus debet fieri

restitutio, sicut superius dictum est, solvemus decem millia

marcharum argenti, assignanda bonis personis, idoneis et fide-

libus, quas ipse legatus eliget vel ecclesia Romana, que quan-
titatem predictam, de bonorum virorum consilio, proportio-

naliter et fideliter divident juxta quantitatem dampnorum,

nec poterimus nos vel nostri pro damno mobilium vel des-

tructione domorum vel villarum vel aliarum rerum, sicut

superius est expressum, ultra summam illam amplius conve-
niri. Item solvemus abbatie Cistereiensi IIm marcarum argenti

ut emantur inde redditus pro refectione abbatum et fratrum
in capitulo generali ; abbatie Clarevallis D marcas ad emen-
dum redditus pro refectione abbatum et fratrum, qui conve-
niunt in festo nativitatis beate Virginis; abbatie Grandissilve

M marchas ; abbatie Bellepertice ccc marcas; abbatie Cande-

lii cc marcas, ad dicta monasteria construenda, tum pro
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damnis eisdem illatis in rebus mobilibus, tum pro salute ani-

me nostre. Item VIm marcarum solvemus, que retinebuntur

ad muniendum, inforciandum et custodiendum Castrum Nar-

bone[nse] et alia castra, que dominus rex pro Ecelesie et sua
securitate tenebit usque ad decennium, prout inferius conti-

netur, sicut visum furerit expedire. Supradicta vero XXm

marcarum solvemus usque ad quatuor annos, ita quod quoli-

bet anno solventur Vm macarum. Item IVm marcarum depu-

tabuntur a nobis IV magistris theologie duobus decretistis,

VI magistris artium liberalium et duobus grammaticis regen-
tibus Tholose, que dividenturhoc modo : singuli magistrorum

theologie habebunt singulis annis L marcas utque ad decen-

nium ; uterque magistrorum decretorum habebit XXX marcas

usque ad decennium singulis annis ; singuli magistri artium

habebunt XX marcas usque ad decenniumsimiliter annuatim ;

uterque magistrorum artis grammatice habebit similiter an-
nuatim X marcas usque ad decennium. Item, statim post-abso-

lutionem nostram, assumemus pro penitentia nostra crucem
de manu dicti legati contra Sarracenos, et ibimus ultra mare
ab instanti passagio mensis augusti usque ad alium passagium

mensis augusti proxime futurum, ibidem per quinquennium

continuum Integre moraturi. Illos autem qui adheserunt Ec-

clesie, domino regi, patri ejus, comitibus Montisfortis et

adherentibus eis, occasione hujusmodi quod adheseruntEc-
clesie, domino regi, patri ejus. comitibus Montisfortis et
adherentibus eis, non gravabimus sed benigne tractabimus

eos tamquam amicos. ac si nobis contrarii non fuissent,

exceptis hereticis et credentibus ipsorum. Et Ecclesia et rex
facient similiter illud idem de illis, qui nobis contra dominum

regem et Ecelesiam adheserunt, exceptis illis qui ad pacem
Ecelesie et domini regis non veniunt nobiscum. Dominus au-
tem rex, attendons humilitatem nostram et sperans quod in

devotione Ecclesie et fidelitate ejus fideliter perseveremus,
volens nobis facere gratiam, filiam nostram, quam sibi tra-
demus, tradet in uxorem uni de fratribus suis per dispensa-

tionem Ecelesie et dimittet nobis totum episcopatum Tholo-

sanum, excepta terra Marescalli, quam' ipse Marescallus

tenebit a domino rege. Post mortem autem nostram, Tholosa
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et episcopatus Tholose erunt fratris domini régis, qui habe-
bit filiam nostram, et filiorum susceptorum ex ipsis duobus.

Si autem frater domini régis, quod absit, moreretur sine

filiis, et ipsa Tholosa et episcopatus Tholose ad dominum

regem reverterentur et heredes suos, et filia vel alii filii vel

filie et heredesnostri nich.il juris in ipsis poterunt reclamare.

Et si ipsa filia sine filiis ex fratre domini régis moreretur,

Tholosa similiter et episcopatus Tholose ad dominum regem
et heredes ejus reverterentur, ita quod, omni casu contin-

gente, ad dominum regem et heredes ejus Tholosa et episco-

patus Tholosanus revertentur post mortem nostram et nulli

poterunt ibi jus aliquod reclamare, nisi filii vel filie descen-

dentes ex fratre domini régis et filia nostra, sicut est supra-
dictum. Item dimittit nobis dominus rex Agennensem et Ru-
thinensem episcopatus. De episcopatu Albiensi dimittit nobis

quiequid est de episcopatu Albiensi citra fiumen de Thar,
videlicet ex parte de Gaillac, et civitas Albiensis rensa-
nebit ex parte domini régis et quiequid est ultra illud

.fiumen versus Carcassonam in eodem episcopatu Albiensi. Et
dominus rex habet rippam et aquam ex parte sua usque ad

médium fiuminis, et nos similiter habemus ripam ex parte

nostra et aquam usque ad médium fiuminis, salvis juribus et
hereditatibus aliorum, dummodo de iis que sunt ex parte do-

mini régis faciant ei quod debebunt, et de eis que sunt ex
parte nostra faciant nobis similiter quod debebunt. Episcopa-

tum autem Caturcensem dimittit nobis dominus rex, excepta

civitate Gaturcensi et feodis et aliis que habuit in eodem

episcopatu rex Philippus avus ejus, tempore mortis sue. Et
si nos sine filiis de legitimo matrimonio procreatis decesseri-

mus, tota terra predicta remanebit filie nostre, quam habebit

frater domini régis, et heredibus ex ea susceptis. Ita tamen

quod nos, ut verus dominus, habeamus plénum jus et libe-

rum dominium in supradicta terra que dimittitnr nobis, sal-

vis conditionibus supradictis, tam de civitate Tholosana et

episcopatu Tholosano quam de terra alia superius nominata^

et iu morte pias elemosinas possimus facere, seeundum usus

et consuetudines aliorum baronum regni Francie. Supradicta

omnia dimittit nobis dominus rex, salvo jure ecclesiarum et
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ecclesiastieorum virorum, sicut superius est expressum. Viri-

defolium cum pertinentiis suis et villam de les Bordes cum
pertinentiis suis et villam de les Bordes cum pertinentiis suis

dimitimus, seeundum donum bone memorie Ludovici régis,

patris ejusdem domini régis, et comitis Montisfortis, episco-

po Tholosano et filio 0. de Lyliers, ita tamen quod episcopus

Tholosanus pro Viridifolio faeiat nobis quod debebat facere

comiti Montisfortis, et filius ejusdem 0. faciat nobis quod

debebat facere bone memorie Ludovico régi, patri domini

régis. Donationes alie a domino rege vel pâtre ejus vel a

comitibus Montisfortis facte non teneantur, nec nos vel nos-
tri ad .eas teneamur, in terra que nobis et nostris dimittitur.

De-omnibus autem supradietis que dimittuntur nobis fecimus

domino régi homagium ligium et fidelitatem, seeundum con-
suetudinem baronum regni Francie. Totam aliam terram,

que est citra Rodanum in regno Francie, et omne jus, si quod

nobis competit vel competere possit in ea, quittavimus pré-
cise et absolute domino régi et heredibus ejus in perpetuum,

Terram autem, que est in Imperio ultra Rodanum, et omne
jus, si quod nobis competit vel competere possit in ea, pré-
cise et absolute quitavimus dicto legato nomine Ecelesie in

perpetuum. Item omnes indigène qui faiditi fuerunt de terra
illa pro Ecclesia, pro domino rege et pâtre ejus et comitibus

Montisfortis et adherentibus eis, vel propria voluntate reees-
serunt ab eadem terra, nisi inveniantur heretiei ab Ecclesia

condemnati, intègre restituantur in statum pristinum quoad

hereditates et possessiones, prêter illa, si qua ex causa dona-

iionis a domino rege vel pâtre ejus vel comitibus Montisfortis

habuerunt. Si vero aliqui hominum qui remanebunt in terra,

que nobis dimittitur, noluerint redire ad mandatum Ecelesie

et domini régis, specialiter cornes Fuxensis et alii, nos facie-

mus eis vivam guerram nec pacem cum .ipsis faciemus vel

treugas sine assensu Ecelesie et domini régis. Et si terre ipso-

rum occupabuntur, remanebunt nobis, destructis tamen prius

omnibus munitionibus et fortereciis, mûris et fossatis, nisi

dominus rex pro securitate Ecelesie et sua vellet ea retinere

usque ad decennium post acquisitionem, et tune cum redditi-
bus et proventibus ipsorum castrorum retinebit ipsa. Item
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nos faciemus dirui muros civitatis Tholose omnino et fossata

repleri, juxta mandatum et voluntatem et ordinationem

legati. Item diruentur per nos mûri funditus et replebuntur

fossata triginta villarum et eastrorum, scilicet de Fanojovis,

de Castronovo, de la Beceda, de Avynioneto, de Podiolau-

rentii, de Saneto Paulo, de Vauro, de Rabasten, de Gallyac;

de Monteacuto, de Podiocelso, de Verduno, de Castrosarra-

ceno, de Moyssaco, de Montealbano, de Montecucco, de Agen-

no, de Condumo, de Sevarduno, de Altarippa, de Gassenollo,

de Pugeolis, de Altovillari, de Villaperucie, de Loracco et de

quinque aliis ad voluntatem ipsius legati. Et non poterunt

reedificari sine voluntate Ecelesie et domini régis, nec alibi

fient nove fortericie. Villas tamen non inforciatas bene pote-

rimus facere in terra, que dimittibur nobis, si voluerimus ; si

vero alique villarum vel eastrorum que debent dirui, ut dic-

tum est, essent nostrorum, et nollent quod diruerentur, nos
faciemus eis vivam guerram nec pacem vel treugas sine

assensu Ecelesie et domini régis cum eis faciemus, donec

diruantur mûri et impleantur fossata. Omnia supradicta pro-(
misimus et juravimus dicto legato et domino régi nos firmiter

et perpetuo servaturos bona fide, sine fraude et malo ingenio

et quod faciemus bona fide ab hominibus et vassalis et fideli-

bus nostris firmiter observari. Faciemus etiam illud idem

jurare omnes cives Tholosanos et alios homines terre, que
nobis dimittitur, et addetur in juramento eorum, quod ipsi

dabunt operam efficacem, quod nos servemus ea ; et si vene-
rimus contra predicta vel aliquod predictorum, ipso facto de

voluntate nostra sint absoluti, et exnunc nos eos absolvimus

a fidelitate et homagio, quibus ipsi tenentur nobis, et omni

alia obligatione, et adherebunt Ecelesie et domino régi con-
tra nos, nisi infra XL dies postquam fuerimus admoniti, hoc

emendaverimus vel juri steterimus coram Ecclesia de iis que
ad Ecelesiam pertinent, et juri coram domino rege de iis que
ad ipsum pertinent, et tota terra ipsa que dimittitur nobis

incidet in commissum domino régi, et erimus in eodem statu
in quo nunc sumus quoad dominum regem et quoad excom-
municationem et omnia alia, que statuta sunt contra nos et
patrem nostrum in concilio generali vel postea. Addetur au-
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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 et fin).

MUSCAM Tournefort. (Muscari).
M. Comosum Miller. (Muscari à toupet. Oïliolo). n° 479. Cat. Puel.

Pr. Dans les champs. Puycalvel.
M. Racemosum Miller. (Muscari à grappe). n° 481. Cat. Puel, Pr.

Vignes, champs. Puycalvel.

HEMEROCALLIS L. (Hémérocalle).
H. Fulva L. (Hémérocalle fauve). n° 471, Cat. Puel. E. Jardins.

Puycalvel.
H. Flava L. (Hémérocalle jaune). E. Jardins à St-Sauveur-la-

Vallôe.
PIALANGIUM Tournefort. (Phalangère).

P. Liliago Schreber. (Phalangère fleur de lis). n°483. Cat. Puel. Pr.
Cahors. (Dr H. Leboeuf).

P. Ramosum Lam. (Phalangère rameuse). n° 482. Cat. Puel.
Dans un bois aux abords de Carlucet, canton de Gramat.

ASPHODELUS L. (Asphodèle).
A. Albus Villdenow. (Asphodèle blanc). n° 470. Cat. Puel. Pr. Le

Montât. Concorès, canton de St-Germain. (Maynenc). Murcens

FAMILLE 101. — CONVALLARIACÉES.Hexandrié. L.

PQLYGOATUM Tournefort (Polygonatum).
P. Multiflorum Allioni. (Polygonatum multifiore). n° 501. Cat. Puel.

Haies des Pradelles et des Curades. Puycalvel.

CONVALLARIA L. (Muguet).
.

C. Majalis L. (Muguet de mai). n° 499. Cat. Puel. Pr. Soucirac, jar-
din de l'instituteur. St-Germain. (Hérétieu.)

IAYANTHEMUI Wiggers. (Mayanthème).
M. Bifolium D C (Mayanthème à deux feuilles). Pr. Bois. Cabre-
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rets, canton de Lauzès ; trouvée par M. Ahr, ancien employé des
Tabacs, à St-Martin-de-Vers.

FAMILLE 102. — SMILACÉES. Dioecie.

ASPARAFUS (Asperge).
A. Qfficinalis L. (Asperge officinale), n° 504. Cat. Puel. Pr. Cultivé.

Puycalvel.
A. Acutifolius L. (Asperges à feuilles aiguës). n° 505. Cat. Puel. E.

St-Germain. C. (Hérétieu).
RUSCUS L. (Fragon).

R. Aculeatus L. (Fragon piquant. Bouï-Trounqut). n° 1429. Cat.
Puel. Pr. Bois de Mortayrol. Puycalvel.

FAMILLE 103. — DIOSCORÉES. Dioecie L.
TAMUS L. (Tamisier).

T. Communis L. (Tamisier commun). n° 1420. Cat. Puel. Pr. Ter-
res cultivées. Madirac. Puycalvel.

FAMILLE 104. — IRIACÉES. Triandrie L.

GLADIOLUS L. (Glayeul).

G. Communis L. (Glayeul commun). n° 47. Cat. Puel. Pr. Terres
cultivées. Camp grand, Puycalvel.

IRIS L (Iris. Coutélassés).
I. Germanica L. (Iris Germanique). n° 48. Cat. Puel. E. Ruines du

Château de Nougayrol près de St-Sauveur-la-Vallée.
I. Pseudacorus L. (Iris faux-acore). n° 50. Cat. Puel. E. Dans le

ruisseau de Lamothe-Cassel.
EOCUS L. (Safran).

G. Sativus L. (Safran médicinal). n° 48. Cat. Puel. A. Cultivé. Puy-
calvel.

FAMILLE 105. — AMARYLLACÉES. Hexandrie L.
GALAHTEUS L. (Galanthine).

G. Nivalis L. (Galanthine perce-neige). n°461. Cat. Puel. Février.
Bio, près de Gramat. Lisière du bois de Fouxo entre St-Germain et
le Pont de Rodes.

NARCISSUS L, (Narcisse).
N. Poeticus L. (Narcisse des poëtes). n° 459. Cat. Puel. Pr.Prés

autour du Paltrié. Puycalvel.
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N. Biflorus Curtis (Narcisse à deux fleurs). n° 460. Cat. Puel. Pr.
' Labastide-Murat. R. (Hérétieu).

N. Juncifolius Requien. (Narcisse à feuilles de jonc), n° 457. Cat.
Puel. Pr. Cultivé dans l'ancien jardin Dastorg. Montagne près de la
Fontaine des Chartreux, Cahors. (Dr Leboeuf).

N. Pseudo-Narcissus L. (Narcisse Faux-Narcisse). n° 458. Cat.
Puel. Mars. Prairies. Bio, près de Gramat. St-Germain. R. (May-
nenc-Hérétieu).

FAMILLE 106. — ORCHIACÉES. Gynaudrie L.

SPIRANTHES Louis-Claude Richard (Spiranthe).

S. AutumnalisRichard. (Spiranthe d'automne). n° 1328. Cat. Puel.
Août-Octobre. Châtaigneraies de la Lande, près de Puycalvel.

EPICPACTIS Louis-Claude Richard (Epipactis).
E. Latifolia Allioni. (Epipactis à larges feuilles). n° 1334. Cat. Puel.

E. Bois. Mechmont, canton de Catus. Puycalvel. R.

LISTERA Robert Brown (Listera).
L. Ovata Robert Brown. (Listera ovale). n° 1330. Cat. Puel. Mai-

Juin. Haies. Les Curades. Camp de Cassagnes, au bout de la vigne.
Puycalvel.

CEPHALANTHERA Louis-Claude Richard (Céphalanthère).
C. Rubra Richard. (Céphalanthère rouge). n° 1333. Cat. Puel.

Juin-Juillet. Bois, Friches. Puycalvel.
LIH0D0RUM Louis-Claude Richard (Limodore).

L. Abortivum Swartz. (Limodore à feuilles avortées), n° 1336. Cat.
Puel. Pr. E. Bois. Puycalvel.

ORCHIS Swartz (Orchis).
0. Bifolia L. (Orchis à deux feuilles). n° 1320. Cat. Puel. Mai-Juin.

Aux environs de Thedirac, canton de Salviac. Bois de Lestrou, à
Puycalvel.

O. Purpurea Hudson (Orchis pourpre). n° 1314. Cat. Puel. Pr.
Près, pelouses. Vers, St-Sauveur-la-Vallée et Labastide-Murat.

0. Morio L. (Orchis bouffon). n° 1312. Cat. Puel. Mai-Juin. Bois,
Prairies.

0. Latifolia L. (Orchis à larges feuilles).. n° 1308. Cat. Puel. Prt
Prairies en face le Paltrié. Puycalvel.
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0. Incarnata L. (Orchis incarnat). n° 1309. Cat. Puel. Mai-Juin.
Prés de Besse, attenant au communal. Puycalvel.

0. Viridis Crantz. (Orchis vert). n° 1305. Cat. Puel. Dans les prés,
à Montamel.

ACERAS Robert Brown (Acéras).

A. Pyramidalis Reichenbach (Acéras pyramidal). n° 1319. Cat.
Puel. Mai-Juillet. Friches. Les Terrières. Puycalvel.

A. Hircina Lindley. (Acéras à odeur de bouc). n° 1322. Cat. Puel.
Juin-Juillet. P. Friches du pech d'Issaurès. Puycalvel.

A. Densiflora Boissier. (Acéras à fleurs serrées). Montamel.

SERAPIAS L. (Serapias).

S. Cordigera L. ? (Serapias en coeur). Thédirac.

OPHRYS L. (Ophrys).

0. Aranifera Hudson. (Ophrys araignée). n° 1323. Cat. Puel. Avril.
Friches, bord des chemins. Puycalvel.

0. Arachnites Hoffmann (Ophrys fausse araignée). Pr. Eriches.
Puycalvel.

0. Apifera Hudson (Ophrys abeille). n° 1324. Cat. Puel. Pr. Fri-
ches. Puycalvel.

FAMILLE 107. — POTAMOGÉTACÉES.

POTAMOGETON (Potamot).

P. Oppositifolius var. Densus L. (Potamot à feuilles opposées).
n°241. Cat. Puel. Dans les mares à Puycalvel; dans le ruisseau
de Vers.

FAMILLE 108. — LEMNACÉES. Monoecie. L.

LEMNA L. (Lenticule).

L. Minor L. (Lenticule exiguë). n° 38. Cat. Puel. Pr. E. Surface des
mares. Puycalvel.

FAMILLE 109. — ARACÉES. Gynandrie L.

ARDM L. (Gouet).

A. Dracunculus L. (Gouet serpentaire). Jardins, à St-Martin-de-
Vers.

A. Italicum Miller. (Gouet d'Italie). n° 1403. Cat. Puel. Pr. Dans les
haies. Puycalvel.



— 197 —

FAMILLE 110. — TYPHACÉES. Monoecie L.

TYPHA L.(Massette).

T. Latifolia L. (Massette à larges feuilles), n° 1871. Cat. Puel. E.
Marais des Arques, canton de Cazals. Dans une mare aux moulins
de Lamothe-Cassel.

SPARGANIUML. (Rubanier).
S. Ramosum Hudson. (Rubanier rameux). n° 1372. Cat. Puel. E.

Ruisseau de Puycalvel.

FAMILLE 111. — JUNCACÉES. Hexandrie. L.

JUNCUS L. (Junc. Xounquo).

J. Glaucus Ehrhart. (Jonc glauque). n° 509. Cat. Puel. E. Bords
des mares. Puycalvel.

J. Lampocarpus Ehrhart. (Jonc à fruits lustrés). n° 515. Oat. Puel.
E. Bords du ruisseau de Puycalvel, dans le voisinage du com-
munal.

LUZULA D C. (Lussule).

L. Forsteri D C. (Luzule de Forster). n° 517 Cat. Puel. Pr. Dans les
bois.[St-Germain. C. (Hérétieu).

L. Campestris D C. (Luzule des champs). n° 519. Cat. Puel. Juin.
Pelouses. Puycalvel, Montamel.

FAMILLE 112. — CYPERACEES. Triandrie L.

CLADIUM Robert Brown (Cladie).
0. Mariscus Robert Brown. (Cladie Marisque). n° 53. Cat. Puel.

Avril. Marais. Cassagnes, canton de Cazals.

CYPFRUS L. (Souchet).

C. Longus Desfontaines. (Souchet de Badius). E. Prairies. Nuzé-
jouls, canton de Gatus. Puycalvel.

HELEOCHARIS Robert Brown (Héléoeharis).
H. Palustris R. Br. (Héléocharis des marais). n° 60. Cat. Puel.

Mare et fontaine de Grimai, à Madirac. Puycalvel.

SCIRPUS V. (Scirpe).

S. Lacustris L. (Scirpe des étangs). E. Ruisseau de Vers, au-des-
sous de St-Martin, Vers, près de Guillot.
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CAREX L. (Carex).
C. Dioïca L. (Carex dioïque). n° 1341. Cat. Puel. Pr. Prairies sous

le bois de Clayrac, à Bio près de Gramat.
C. Teretiuscula Good. (Carex arrondi). n° 1348. Cat. Puel. Pr. Prai-

ries de Bio près de Gramat.
0. Divisa Hudson. (Carex divisé). Pr. Dans la pelouse, derrière

l'ancienne grange Dastorg.
C. Divulsa Good. (Carex écarté). n° 1346. Cat. Puel. Pr. Pelouse,

derrière l'ancienne grange Dastorg. Puycalvel.
C. Vulpina L.-(Carex jaunâtre). n° 1343. Cat. Puel. Mai-Juin. Prai-

ries, dans la vallée de Lamothe-Cassel.
0. Glauca Scopoli. (Carex glauque). n° 1363. Cat. Puel. Pr. Bois,

friches, surtout à Mortayrol.
C. Paludosa Goodenough. (Carex des marais. Roouzel). n° 1349.

Cat. Puel. Avril-Mai. Prairies humides, bords des ruisseaux. Puy-
calvel, Cassagnes, canton de Cazals.

0. Riparia Curtis. (Carex des rives). Mai-Juin. Bio. Sur les bords.
du ruisseau.

C. Hirta L. (Carex hérissé). n° 1368. Cat. Puel. Pr. Nuzéjouls, can-
ton de Gatus, dans les haies. Bio, près de Gramat.

C. Gynobasis Villars. (Carex à épi radical). n° 1367. Cat. Puel. Pr.
Talus du chemin de Puycalvel à St-Sauveur-la-Vallée.

FAMILLE 113. — GRAMINÉES. Triandrie L.

DEA L. (Mats).
D. Mays L. (Maïs cultivé). n° 1340. Cat. Puel. E. Cultivé. (Plusieurs

variétés). Puycalvel.
LEERSIA Solander (Léersie).

L. Oryzoïdes D C. (Léersie à fleurs de riz). E. Environs de Cahors.
(Trouvé par le Dr Leboeuf à l'île de St-Georges). R.

PHALARIS L. (Phalaris).
P. Canariensis L. (Phalaris des Canaries). n° 90. Cat. Puel. E.

Cultivé à Cras, canton de Lauzès, dans le jardin de l'institu-
teur.

BALDINGERA Dumortier (Baldingère).
B. Arundinacea Dumortier. (Baldingère bigarrée). n°93. Cat. Puel.

E. Bords du Lot.
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B. Picta. (Baldingère à feuilles bigarrées). Var. b. Cat. Puel.
Cultivée dans quelques jardins. Vaillac, canton de Labastide-

Murat.

ANTHOXANTUM L. (Flouve).

A. Odoratum L. (Flouve odorante). n° 39. Cat. Puel. Pr. Prairies.
C. dans le pré Grimal à Lestrou. Puycalvel.

PHLEUIL. (Phléole).

P. Pratense L. (Phléole des prés). n° 35. Cat. Puel. E. Dans les

prés de la vallée. Lamothe-Cassel.
P. Nodosum L. (Phléole Var. Nodosum). E. Bords des champs.

Puycalvel.

ALOPECURUS L. (Vulpùl).

A. Agrestis L. (Vulpin des champs). n°75. Cat. Puel. Pr. E. Terres
cultivées. Puycalvel.

CYNODOI Richard (Chiendent).

G. Dactylon Persoon (Chiendent commun). n° 79. Cat. Puel. E.

jardins, terres cultivées. Puycalvel.

SETARIA Palisot de Beauvois (Sétaire).

S. Viridis Palisot de Beauvois. (Sétaire verte). n° 83. Cat. Puel. E.
Lieux cultivés, vignes. Puycalvel.

S. Glauca Palisot de Beauvois. (Sétaire glauque). n° 84. Cat. Puel.
E. Lieux cultivés. Boissières, canton de Catus.

S. Italica. (Mil ménut). Cultivée. Puycalvel.

PANICUM. (Panic).

P. Crus-Galli L. (Panic pied-de-coq). n° 85. Cat. Puel. E. Terres
cultivées. A Guillot, dans la vallée de Vers.

P. Miliaceum L. (Panic millet). n° 87. Cat. Puel. E. Terres cultivées
Pont-Merlan, près de St-Sauveur-la-Vallée.

DIGITARIA Scopoli (Digitaire).

D. Sanguinalis Scopoli. (Digitaire sanguinole). n° 80. Cat. Puel. E.

Cahors, dans une rue derrière le palais de justice.

ANDR0P0G0N L. [Barbon).

A. Ischaemum L. (Barbon pied-de-poule). n° 88. Cat. Puel. E. Fri-
ches, Bois. Mortayrol, près de Puycalvel.
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SORGHUM Persoon (Sorgho).

S. Halepense Persoon. (Sorgho d'Alep). n° 122. Cat. Puel. (Mil dé
bolaxé). E. Cultivé en petit. Puycalvel.

ARUHDO L. (Donax).

A. Donax L. (Donax à quenouille. Conobéro). h° 118. Cat. Puel.

Dans quelques jardins à Lestrou. Puycalvel.

PHRAGMITES Trinius (Roseau).

P. Communis Trinius (Roseau commun). n° 119. Cat. Puel. E.

Lieux humides. Mayrignac canton de St-Céré. Cassagnes, canton de
Cazals.

AGROSTIS L. (Agrostide).

A..Spicajventi L. (Agrostidejouet du vent). n° 102. Cat. Puel. E.
Environs de Cahors.

A. Vulgaris Withering. (Agrostide vulgaire). n° 105. Cat; Puel. E.

Gazons, terres sablonneuses. Puycalvel.

STIPA Linné (Stipe).

S. Pennata L. (Stipe plumèuse). n° 96. Cat. Puel. E. Bois entre
Cras et St-Michel. Bois de Combe-la-Brune, St-Martin-de-Vers.

AVENA L. (Avoine).

A. Sativa L. (Avoine cultivée. Sibado). n° 123. Cat. Puel. E, Culti-

vée. Puycalvel.
A. Fatua L. (Avoine folle. Couyoulo). n° 125. Cat. Puel. E. Mois-

sons. Puycalvel.

A. Pratensis L. (Avoine des prés). n° 127. Cat. Puel. E. Prés. Can-

ton de St-Germain. (Maynenc).

ARRHENATHERUMPalisot de Beauvois (Arrhènathèré).

A. Avenaceum Palisot de Beauvois. (Arrhénatère avoine). n° 128.

Cat. Puel. Mai. Environs de Cahors.

A; Bulbosum. (Arrhénatère à racine en chapelets). Juin. Champs

cultivés. Puycalvel.

TSISETUM Persoon (Trisétum).

T. Flavescens Palisot de Beauvois (Trisétum jaunâtre). n° 126. Cat.

Puel. E. Terres cultivées. Les Jasses. Puycalvel.

HOLCUS L. (Houlque).

H. Lanatus L. (Houlque laineuse), n° 121. Cat. Puel. E. Prés. Puy-
calvel

.
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H. Mollis L. (Houlque molle). n° 120. Cat. Puel. E. Gazons, bois.

Bio, près de Gramat.

KOELERIA Persoon (Keulérie).

K. Phléoïdes' Persoon (Keulérie phléole). n° 130 ter. Supp. Cat.

Puel. Pr. Environs de Cahors.
Seselria Arduini. (Seslérie).

S. Cserulea Arduini. (Seslérie bleuâtra). n° 131. Cat. Puel. Monta-

gne d'Angély. Cahors. (Dr Leboeuf).

ECHISARIA Desfontaine [Echinairé),

E. Capitata Desfontaine (Echinairé en tête), n» 142 bis. Supp. Cat.

Puel. Pr. Bois des Combelles. Puycalvel.

GLICERIA Palisot de Beauvois (Clycérie).

G. Fluitans P. de B. (Glycérie flottante), n° 164. Cat. Puel. Près de
la fontaine de Lestrou, à Puycalvel.

POA L. (Paturin).

P. Bulbosa L. (Paturin bulbeux). n° 159. Cat. Puel. Pr. Lieux secs.
Puycalvel. Var vivipara, bords des chemins.

P. Rigida L. (Paturin roide). n° 160. Cat. Puel. Pr. Terres sèches,
vignes du Camp de Cassagnes. Puycalvel.

P. Nemoralis L. (Paturin des bois). n° 156. Cat. Puel, E. Lieux

secs.
P. Trivialis L. (Paturin commun), n° 155. Cat. Puel. E. Environs

de Cahors.
P. Compressa L. (Paturin comprimé). n° 157. Cat. Puel. E. Lieux

secs.
P. Pratensis L. (Paturin des prés). n° .154. Cat. Puel. Puy-

calvel.

BRIZA L. (Brize).

B. Media L. (Brize intermédiaire). n° 153. Cat. Puel. E. Pâturages,
bois. Puycalvel.

B. Minor. L. (Brize mineure). n° 152. Cat. Puel. Pr. Concorès, can-
ton de St-Germain. (Maynenc).

MELICA L. (Mélique).

M. Giliata L. (Mélique ciliée). n° 117. Cat. Puel. Pr. Lieux secs,
bords du chemin et dans les fentes du mur, aux Justices.
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DACTYLIS L. (Dactyle).

D. Glomerata L. (Dactyle aggloméré). n° 134. Cat. Puel. Pr. Prés.
Puycalvel.

CYNOSURUS L. (Cynosure).

C. Cristatus L. (Cynosure à crêtes). n° 132. Cat. Puel. E. Dans la
châtaigneraieet la pelouse de Monturou. Puycalvel.

VULPIA Gmelin (Vulpie).

V. Pseudomyuros Soyer Willemet (Vulpie faux myuros). n° 178.

Cat. Puel, Pr. Terres sèches, sur les murs. Puycalvel.

FESTUCAL. (Fétuque).

F. Duriuscula L. (Fétuque Glauque). n° 170. Cat. Puel. Pr. E. Co-

teaux arides. Puycalvel.

F. Ovina L. (Fétuque ovine). n° 169. Cat. Puel. Pr. E. Pâturages

secs. Coteaux près des Sept-Ponts (Le Montat).
F. Arundinacea Schreber (Fétuque roseau). n° 172. Cat. Puel. E.

Lieux humides. Cahors.

BROMUS L. (Brome).

B. Stérilis L. (Brome stérile). n° 184. Cat. Puel. Pr. E. Bords des
champs, luzernières. Puycalvel.

B. Asper L. (Brome rude). n° 185. Cat. Puel. Dans les bois du
Coutin à St-Martin-de-Vers.

B. Madritensis L. (Brome de Madrid)..Pr. Terres cultivées. Puy-
calvel.

B. Mollis L. (Brome mollet). n° 180. Cat. Puel. Pr. Champs. Puy-
calvel

.
B. Squarrosus L. (Brome raboteux). n° 181. Cat. Puel. Pr. Lieux

incultes.

BRACHYPODIUMPalisot de Beauvois (Brachypode).

B. Pinnatum Palisot de Beauvois. (Brachypode corniculé. Polé-
gro). n° 151. Cat. Puel. E. Dans les haies. Puycalvel.

AGROPYRUM Palisot de Beauvois (Agropyre).

A. Caninum Boemer et Schultz (Agropyre des chiens). n° 149. Cat.
Puel. E. Dans les haies, fossés. Concorès, canton de St-Germain.
Maynenc).

A. Repens Palisot de Beauvois. (Agropyre rampant. Tromugo).
n° 148. Cat. Puel. Dans les champs. Puycalvel.
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TRITICUM L. (Froment).

T. Vulgare Villars. (Froment commun. Blat). Pr. Cultivé, Puy-
calvel. Plusieurs variétés.

T. Spelta L. (Froment épeautre. Enpéouto). n° 146. Cat. Puel. E.
Cultivé. Canton de St-Germain. (Maynenc).

AGILOPS L. (Egilope).

AE. Ovata L. (Egilope ovale). n° 142. Cat. Puel. Pr. Bords de la
route nationale n° 20. Au Puech. Lamothe-Cassel.

M. Triuncialis L. (Egilope allongée). n° 141. Cat. Puel. Pr. Friches
du Ramier et Malegarde. Puycalvel.

LOLIUI L. (Ivraie).

L. Perenne L. (Ivraie vivace). n° 187. Cat. Puel. Toute la belle sai-
son. Puycalvel.

L. Tenue L. (Ivraie fluette). n° 188. Cat. Puel. Lieux secs. Puy-
calvel.

L. Italicum Braun. (Ivraie d'Italie). Champs, prairies. Puy-
calvel.

L. Multifiorum Lamarck. (Ivraie multiflore). n° 189. Cat. Puel. Pr.
E. Champs, bords des chemins. Puycalvel.

L. Temulentum L. (Ivraie enivrante. Birago). n° 180. Cat. Puel. E.

Dans les moissons. Puycalvel.

SECALEL. (Seigle).

S. Céréale L. (Seigle cultivé. Ségol). n° 140. Cat. Puel. Cultivé.

Puycalvel.

HORDEUM L. (Orge).

H. Hexastichum L. (Orge à 6 rangs, Ordi). n° 136. Cat. Puel. Pr.
Cultivé. Puycalvel.

H. Secalinum Schreber. (Orge faux seigle). Juin. Prairies. Bio,

près de Gramat.

H. Murinum L. (Orge queue de souris). n° 139. Cat. Puel. Pr. E.

Bords des chemins Puycalvel.
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SUPPLÉMENT ET ERRATA

Malcomia Maritima R. Br. (Malcomie maritime; Giroflée de
Mahon). Introduite dans un jardin de Puycalvel, elle s'y est con-
servée et se reproduit spontanément.

Myosurus Minimus L. (Ratoncule fluette). n° 455. Cat. Puel. Les
champs cultivés, parmi les moissons. Concorès. (Maynenc).

Viola Ravimana Reichenbach. Violette des bois). Avril. Mon-
tamel. C. C. Haies et bois.

Trifolium purpureum L., au lieu de Trifolium médium porté par
erreur.

Scrafularia scorodoniaL. (Scrofulaireà feuilles de sauge). Coteaux
et bois, tout près de la route n° 60, à Ussel. (Balagayrie, instituteur
à Bio).

Salvia horminoïdes Pourret (Sauge faux hormin). n° 32. Cat.
Puel. Aux abords de Murât (Lamothe-Cassel).

Pour le moment, nous arrêtons là notre Catalogue, mais avec
la ferme résolution de le compléter prochainement par une liste
de plantes de la grande classe des Acotylédonées ou Cryptogames,
appartenant à la région.



STATISTIQUE DES DÉCÈS

DE LA COMMUNE DECAHORS

(1872-1881. — Suite)

PROFESSIONS

Je vais à présent passer en revue ce qui a trait à la statistique des
décès, relative aux professions et dont le tableau est annexé ci-
dessous; une colonne indique le nombre des décès pour chaque
profession, une autre le nombre des individus constituant chaque
profession et une dernière la proportion des décès pour cent. De
cette façon le lecteur pourra apprécier d'un coup d'oeil cellesqui ont
été le plus éprouvées dans le courant de cette période.

TABLEAU ET CLASSEMENT DES PROFESSIONS (A).

Professions Professions

Cultivateurs, Jardiniers, Vignerons.... 315 453 7.0 Prêtres de tout ordre... 5 34 1.4
Propriétaires 159 501 3.2 Domestiques 49 600? 0.8
Militaires en activité... 120 » » Maçons 44125 3.5

Id. en retraite... 4 43 0.9 Marchands 43 107 4.0
Robotises, Couturières.. 62 288 21.5 Cordonniers.. 35 72 4.8
* Religieux des deux sexes... 52 198 2.6 Ménagères 33 » »

* Dénomination des religieux :
Dames blanches 51 ; Soeurs de Nevers 27 ;

Soeurs de Gramat 23 ; Carmélites 21 ; Soeurs de Vaylats 18 ; Soeurs de
la Miséricorde 16 ; Soeurs Garde-malades 12; Soeurs de l'hospice 14; Maison
de refuge 9; Soeurs des Sourdes-muettes 3; Capucins 2.
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Professions Professions

Boulangers 29 515.6 Médecins 5 8 5.2

Lessiveuses, Laveuses.. 28 45 6.2 Pharmaciens 2 8 2.5

Jonrnaliers 27 18 15.0 Sages-fammes 4 5 8.0

Menuisiers 26 74 3.5 Conducteurs des p. et ch. 4 212.0

Terrassiers 23 2i 9.5 Chaudronniers 4 5 8.0

Tonneliers 21 33 6.3 Etudiants 4 24 1.7

Employés 21188 1.1 Huissiers 4 6 6.6

Tailleurs d'habits 18 37 4.8 Cuisiniers 4 5 8.0

Charpentiers 18 60 3.0 pâtissiers 4 4 10.0

Aubergistes 18 19 9.4 Paveurs 4 4

Bouchers..... 15 217.1 Selliers.. 4 6 6.6

Epiciers 12 75 1.6 Tailleurs de pierres.... 4 20 2.0

Serruriers 12 33 2.6 avocats 4 850

Forgerons 11 27 4.0 Géomètres 3 5 6.0

Entrepreneurs 12 13 9.2 Agents-voyers 3 4 7.5

Ferblantiers 10 119.0 Armuriers 3 2 1.5

Chiffonniers 9 » » Charrons 3 112.7
Perruquiers ..... 9 23 3.8 Couteliers 3 5 6.0

Revendeuses 9 » » Marbriers 3 3 10.0

Professeurs,Instituteurs. 8 28 2.8 Postillons 3 9 3.0

Facteurs 8 17 4.7 Tanneurs 3 2 1.5

Limonadiers 8 22 3.6 Inspecteurs des contritations directes.. 2 4 5.0

Charretiers 7 13 5.3 Contrôleurs. .. 2 16 1.2

Sabotiers 7 10 7,0 Chefs de division 2 4 5.0

Tisserands 7 11 6.0 Juges de Paix ou Ex-Juges.. 2 4 5.0

Charcutiers 6 5 12.0 Caissiers 2 4 50
Meuniers 6 8 7.5 Briquetiers 2 5 4.0

Peintres en bâtiments.. 6 25 2.4 Cantonniers 2 16 1.2

Plâtriers 6 30 2.0 Chauffeurs au Gaz 2 4 5.0

Portefaix 6 » » Décrotteurs 2 6 3.0

Lingères, Lisseuses.... 8 92 8.0 Etameurs 2 » »

Notaires et Clercs 5 16 3.2 Teinturiers 2 4 5.0

Chapeliers 5 77.0 Tourneurs de chaises... 2 4 5.0

Cloutiers 5 133,8 Fileuses 2 » »
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Enfin il y a un seul cas pour chacune des professions suivantes :

Agent d'assurances, agent de commerce, agent de police, archi-
tecte, billardier, bijoutier, carrossier, chevrier, cocher;, colonel, col-
porteur, commissaire, ex-comptable., concierge, conservateur des
hypothèques, cordier, débitant de tabac, débitant de vin, dentiste,
directeur des messageries, économe, enfant de troupe, entreposeur
des tabacs, équarrisseur, fabricant de cages, fabricant de cierges,
fabricant de formes, fontainier, garçon de bureau, garçon de café,
garçon pharmacien, général, hommed'affaires, horloger, infirmier,
inspecteur des finances, journaliste, libraire, liquoriste, magistrat,
maître d'hôtel, manouvrier, matelassier, mécanicien, mendiant,
mercière, musicien, officier d'administration, ouvrier des tabacs,
papetier, peigneur de laine, pêcheur, percepteur, potier, sous-pré-
fet, ex-proviseur, receveur des postes, roulier, sacristain, scieur de
long, sculpteur, tapissier, valet d'écurie, vice-président, vitrier.

CLASSEMENT PROPORTIONNEL ET DÉCENNAL DES PROFESSIONS (B)

%
Armuriers 150
Tanneurs 150
Journaliers 142
Charcutiers 120
Marbriers 100
Paveurs 100
Pâtissiers 99
Terrassiers 95
Aubergistes .... „

94
Entrepreneurs 92
Chiffonniers 90
Chaudronniers 80
Sage-femmes 80
Cuisiniers.. 80
Meuniers 75
Agents-voyers 75
Chapeliers

.
71

Bouchers 71
Sabotiers 70
Cultivateurs 69

o/o
Huissiers 66
Selliers 66
Tonneliers 63
Tisserands 63.6
Médecins 62.5
Lessiveuses, Laveuses.. 62
Géomètres 60
Couteliers 60
Boulangers 56-6
Ferblantiers 55.5
Charretiers 53.8
Avocats 50
Inspecteurs des CD... 50
Chefs de division ; 50
Juges de pais. 50
Caissiers 50
Chauffeur au gaz 50
Teinturiers 50
Tourneurs de chaises... 54
Cordonniers. 48
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o/o
Tailleurs d'habits 48

Facteurs... 47

Briquetiers 40

Marchands.... .... 40

Forgerons 40

Perruquiers 39

Cloutiers 38

Limonadiers 36.3
Serruriers 36.3
Maçons 35.2
Menuisiers 35

Postillons 33.3
Décrotteurs 33

Propriétaires 31.8
Notaires et Clercs..... 31.3
Charpentiers.......... 30

Revendeuses .......... 29

Professeurs, Instituteurs 28

Charrons.. 27.2

o/o
Religieux des 2 sexes.. 26

Pharmaciens... ... 25

Peintres en bâtiments.. 24

Ménagères 22

Robeuses, Couturières.. 21.5
Plâtriers 20

Tailleurs de pierres .... 20

Conducteursdes p. et ch. 19

Epiciers 16

Etudiants 16

Contrôleurs 13

Cantonniers 13

Prêtres de tout ordre... 14.7
Décrotteurs 12

Employés............. 11

Lingères. 10.8
Militaires retraités .... 9.3
Domestiques.. ........ 8.16
Lisseuses. 7.2

En jetant un coup d'oeil sur le tableau B indiquant le rapport qui
existe entre le nombre des décès et celui des individus exerçant
telle ou telle profession, on reconnaîtraaisément un écart considé-
rable entre celles qui se trouvent en tête, telles que journaliers,
terrassiers, ferblantiers, cuisiniers, chaudronniers, pâtissiers, et
celles qui terminent la série, telles que domestiques, militaires en
retraite, employés, etc. Il est difficile d'énumérer toutes les causes
qui sont de nature à exercer une influence sur ces résultats; mais

on doit comprendre que la fatigue, le travail excessif, des difficul-
tés professionnelles nées de circonstances particulières, telles que
la chaleur, l'humidité, les mauvaises odeurs, les poussières, sont le
point de départ d'un grand nombre de maladies qui enrayent peu
à peu l'existence et exercent sur la vie d'un grand nombre d'ou-
vriers une influence fâcheuse et délétère, tandis que d'autres exer-
cent des professionsqui les mettent en dehors des variations atmos-
phériques, bien vêtus, bien nourris et travaillant d'une manière
régulière et uniforme et qui leur permettent de vivre beaucoup plus
longtemps.
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Si j'examine, par exemple, la proportion des décès qui concer-
nent les médecins, les pharmaciens et les sage-femmes, je .puis
noter qu'elle est de 8 0/0pour ces dernières, de 6,2 pour les docteurs
et seulement 2,5 pour les pharmaciens.

Les premières mènent une existence beaucoup plus irrégulière,
étant dans l'obligation de marcher par tous les temps et principa-
lement pendant la nuit, réveillées habituellement en sursaut pour
aller assister des clientes plus souvent pauvres que riches. Lés
pharmaciens, au contraire, sont presque toujours sédentaires et
par conséquent peu exposés aux alternatives du beau et du mau-
vais temps. Dans l'exercice de cette profession la fatigue est pres-
que nulle, et s'ils sont quelquefois dérangés pendant leur sommeil
ce n'est que d'une manière passagère, éphémère pour ainsi dire et '
sans ressentir les inconvénients que j'ai signalés ci-dessus.

Il serait facile de trouver dans le tableau en question d'autres
exemples analogues qui donneraient lieu à des observations du
même genre, et que chacun peut apprécier d'un coup d'oeil."

Je vais passer en revue succintement- les principales affections,
causes de décès et je vous signalerai celles qui frappent spéciale-
ment certaines professions, ce qui est assez important, attendu que,
la cause étant connue, on peut souvent prévenir ou enrayer le mal.
Je commence par les propriétaires.

AFFECTIONS DES PROPRIÉTAIRES (159 DÉCÈS)

Apoplexie 29; affections cardiaques, 16; pneumonie, 9; catarrhe
pulmonaire. 6; phthisie pulmonaire, 5; hydropisie, ramollissement,
entérite, paralysie,de chacun 4 ; alcoolisme, mort subite, de chacun
3 ; cancer, gastrite, diabète, affection hépatique, vésicale, fièvre per-
nicieuse, de chacun 2.

AFFECTIONS PROPRES AUX CULTIVATEURS, JARDINIERS, VIGNERONS
(315 DÉCÈS)

Apoplexie 41 ; phthisie, 20 ; pneumonie et pleurésie., 22 ; affec-
tions cardiaques, 17; cancer, 6; paralysie, 6; ramollissement, 5 ;
asthme, 5 ; gastrite, 4 ; anémie, 4 ; fièvre typhoïde, 3 ; entérite, 3 ;
rhumatisme, 3; alcoolisme, 2; fièvre pernicieuse, 2.

T. IX. 15
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AFFECTIONS PROPRES AUX PRÊTRES ET AUX RELIGIEUX

1° Prêtres. — Dans le cours de cette période sont décédés : 1 ar-
chevêque, 1 évêque, 1 vicaire général, 5 chanoines, 7 prêtres, en
tout 15, âgés : de 62,70,72 x 2, 73, 74, 75, 76 x 3, 79 x 2, 81, 83, 84, em-
portés : 4 par l'apoplexie 2 par une affection cardiaque, 2 par la
vieillesse et les autres par la pneumonie, l'hydropisie, le diabète,
la paralysie, la gangrène, 1 est mort subitement, 1 autre s'est
noyé.

2° Religieux. — Je vais examiner ce qui est relatif aux religieux
des deux sexes, c'est-à-dire aux décès dans les couvents.

1° Dames blanches ou sacré-coeur :

15 dames blanches sont décédées dans le même laps de temps,
âgées de 21, 27, 35, 42, 45, 52, 54, 57, 60, 65, 68, 75, 76, 85, 87 ans ; et
atteintes : 4 de bronchites chroniques, 4 de phthisie, 2 de vieillesse ;
les autres d'affections variées.

2° Soeurs de Nevers :
Ici 4 décès seulement. L'âge s'élevait à 52, 61, 65, 72 ans. Comme

cause je noterai 1 phthisie, 1 fièvre typhoïde, et 1 affection car-
diaque.

3° Dames noires :
2 décès par suite d'ictère et de hernie étranglée, à l'âge de 60 et

77 ans.
4° Carmélites :

2 décès ayant pour cause l'affection du foie et 1 phthisie pulmo-
naire. Les sujets étaient âgés de 31 et 78 ans.

5° Hospice (Soeurs de St-Vincent-de-Paul) :

2 décès chez des personnes âgées de 58 et 62 ans, par suite d'af-
fections intestinales.

6° Une Soeur garde-malade, âgée de 32 ans, atteinte de phthisie ;

7° Une Soeur de la rue Sainte-Claire, âgée de 40 ans, et atteinte
de cancer ;

8° Une Soeur de Gramat, âgée de 25 ans, atteinte de fièvre ty-
phoïde ;

9° 4 capucins, âgés de 60, 65, 72, 85 ans, sont décédés atteints 2
d'apoplexie, 1 de ramollissement et le dernier de vieillesse (85 ans);

10° Soeurs du refuge ou de la miséricorde :

Dans le couvent de la Miséricorde, dit de refuge, j'ai noté 12 décès
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dont 6 en 1873 et 4 en 1872, âgées de 15,16 x 2, 17, 23 x 2, 24, 30, 31,
34,25,69.

1 était atteinte d'une affection de la moelle, 1 autre d'affection
scrophuleuse et les 10 autres de phthisie pulmonaire.

.Le fait de cette mortalité, inusitée par suite d'une seule et même
maladie, la phthisie, en dit plus que toutes les théories. C'est un fait
incontestable que 10 personnes enfermées dans le couvent du re-
fuge ont payé de leur vie l'imprudence commise par les parents ou
par elles-mêmes de passer leurs jeunes années au milieu de cama-
rades qui n'étaient pas faites pour elles, privées qu'elles étaient
d'ailleurs du grand air, des jeux ordinaires de l'adolescence, des
affections de la famille et probablement de la nourriture à laquelle
elles avaient été habituées quand elles habitaient la maison pater-
nelle.

L'administration de cette maison a dû comprendre ce qu'il y avait
de fâcheux dans le retour aussi souvent réitéré d'une affection à
peu près incurable, car depuis l'année 1878 la situation change et
cette phthisie paraît vouloir disparaître d'un établissement où elle
semblait avoir élu son domicile.

MILITAIRES RETRAITÉS OU EN ACTIVITÉ, MARINS ET GENDARMES

Le nombre des militaires décédés dans cette période de dix ans
s'est élevé à 129, répartis-en 36 retraités et Il en activité, les soldats
étant mis à part. Parmi les premiers se trouvent : 8 gendarmes dont
3 octogénaires, 3 septuagénaires et 1 sexagénaire ; parmi les se-
conds, je citerai 1 nonagéraire,. 8 octogénaires, .8 septuagénaires,
2 sexagénaires et 8 quinquagénaires.

Des 11 militaires en activité se trouvaient 3 gendarmes (50, 43, 40
ans) et 8 militaires (49, 46, 41, 36, 35, 34, 23, 22 ans).

D'après la statistique, 80 soldats sontmorts : 15 en 1877,15en 1878
et 14 en. 1880. Neuf étaient âgés de 21 ans, vingt-huit de 22 ans, dix
de 23 ans, sept de 24 ans, cinq de 25 ans, deux de 33 ans, un de 26,
29 et 47 ans.

La fièvre typhoïde est l'affection qui a entraîné le plus de soldats
(38) : 12 en 1877, 7 en 1880, 6 en 1879 et 5 en 1873. Après la fièvre
typhoïde vient la phthisie pulmonaire (12), les affections pulmo-
naires (14), la rougeole (6), les accidents (6), 3 morts subites, 3 af-
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fections cardiaques, 3 rhumatismes, 3 diabètes, 3 cystites, 3 ménin-
gites, 3 entérites dont 1 de tuberculeuse.

GROUPES DE PROFESSIONS DESTINÉES A LA CONSTRUCTION DES MAISONS

Dans ce groupe on trouve les maçons, les charpentiers, les me-
nuisiers, les plâtriers, les serruriers et forgerons, les peintres, les
tapissiers, les marbriers, les cloutiers et les entrepreneurs.

Maçons (44).
Les principales affections ont été : l'apoplexie (7); la pneumo-

nie (5); les affections cardiaques (3); la phthisie (2); l'hydropisie (2);
l'alcoolisme (2) ; la gangrène (2).

Menuisiers (26).
Les causes de mort ont été : l'apoplexie (4); la phthisie (4); les

affections cardiaques (4); la mort subite (2).
Serruriers et forgerons (23).
Dans ce groupe la phthisie a frappé fort ; le nombre (9) l'indique

suffisamment; puis vient le catarrhe pulmonaire au nombre de (2).
Charpentiers (18).
L'apoplexie, les affections cardiaques, les anévrismes sont les

trois principales affections qui s'attaquent aux charpentiers, ce qui
s'explique par les efforts qu'ils sont obligés de faire pour manier
les lourdes poutres et autres pièces de bois.

Six peintres en bâtiments ont succombé d'affections diverses,
mais un seul était atteint d'intoxication saturnine.

Deux cloutiers sont morts des suites de la phthisie et 4 entrepre-
neurs d'apoplexiecérébrale.

Somme toute, les principales affections reconnues comme cause
de décès pour le groupe en question sont : l'apoplexie (20), la phthi-
sie (20), la pneumonie et les affections cardiaques.

GROUPE DE PROFESSIONS SE RAPPORTANT A L'ALIMENTATION

Dans ce groupe je citerai les meuniers, les boulangers, les bou-
chers, les charcutiers, les épiciers, les pâtissiers, les cuisiniers et
les tonneliers.

Boulangers (29).
Les affections des boulangers ont été : l'apoplexie (5) ; les af-
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fections cardiaques (4); la phthisie (3); le catarrhe pulmonaire

(2), etc.

Tonneliers (21).

Celles des tonneliers ont été : l'apoplexie (6); la phthisie gt la
fièvre typhoïde, chacune 2.

Bouchers (15) ;

Ceux-ci ont succombé surtout aux suites des anévrismes et de

l'apoplexie cérébrale.
Epiciers, 12. (Voir Farticle marchands).
Charcutiers (6).

Ici une des principales .causes est la phthisie pulmonaire.
Meuniers (6).

Quant aux meuniers, une des causes importantes sont les affec-

tions pulmonaires.
Autre groupe,relatif à l'alimentation constitué par : les domesti-

ques (49), les ménagères (33), les aubergistes (18), les revendeuses
(9), les limonadiers (8), et les cuisiniers (4).

Domestiques :
Les causes de mort chez ces derniers sont les affections pulmo-

naires telles que pneumonie, bronchite, pleurésie et quelquefois la
phthisie.

Ménagères :
Chez les ménagères je citerai : l'apoplexie survenant à un âge

avancé, les affections cardiaques (3), l'hydropisie (3), la péritonite et
le ramollissement.

Aubergistes (18).

Ici je trouve les affections hépatiques, la fluxion de poitrine et
l'apoplexie.

Revendeuses (9).

Les affections ici sont variées ; toutefois, il y a deux morts subi-
tes, 1 décès par fièvre typhoïde, 1 bronchite, 1 apoplexie, 1 cancer,
1 commotion cérébrale, 1 scrophule.

Limonadiers, cuisiniers (8, 4).

Rien de saillant au sujet des limonadiers, ainsi que des cuisi-
niers.

Groupe des lessiveuses et des laveuses, au nombre de 28.

Les blanchisseuses sont exposées à certaines affections chroni-

ques qui sont une conséquence de leur profession. Vivant tantôt
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auprès de foyers brûlants, tantôt sur le bord des rivières, au
milieu de tous les courants d'air, les affections, chroniques le plus
souvent, finissent par les saisir-et par les entraîner ; celles dont il
s'agit ici ont succombé aux suites d'affections du coeur, de Thydro-
pisie et des affections cancéreuses.

Fonctionnaires :
Parmi les principaux fonctionnaires, je citerai les suivants :

4 conducteurs des ponts-et-chaussées,3 agents-voyers, 2 contrô-
leurs des tabacs, 2 inspecteurs dés contributions directes, 2 chefs
de division ; puis viennent 1 commissaire, l conservateur des hy-
pothèques, 1 économe, 1 entrepreneur des tabacs, 1 inspecteur des
finances, 1 sous-préfet, 1 receveur des postes, 1 proviseur, 1 magis-
trat, 1 vice-président.
-

Conducteurs des ponts-et-chaussées (4).
Les causes de mort ont été : la paralysie, la phthisie, le ramollis-

sement, la gangrène et le rhumatisme.
Agents-voyers (3) : Néphrite chronique,, phthisie pulmonaire.
Chefs de division (2) : Affections cardiaques, ramollissement cé-

rébral.
Inspecteurs des finances (2) : Apoplexie, mort subite.
Juges de paix (2) : Ramollissement, angine de poitrine.
Caissiers (2) : Hydropisie, cancer.
Enfin : 1 contrôleur des tabacs : Affection cardiaque.
1 Commissaire : Anthrax.
1 Conservateur des hypothèques : Affection de la moelle.
1 Econome : Gangrène.
1 Entreposeur des tabacs : 2 apoplexies.
1 Président du Tribunal : Asthme.
1 Vice-président : Gastrite chronique.
1 Fondé de pouvoirs : Catarrhe pulmonaire.
1 Officier d'administration : Mort subite.
1 Receveuse des postes : Diabète.

MAGISTRATS ET OFFICIERS MINISTÉRIELS

1. Président de Tribunal, Asthme.
1 Vice-président, Gastrite chronique.
2 Avocats, Pneumonie, affection de la vessie.
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2 Notaires, Pneumonie, ataxie locomotrice.

2 Clercs de notaire, Phthisie, rhumatisme cérébral.

1 Juge de paix, Ramollissement cérébral.

1 Avoué, Affection cutanée.
1 Clerc d'avoué, Phthisie pulmonaire.

" PROFESSIONS RELATIVES A L'HABILLEMENT

Ces professions sont les tailleurs et tailleuses, 18 ; les cordon-

niers, 35 ; les sabotiers, 7 ; les chapeliers, 5 ; les modistes, les mer-
cières, les lingères, 6 ; les repasseuses, 8 ; les tisserands, 7 ; les

tanneurs, les teinturiers, 2 ; les fileuses, 2.

Les principales causes de décès pour les cordonniers ont été :

L'apoplexie (3), la phthisie (3), les affections de la vessie (3),

fhydropisie ,(3), la mort subite (2), le ramollissement (2). Il y a
eu un cas pour chacun des autres : pneumonie, catarrhe, affection

cardiaque, cancer, entérite, gastrite, diabète, gangrène, pleurésie,

anévrisme, fracture, névrose.
Pour les tailleurs d'habits ces causes ont été :

Les affections cardiaques (2), le catarrhe pulmonaire (2), la mort
subite (2), le ramollissement (2) ; puis la phthisie, la méningite

aiguë, la paralysie.

Les perruquiers ont succombé aux suites de l'apoplexie, de la

fièvre typhoïde, de l'hémorrhagie, de la goutte et de l'alcoolismeé

Les sabotiers étaient atteints de pneumonie, bronchite, phthisie,

apoplexie et ramollissement.

Les tisserands étaient atteints de pneumonie, bronchite, asthme
et névrose.

Les chapeliers ont succombé aux suites du ramollissement et de

l'alcoolisme.
Les tanneurs étaient atteints d'apoplexie, catarrhe pulmonaire et

d'alcoolisme.
Un teinturier est mort d'apoplexie.

Deux fileuses sont décédées atteintes l'une de pleurésie, l'autre
d'asthme.

Deux lingères ont succombé aux suites l'une de la fièvre typhoïde,

l'autre de la phthisie.
Blanchisseuses (13), laveuses (13), tisseuses (9).
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Les principales affections causes de ces 35 décès ont été : la
phthisie (4) âgées de 25, 27, 32, 30 ans; les affections cardiaques
(4), âgées de 71, 70, 66, 39 ans; la fièvre typhoïde (3), âgées de
49, 35, 38 ans; l'hydropisie (3), âgées de 72, 71, 65 ans; le cancer
(3), âgées de 75, 74, 59 ans ; la vieillesse (2) 83 ans ; le ramollis-
sement (3), âgées de 64, 62 ans ; deux catarrhes pulmonaires et
deux pneumonies.

Parmi ces décédées, il y avait 2 octogénaires, 10 septuagénaires,
10 sexagénaires, 3 quinquagénaires, 1 quadragénaire, trois âgées
de 39, 35, 32 ans, cinq âgées de 29 x 2, 27 x 2, 25 ans, et un de
18 ans.

Une mercière est morte d'apoplexie.
Une modiste est morte de phthisie.

PROFESSIONS RELATIVES AUX MAISONS

Ferblantiers, cloutiers, chaudronniers, tourneurs de chaises,
etc.

Les causes de décès ont été :

Pour les ferblantiers : la phthisie (3), le catarrhe pulmonaire (1),
le cancer (1), la mort subite (1).

Pour les peintres en bâtiments : l'apoplexie, la phthisie pulmo-
naire, l'alcoolisme et la colique des peintres.

Pour les cloutiers : la phthisie pulmonaire, l'hydropisie.
Pour les chaudronniers : la mort subite.
Pour les tailleurs de pierre : la phthisie, l'asthme.
Pour les tourneurs de chaises : l'apoplexie.
Pour les briquetiers : la pneumonie, l'affection cardiaque.
Pour les étameurs : l'anévrisme, l'affection abdominale.
Pour les marbriers : l'affection de la colonne vertébrale, les infir-

mités.
Pour les couteliers : l'apoplexie, le cancer, le tétanos.

PROFESSIONS RELATIVES A LA MÉDECINE

Médecins :
Cinq docteurs en médecine sont décédés dans le cours de ces 10

années atteints : deux de vieillesse et les autres de catarrhe pul-
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monaire, de rhumatisme cérébral, d'hydropisie ; plus un officier

de santé, hydropique.
Pharmaciens :
Deux pharmaciens seulement ont succombé : le premier atteint

d'hémorrhagiecérébrale, l'autre de paralysie du pharynx.
Un garçonpharmacien est mort de méningite.
Quatre sage-femmes enfin sont décédées atteintes d'hémorrhagîe

cérébrale, d'affection utérine, de suites de couches compliquées et
de vieillesse.

Professeurs, instituteurs (9).

Les causes de décès pour ces professions ont été : l'apoplexte, la
pneumonie, le cancer, la paralysie et les affections Cardiaques.

Marchands (70).

Sur les 70 marchands décédés, 11 étaient épiciers, 6 chapeliers,
4 pâtissiers, 3 marchands de bonbons, 3 marchands tailleurs,
2 marchands de poisson, 2 marchands de grains, 2 marchands de

truffes, 2 marchands de volailles. Il faut noter, en outre, un mar-
chand dé fer, un marchand drapier, un marchand de chaussures'

un bijoutier, un colporteur, un marchand ambulant, un libraire, un
tapissier, un charcutier., un papetier, une mercière, un marchand
de toiles, un marchand de liqueurs, tin marchand d'allumettes ; les
autres, au nombre de 19, étaient négociants aussi, mais sans dési-
gnation spéciale.

.

Les âges varient depuis 24 jusqu'à 91. Je noterai parmi eux :

8 octogénaires ou nonagénaires, 11 septuagénaires, 18 sexagénaires,
14 quinquagénaires, 9 quadragénaires ; cinq avaient de 32 à 38 ans,
les plus jeunes avaient 24, 28 et 29 ans.

Quant aux affections, voici les principales : 12 apoplexies 17.1 0/0,

8 pneumonies, 9 affections tuberculeuses, 7 phthisies pulmonaires,
1 phthisie laryngée et l péritonite tuberculeuse, 6 ramollissements
cérébraux, 4 affections cardiaques, 4 hydropisies, 3 cancers, 3 affec-

tions asthmatiques, 2 hémorrhagies, 2. catarrhes pulmonaires,
2 fièvres typhoïdes.

PROEESSIONS DIVERSES

Terrassiers (23).
.

3 sont morts de pneumonie , 3 de fièvre typhoïde. Les autres
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étaient atteints de phthisie, cancer, hernie, pleurésie, variole, gan-
grène et affection cardiaque.

Journaliers (27).

3 étaient atteints de hernie étranglée, 2 de phthisie pulmonaire,

2 de catarrhe pulmonaire, 2 de paralysie.
Employés (21).

Les principales affections causes de ces décès ont été : l'apo-
plexie (2), la phthisie pulmonaire (2), la fièvre typhoïde (2).

Pour les chiffonniers les causes de décès ont été : la phthisie pul-
monaire 2), l'apoplexie,l'entérite, lacécitéet une tumeurabdominale.

Mineurs (9).

Comme cause de décès on a noté : 2 fractures, 2 fièvres typhoides.
puis 1 apoplexie, 1 hydropisie, 1 ramollissement.

Charretiers (7).

Causes de décès : pneumonie, catarrhe pulmonaire, asthme et
apoplexie.

Paveurs (4).

Causes de décès : paralysie ordinaire, paralysie générale, apo-
plexie, alcoolisme.

Selliers (4).

Causes de décès : phthisie, catarrhe pulmonaire, bronchite.
Facteurs (8).

Causes de décès : fièvre typhoïde, catarrhe pulmonaire, cancer,
mort subite et 3 apoplexies.

Portefaix (6), 1 décès par accident.
Armuriers (3), 1 décès par suite de névrose.
Charrons (3), 1 décès par suite de phthisie pulmonaire.
Géomètre (3), 1 décès par suite de laryngite chronique.
Postillons (4), Causes de décès : apoplexie, phthisie, affection car-

diaque, névrose.
Cantonniers (2), 1 décès par suite d'apoplexie.
Décrotteurs (2), Causes de décès : alcoolisme, hydropisie.
Commis (2), 1 décès par suite de phthisie.
Chauffeurs au gaz (2), 1 décès par suite d'affection cardiaque.
Chanteurs (2), Causes de décès : affection du coeur, 64 ans; hydro-

pisie, 77 ans.
Etudiants (4), Causes de décès

:
affections syphilitique, cardia-

que, hépathique et du larynx.
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STATISTIQUE DES DÉCÈS RELATIVE AUX AFFECTIONS

Je vais actuellementpasser en revue les causes les plus impor-
tantes des décès, c'est-à-dire les diverses affections dont étaient
atteints ceux qui ont succombé dans notre commune pendant la
période qui fait le sujet de ce travail.

Pour plus de facilité, je grouperai les maladies et je donnerai à
chaque faisceau un nom générique facile à comprendre et qui, par
cela même, fera pressentir sa nature ou son développement. Je
traiterai donc successivement des affections suivantes :

A affections tuberculeuses,
B id. saisonnières,
C id. miasmatiques et épidémiques,
D id. spéciales aux enfants,
E id. aiguës et chroniques,
F id. chirurgicales;
Je terminerai par les décès dus : 1° à la violence ; 2° à la vieillesse

et je signalerai enfin la nombreuse série des mort-nés.

A. — MALADIES TUBERCULEUSES

Ce groupe est formé par la phthisie pulmonaire, la méningite tu-
berculeuse, la péritonite tuberculeuse, le rachitisme et la scrophule.

Phthisie pulmonaire. — Je vais commencer par la phthisie pul-
monaire qui compte 279 décès et dont le nombrevarie chaque année
depuis 24 jusqu'à 40. En les classant par ordre de force et par
mois, je trouve : mai 32, avril et août 26 chacun, septembre25, mars
et juillet chacun 24, 23 pour février et juin, 21 pour novembre et
décembre, 19 pour janvier et 16 le plus faible de tous pour octobre.

Sur ces 279, 139 étaient du sexe mascultn et 140 du sexe féminin.
Sous le rapport de l'âge, voici les renseignements fournis par la
statistique. De la naissance à 10 ans, il y en a eu 5 ; de 14. à 20 ans.,
le nombre s'est élevé à 30 ; de 21 à 30, j'en compte 86 ; de 31 à 40, le
nombre s'abaisse sensiblement à 63, pour diminuer encore jusqu'à
50 de 41 à 50 ans, jusqu'à 28 de 51 à 60. Enfin il n'y en à plus que
4 sexagénaires et 3 septuagénaires.

Les principales professions se rattachant à la phthisie pulmonaire
sont les suivantes : religieux 26. cultivateurs 20, soldats 11, coutu-
rières 11, serruriers 9, forgerons 9, commisdecommerce6, proprié-
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taires 5, menuisiers 4, boulangers, ferblantiers, cordonniers
3 chacun, maçons, tonneliers, cloutiers, charrons, chiffonniers,
lingères, journaliers, tailleurs de pierre, lisseuses, modistes,
domestiques, limonadiers, charcutiers, chargeurs, militaires re-
traités, de chaque métier 2.

Il résulte de ces données que la phthisie va en se multipliant
depuis la naissance jusqu'à la 30me année, que le nombre des décès
par cette cause est le plus fort (86) depuis 20 jusqu'à 30 ans, et qu'à
partir de ce dernier âge elle va en décroissant d'une manière très
sensible.

Il est certain aussi que les religieux ont été les plus éprouvés
puisqu'il y en a eu 26 de morts pour une population de 196, tandis
que les cultivateurs dont le nombre s'élève à 453, n'ont eu que
20 décès, et les couturières 11 seulement pour une population de
288. D'où les proportions suivantes :

13,2 0/0 religieux. 4,4 0/0 cultivateurs. 3,8 0/0 couturières.

TABLEAU DE DÉCÈS PAR SUITE DE LA PHTISIE PULMONAIRE
DRESSÉ PAR MOIS ET PAR AN.

MOIS
.

1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 TOTAUX

Janvier. 13 1141423 19
I Février 34 432232 23
| Mars 42221133-33 24 !

Avril.... 443324 24 26
! Mai 622 934312 32
| Juin 3 2 4 4 1 1 4 3 22
Juillet 2 2 2 2 1 2 2 3 4 4 24
Août 4 4 113 3 4 2 3 1 26
Septembre 5322 22252 25
Qctobre .12 1 2 4 1 1 4 16
Novembre 5251122 21 21
Décembre ' I 334241 1 1 2 21 |

TOTAUX 40 33 26 24 30 26 25 24- 25 26 279

Méningite tuberculeuse. — La méningite tuberculeuse, beaucoup
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moins fréquente que la phthisie pulmonaire, a été la cause de 21

décès toutefois. A part trois de ces cas, les âges variaient de 8 mois
à 13 ans, trois .ayant 2 ans, trois 5 ans, trois 6 ans et deux 9 ans.

Carreau. — Le carreau est représenté par 4 décès, dont 3 filles et
1 garçon, âgés de 8 mois, 3 x 2 et 15 ans.

Entérite tuberculeuse. — L'entérite tuberculeuse ne compte que
3 décès : 2 filles.et 1 garçon âgés de 14, 19 et 26 ans.

Péritonite tuberculeuse. — La péritonite tuberculeusene compte

que 3 décès : 2 filles et 1 garçon âgés de 17, 19 et 22 ans.
Tel est le bilan des affections tuberculeuses en dehors de la

phthisie qui se chiffre par 30 décès.

Aux affections tuberculeusesje joindrai celles qui portent le nom
de scrofule et rachitisme. La première de ces causes a donné lieu
à sept décès dont 2 filles et 5 garçons' âgés de 3, 9, 15, 29, 43 ans.
La seconde, le rachitisme, a entraîné 7 malades dont 3 garçons et
4 filles âgés de 16, 19, 23 mois ; 2, 14, 3x2 ans. La moyenne des
décès par ces deux genres d'affections est donc de 1, 2 par chaque
année pour une population d'environ 1,500 habitants.

B. — AFFECTIONS SAISONNIERES

Ces affections sont la pneumonie, la pleurésie, la bronchite aiguë,
l'apoplexie pulmonaire, l'apoplexie cérébrale, la fièvre pernicieuse,
le choléra et la diarrhée infantile.

Pneumonie.— Les décès par suite de pneumonie sont au nombre
de 169 : 97 du sexe masculin et 72 du sexe féminin. En jetant un
coup d'oeil sur les années on peut les classer dans l'ordre suivant :

1881 31 décès 1875 16 décès 1873 14 décès
1877 21 » 1876 16 » 1874 9 »

1876 .20 » 1879 16 » 1872 8 »

1880 18 »

Si au contraire on compare les mois on trouvera à les classer
ainsi qu'il suit :

Février 23 décès Juillet 15 décès Janvier 11 décès
Mars 20 » Novembre 14 » Avril 11

.
»

Mai 17 » Juin 13 » Septembre 9 »

Décembre 16 » Août 13 » Octobre 7 »

La pneumonie étant une affection naissant sous l'influence des
variations atmosphériques, il est facile de s'expliquer les variations
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que l'on trouve d'une année à l'autre et les différences dans le
nombre des décès entre 1881 par exemple et 1874-1872. Quant au
mois, le maximum des décès se rencontre pendant les mois chauds
tels que juillet, juin et août, et le minimum en septembre, octobre,
période de l'année ou le temps est le plus beau et le plus régulier.

Ages. — Il y a eu des décès par suite de pneumonie à tous les
âges de la vie depuis 20 jours jusqu'à 93 ans. Jusqu'à 12 mois on
en trouve 14 ; d'un an à deux le nombre augmente et s'arrête à 16 ;

puis il rétrograde depuis la troisième année jusqu'à la dixièmepour
se fixer à 11 décès ; puis à 4 jusqu'à 20 ans, à 5 jusqu'à 30 ans, à
4 jusqu'à 40 ans. A partir de ce moment jusqu'à la fin environ, le
nombre, augmente ; il est de 19 pour les quadragénaires,de 23 pour
les quinquagénaires, de 33 pour les sexagénaires, de 26 pour les
septuagénaires et de 11 pour l'extrême vieillesse. Il en résulte que
le plus grand nombre a été observé de 60 à 70 ans, ainsi que dans
le cours du premier âge.

Professions. — Il n'y a rien à noter de bien particulier relative-
ment aux professions ; on en trouve un grand nombre ; mais les
plus importantes sont les cultivateurs de tout ordie au nombre
de 19 ; les propriétaires (9), les maçons, marchandes, aubergistes,
soldats, domestiques, terrassiers, repasseuses, etc., etc.

TABLEAU RELATIF AUX PNEUMONIES PAR ANNÉES ET PAR MOIS

MOIS 1872 1875 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881
TOTAUX

Janvier. 1 112 5 1 11
Février. 2315 21 54 23
Mars... 32 4111134 20
Avril... 3 1 1 2 1 3 11
Mai.... 113413112 17
Juin.... 21 122213 13
Juillet..11 1,23115 15
Août... 212132 213
Septembre. 113 3 1 9
Octobre.

.
3 111 J 7

Novembre.. 1111324 1 14
Décembre.. 1 1 22415 16

Totaux.. 8 14 9 16 20 21 16 18 31 169

Sexe masculin 97, sexe féminin 72.
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Bronchite..— Le relevé des décès par bronchite s'élève à 150,

dont 74 pour le sexe masculin et 76 pour le sexe féminin. Les

années les plus chargées ont été 1876 (21), 1879 (20) et 1881 (21) ; par
contre 1874 (9), 1873 (10) et -1878 (10) représentent les plus faibles

chiffres. Quant aux mois, on peut les classer de la manière sui-
vante :

Janvier 24 Février 12 Mai 11

Août 18' Avril 12 Juillet 9

Septembre 18 Décembre 12 Octobre 5

Mars 14 Novembre 11 Juin 4

Les causes qui déterminent la production de ces maladies ont dû
être bien nombreuses et variables pour donner lieu à ces résultats.
Ainsi janvier, le mois lé plus froid, ne donne guère plus que le mois
le plus chaud, c'est-à-dire août ; il en est de même d'avril et dé-
cembre, de novembre et mai. Il y aurait donc lieu de rechercher

les causes météorologiques.
Ages. — Il y a beaucoup d'analogie pour ce qui concerne les âges

entre la bronchite et la pneumonie. En effet, jusqu'à 40 ans, cette
affection est peu commune et se développe d'une manière aiguë.
De 0 jours à 1 an, je ne trouve que 5 cas, 7 d'un an à 2, 7 depuis
2 ans jusqu'à 10, et 8 de 11 à 40 ans. Après cet âge l'affection de-
vient plus fréquente et je trouve 11 cas pour les quadragénaires,
15 pour les quinquagénaires, 33 pour les sexagénaires et 54 cas
pour les septuagénaires. Il n'y a pas d'octogénaire mentionné.. La
bronchite ou catarrhe pulmonaire, est donc essentiellement. une
affection de l'âge mûr et surtout de la vieillesse.

Professions. — Quant aux professions, il y a encore analogie
entre la pneumonie et la bronchite. Beaucoup de professions sont
représentées; mais ceux qui dominent sont les cultivateurs au
nombre de 16, puis les propriétaires6, les rentiers 4, les religieux 4

et les militaires 3.

APOPLEXIE PULMONAIRE

Cette cause de décès a fait peu de victimes; ceux qui ont été
frappés sont passés inaperçus, ou bien quelques uns ont été ins-
crits comme étant morts subitement; ou bien d'autres ont succombé

en se noyant en même temps. Il n'y a donc rien d'intéressant de ce
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chef et je passe immédiatement à l'apoplexie cérébrale, une des
causes les plus fréquentes de décès.

APOPLEXIE CÉRÉBRALE

330 personnes sont décédées par suite d'apoplexie cérébrale, 186
étant du sexe masculin et 144 du sexe féminin, ce qui revient à dire
autant de l'un que de l'autre. Les années les plus meurtrières ont
été 1880 (48 décès), 1873 (38), 1881 (36), 1875 (35); celles qui ont donné
le moins de prise ont été 1872 (27), 1878 (28) et 1874 (20). Quant aux
mois on peut les ranger de la manière suivante :

Février 45 Avril 28 Juin 21
Décembre 37 Mai 27 Août 19
Mars 33 Octobre 26 Septembre 19
Janvier 31 Novembre 25 Juillet 17

Il résute de ce tableau que les mois les plus froids sont favorables
au développement de cette affection, tels que décembre, janvier,
février, mars ; tandis que juin, juillet, août et septembre, c'est-à-
dire, les mois les plus chauds, en empêchent sa production.

L'âge avancé est également une cause puissante d'apoplexie, à
cause du peu de résistance des vieillards aux influences de l'atmos-
phère, surtout en hiver. Ainsi sur 330 décès par apoplexie, je trouve
146 septuagénaires, 97 sexagénaires, 42 quinquagénaires, 30 octo-
génaires, 8 quadragénaires et 2 nonagénaires ; et en ajoutant ces
derniers avec les octogénaires et les 146 autres, on arrive au toial
de 178 vieillards. Si j'examine à présent les professions, je constate
qu'il y avait 41 cultivateurs, 29 propriétaires, 11 marchands, 7 ma-
çons, 6 aubergistes, 5 boulangers, 4 menuisiers, 3 charpentiers,
2 bouchers, etc., etc.

Ce qui donne les proportions suivantes : 33 0/0 aubergistes, 25 0/0
marchands, 18 0/0 propriétaires, 17 0/0 boulangers, 15 0/0 maçons
et 13 0/0 cultivateurs. Il résulte de ce que je viens de constater que
les vieillards sont très sujets à être frappés d'apoplexie et qu'ils
doivent se prémunir contre les refroidissements brusques prove-
nant surtout des variations atmosphériques.

FIÈVRE PERNICIEUSE

Il y a eu très peu de décès par suite de fièvre pernicieuse, ce qui
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doit tenir à ce que la commune de Cahors est dépourvue de maré-
cages dans le sens propre du mot. Néanmoins les registres de
l'état civil en portent 5 dont 3 du sexe féminin et 2 du sexe mas-
culin, âgés de 34, 44 x 2, 65 et 66 ans. 2 étant cultivateurs, 2 sans
profession; la dernière était couturière.

C. — MALADIES MIASMATIQUES ET ÉPIDÉMIQUES

Ce groupe de maladies comprend la variole, la rougeole, la fièvre
scarlatine, la suette miliaire, la fièvre typhoïde, l'angine couen-
neuse, le croup, la coqueluche, les affections puerpérales, la dys-
senterie, l'érysipèle et le choléra.

Variole. — Les épidémies de variole sont pour ainsi dire incon-
nues dans la commune de Cahors, à cause de la salubrité de la
ville et principalementà cause des vaccinations qui sont pratiquées
avec le plus grand soin, une ou deux fois par an. Pendant cette
période de 10 années je n'ai pu constater que 2 cas de décès sur-
venus par suite de cette affection. Le premier est relatif à un ter-
rassier, âgé de 36 ans et décédé au mois de mars 1873, le second
se rapporte à un journalier de 45 ans, mort en 1881 au mois
d'avril. Cette immunité dont profitent les habitants de Cahors
s'étend à tous les militaires dont le nombre s'élève quelquefois à
2,000 hommes.

Rougeole. — La rougeole s'est développée bien plus fréquemment
que la variole et le nombre de ses victimes s'élève à 49 en tout, dont
28 du sexe masculin et 21 du sexe féminin. Un seul décès s'est
montré en 1874, 3 en 1875, 32 en 1878 et 13 en 1881 ; mais le nombre
des enfants surpris par cette maladie peut être évalué à plusieurs
centaines. C'est principalement pendant les mois de février, mars,
avril, mai, juillet, août, septembre que le nombre des décédés s'est
accru. Quant à l'âge j'ai noté les suivants :

2 mois 11 mois 22 mois 7 ans
4 » 12 » 24 mois ou 2 ans 21 » x 2
5 » 14 » x 2 3 ans x 6 22 » x 3

7 » x 2 15 » x 2 4 » 23 ans
8 » 18 » x 3 5 »
9 » 21 » x 2 6 »

T. IX. 16
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Il résulte de.ce tableau succint que de 1 à 2 ans il y a eu un
plus grand nombre d'enfants morts des suites de la rougeole.

Puis vient le bas-âge jusqu'à 1 an, puis depuis 3 ans jusqu'à 10 ans
et enfin le plus petit nombre se trouve compris entre 11 jusqu'à
moins de 30 ans.

MOIS 1874 1875 1878 1881 TOTAUX
I MOIS 1874 1875 1878 1881 TOTAUxl

Report.. » 3 32 » 35

Janvier.. 3 '2 5 Juillet... 5 5

Février.. 14 14 Août 6 6

Mars 12 12 Septembre 2 2

Avril 2 .-2 .Octobre..

Mai 2 2 Novembre.!

Juin Décembre.! 1 1

A reporter » 3 32 » 35 Totaux.... 1 3 32 13 49

Fièvre scarlatine. — Cette affection est très rare dans notre ré-
gion et je ne puis relever qu'un seul décès par cette cause, c'est
celui d'un caporal, âgé de 23 ans, mort en juin 1877, à l'hos-
pice.

Quant à la suette miliaire, si elle a été observée, ce qui est dou-
teux, il est certain qu'elle n'a fait aucune victime. Aussi vais-je

passer à l'étude de la fièvre typhoïde.

Fièvre typhoïde. — Cette maladie a été la cause de 99 décès, en
y comprenant, il est vrai, ceux de l'hospice en même temps que
ceux de la ville. Les années les plus meurtrières ont été 1877, 1880,

1881 qui se chiffrent par 26, 14,12 ; les moins éprouvées ont été
1878 (4 décès), 1872 (5 décès), 1874 (6 décès). La moyenne de tous les
décès est 9.9.

Considéré sous le rapport des mois, on peut procéder au classe-
ment suivant :

Octobre 19 Décembre 10 Mai
.

4
Août 13 Janvier 9 Février 3

Septembre 13 Mars 6 Juin 3

Novembre 12 Avril 4 Juillet 3

Sur ces 99 décédés, 64 étaient du sexe masculin et 35 du sexe fé-
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féminin. Quant aux âges, ils donnent lieu aux observations sui-
vantes :

Cinq étaient âgés de 4 à 10 ans ; dix-neuf de 11 à 20; trente-cinq
de 21 à 30 ; onze de 31 à 40 ; cinq de 41 à 50 ; six de 51 à 70. Cette
affection est une de celles, en effet, qui s'attaque à l'âge adulte et
qui se développe rarement aux deux extrêmes de l'existence.

Quant aux professions, celles qui prêtent le plus au développe-
ment de cette maladie sont les suivantes : soldats 38 , couturières 4,

terrassiers 3, blanchisseuses 3, cultivateurs 3, lingères 2, tonne-
liers 2, mineurs 2, etc.

Je ferai observer la grande différence qui existe, quant à cette

cause, entre le civil et le militaire, cette maladie se développant
bien plus fréquemment parmi les soldats qu'en dehors de la ca-
serne. Il est à remarquer aussi que la fièvre typhoïde est bien plus

commune à la campagne que dans les villes, à cause de la malpro-
preté qu'il est facile de constater en dehors comme en dedans des
maisons rurales, tandis que dans la ville on est généralementplus
porté à observer les règles de l'hygiène. Si dans les casernes l'affec-

tion en question prend facilement naissance cela tient à l'encom-
brement et, il faut bien l'avouer aussi, au défaut de nettoyage et de
blanchiment des murailles non assez souvent renouvelé..

Croup et angine couenneuse. — Le croup et l'angine couenneuse,
souvent confondus dans les constatations de décès, ont été la cause
de 39 décès, dont 24 pour le sexe masculin et 15 pour le sexe fémi-

nin. Les années les plus chargées sont 1873 (15 décès),1874 (8 décès,
1875 (5 décès) et 1873 (4 décès). Quant aux mois, on peut les classer

comme ci-après : avril (8), janvier (5), février et juin (chacun 4),

mars, mai, juillet, août (chacun 3), septembre, octobre, décembre

(chacun 1).

L'âge donne lieu aux constatations suivantes : 9 ans, 6 ans x 2,

5 ans x 2, 3 ans x 9, 3 ans 1/2, 4 ans x 4, 2 ans x 7 ; puis 29 mois,
28 mois x 2, 22 mois, 21 mois, 20 mois, 18 mois x 2, 15 mois, 11

mois, 10 mois. Il n'y en a donc pas avant 10 mois ni après 9 ans.

Dr H. LEBOEUF.

(A suivre).



LE FÉLIBRIGE À MURET

La Société des Etudes avait délégué deux de ses membres
MM. Paul de Fontenilles et Rouquet pour la représenter au Congrès
des félibres qui devait se tenir à Muret, le 12 octobre 1884, en com-
mémoration de la bataille livrée en cette ville où fut tué le roi
Pierre d'Aragon. M. Rouquet a seul pu se rendre à cette cérémonie
et il y a prononcé le toast suivant :

Ouey, es le segoun cop, qu'uno félibréjado
M'unis ambé bous aùs... débuti, moun cascal.
Beleù anujara ta sapiento assemblado,
E pourtan pel bounur moun âmo es bransoulado,
Fraires, ba coumprendrés, you, bous aimi à bel tal !

Bébi pel segoun cop dins la coupo sacrado ;
Al Rey des Troubadous, al soulel proubençal,
Qu'esplandis sous rayous sus l'Uropo emblaymado,
Oun le noum répoumpis dins cado festenal,
Al créatou de Nerto ! à Frédéric Mistral ! !

Podi pas doubida quan Toulouso s'apprèsto
A masta naùt, pla naùt, dins un grand joun de festo
Le que y à dus cens ans nous traùquet le cami ?

Anén, toutis al cop, trinquen à Goudouli ! ! !

Mes aro soun sigur, qu'aùrés la complasenço,
De beùre à l'amistat, à la recounneissenço,
Un félibre n'aura jamai le cor bufec,
Doun, bébi soustengut per touto l'assistenço,
Al brabé e grand sendic de Toulouso-Lautrec !

Del cop — é sans rima — boli beùre à Muret !

Al Président Anric ! — A touto l'assemblado !

A doun Pedro, à Ramoun, à lour balento armado
Que per sa libertat, glouriouso mourisquèt.
Oui gardan d'aquel téms la dato mémourablo,
Coumo ba dis Mistral dins la pèço admirablo
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Qu'es dins sas Ilos d'or ! soun can m'estrémentis,
Béni tout car de poulo, è surtout quan nous dis :

Toulouse Tarascoun, Béziès, tout èro en armos,
May Bel-Caïré, Abignoun ; des cos de lours éfans
Fazion barri de car !... Que de crics, que de larmos,
Tout lé Miéjoun en foc maùdissio les Nourmans,
Le sang à gros rajols rissoulabo pes cans !...

A défendre sous drets cado bilo èro presto.
E courbasses del Nord, é'guerriès del Miéjoun,

Ambé les Catalans dins le camp d'Aragoun,
S'espoutission de trucs, s'esclafabon la tèsto,
N'iabio dé destripats, fazion poù, an las déns
Moussêgabon, raùjous, les pês des coumbatténs
Que de trépi le sangJour semblabo'no fèsto !

D'autres acarnacits cruscabon les mouréns ! —
La guerro ba boun trin, raflo coumo la pèsto

Les homes per milliès...; ah ! poplés innoucéns,
Que gagnats à bous battre? aouey s'es counquérens,
Douma'n bési pus fort à bous ruina s'apprèsto. —
Mes, la mort an sa dalhe attissabo les réns,
En dalhan lour disio : « Sérets tropis de rèsto,
Tuats, tustats sans plagne, encaro, n'y a pas prou ! »

A l'aùdou del sang caù la gabarro chaùchabo

Dins un fangas de car !... La mort n'en rifagnabo !

Escourja, débentra dins aquel tuadou
Ero'n joc, les blassats n'abion que may d'ardou !...

Es atal que Muret, pilhat per la Crousado,

Béjet jouts sous remparts mouri tout une armado,
Car le grand Rey toumbèt, è, Simoun de Mountfort
Proubet que le boun dret es Joujoun pel pus fort !...

Nostre Sendic nous,dis :
Birên pas le bisatje

As guerriès malhurous. » — Counfraires, a rasou,
Car pel noumbre escrasats mourion ambé couratge,
Cado brabe en toumban s'acatabo d'aûnou
Per ana s'endroumi su'l liei de la balou !...

Disén les francimans que sabèn pas escriùre,
Se trufon del patoès, nous appélon gascous ;
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Elis parIon pounjut, mes per nostros cansous,
Coumo dins le passat fasion les troubadous,
De tout téms, à lour nas, saùren les fa rebiùre.

' Pouden pas doublida tan de balents soullats
Doun la glorio luzis sus siècles apilats;
Sén lours fils, resten fiers d'aque's grans batalhaires,
Mes, garden dins le cor l'amour des Catalans !

Ah ! n'ey pas l'entenciù de blazi les Nourmans,
Car sén toutis francés e boulèn resta fraires,
N'abèn qu'un soûl drapeù e n'aùren pas dos maires,
Franco, te soustendren, sèn tabès tous éfans,
Quand caldra les siégren countro les allémans,
E beiran al coumbat que balèn nostres paires !

Aco dit per prouba nostro franco amistat,
Sans rancuno, sandiùs I bèùren à lour santat
Mes praco trinquaren à toutis les félibres,
De Franco e de pertout car boulèn resta libres

:

Rès pot de nostro lengo entrumi la beùtat,
Digus n'aflaquira l'ardou que nous empougno,
Amies, à Verdaguer ! May à la Catalougno !

A tout le Félibrige ! A la Fraternitat !

Mes aro se bouliots randre moun âmo hurouso,
Bou'n coustario pla paùc

: Soun un paùre exilat,
Languissi y 'a lountéms pla lèn de ma citat,
Se gaùzabi beùrioi, d'uno boux bergounjouso,
Al païs oun ma maire en cantan m'a bressat...
N'aù boulets?... oh merci I — Félibres, à'Toulouso ! !

J.-B. ROUQUET.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 3e TRIMESTRE DE 1884

Séance du 7 .Juillet 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. Pouzergues, secrétaire général, dépose les publications reeues et, de la
part de M. le Ministre de l'Instruction publique :

La Revue des travaux scientifiques, tome IV, n° 4.
Id. Id. tome ni, n° 12.

M. le Directeur donne lecture d'une lettre de M. l'abbé Gary entièrement
consacrée à M. Georges Gordon, gentilhomme américain, qui revendique sa
parenté avec l'ancienne famille du Quercy dont il porte le nom.

M. Georges Gordon a combattu, dans la guerre civile des Etats-Unis, aux
côtés d'un neveu de Kléber. Depuis la cessation des hostilités, il s'est livré
à des études historiques, sur les questions qui l'ont le plus intéressé et
notammentsur notre région où il croit pouvoir placer le berceau de toute

une série d'hommes illustres.

.

Il répond de la manière suivante à M. l'abbé Gary, lui demandant son
avis sur l'origine du général Gordon, actuellement dans le Soudan :

« Je suis, dit-il, en mesure de vous satisfaire un peu. C'est le descen-

« dant d'un soldat, David Gordon, de la maison des Gordon de Part, une
« baronnie des Gordon-Huntley, d'Ecosse.

« David entra dans l'armée au temps de Georges II et fut intime avec le

« second fils du roi, le duc de Cumberland qui se battit à Fontenay et plus

« tard aida les Jacobites en faveur du trône d'Angleterre. "Willam Augus-

« tus,, fils de David, ainsi nommé par amitié pour le due,' était un officier

« de l'armée anglaise, et fut l'arrière grand-père du personnage en question

« Charles Georges Gordon, qui naquit en 1832.

« C'est, sans contredit, un descendant d'Adam et d'Alice, qui, comme le
prouvent nos recherches, proviennent du Quercy.

« Cette Alice, ajoute M. Gary (d'après les notes de M. G. A. Gordon)
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« était l'unique héritière de sirThomas Gordon, descendant d'Adam Gordon,

« que Malcolm avait connu pendant son exil en France, au XIe siècle. Elle

« épousa son parent Adam Gordon, l'un des plus chauds partisans de

« Robert Bruce qui, en montant sur le trône, en 1306, lui octroyala grande

a et fertile seigneurie de Strathbogie, au nord de l'Ecosse. Cet Adam mou-

« rut en 1314. »

« D'après la généalogie de la famille de Gourdon, déposée au Cabinet du

« Saint-Esprit, à Paris, ce même Adam serait le quatrième fils de Pons de

« Gordon et d'Alexandre de Turenne. Il aurait combattu, en 1267, avec le

« prince de Galles qui fut depuis Edouard 1er, roi d'Angleterre et duc de

« Guyenne. Ce monarque l'attira près de lui et lui fit épouser Mathilde de

« Gordoa, seule fille et héritièrede Robert de Gordon, qui était le dernier

« de sa branche établie en Ecosse. De ce mariage sont issus les comtes et

« pairs de Gordon et Huntley qui subsistent encore en Angleterre.

« A part la différence de nom. conclut M. Gary, les deux documents s'ac-

« cordent trop bien pour qu'il n'y ait pas un fond de vérité. Cette différence

« même semble leur donner plus de poids, puis qu'elle prouve qu'ils ne sont

« pas puisés aux mêmes sources. Il n'est donc pas téméraire de croire que

« le célèbre général anglais tient à notre pays par ses ancêtres. Si la gloire

« de son nom rejaillit sur l'Angleterre, le Quercy où sont nés ses ancêtres

« doit en avoir sa part. »

M. Malinowski entretient la Société du projet de mer intérieure dans le

sud de la province de Constantine conçu par le commandant Roudaire et
aujourd'hi considéré comme presque impraticable. Il n'existe, dans cette

contrée, qu'un lac salé dont les eaux soient au-dessous du niveau de la mer,

encore est-il le plus éloigné de la Méditerranée. Les autres lacs sont au-
dessus de ce niveau.Du reste les études de M. Roudaire, géologue distingué,

prouvent d'une manière tout à fait convaincante que le lac ou baie Triton

connu d'Hérodote et des autres auteurs de l'antiquité, ne se trouvait pas là
où M. Roudaire voulait ouvrir sa mer intérieure,mais bien en Tunisie,entre

le golfe de Gabès et la ville de Kairouan. Ici en effet existe encore un petit
lac alimenté par une rivière qui descend des Monts Ousselet. Aux grandes

pluies, ses eaux se déversent dans la mer et forment une petite île mention-

née par les géographes. On pourrait aménager convenablement ce lac et
cette rivière et les rendre utiles à la Tunisie, mais la réalisation de ces
travaux serait loin d'avoir la même importance que les projets du comman-
dant Roudaire.
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Séance du 21 Juillet 1884.

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. Pouzergues, secrétaire général, dépose les publications reçues, des

Sociétés correspondantes.

M. Georges A. Gordon est admis membre correspondant.

M. Armand, professeur d'histoire au lycée de Marseille, énumère les

principaux obstacles qui s'opposent à la réalisation du projet conçu par le

commandant Roudaire au sujet de la création d'une mer intérieure dans le

Nord de l'Afrique. Il invoque notamment l'impossibilité matérielle d'en-

tretenir un courant d'eau suffisant pour maintenir le niveau liquide

dans un état normal et empêcher un dépôt de sel qui comblerait, dans une
période déterminée, le lit creusé à cette mer nouvelle. Il signale ensuite le

dommage énorme dont la culture du dattier aurait à en souffrir, et con-
clut en émettant l'opinion que le projet Roudaire, bien que favorable-

ment accueilli dans le monde savant dès le début, est appelé à échouer

comme n'étant ni pratique ni réalisable.

M. P. de Fontenilles présente quelques observations sur la famille des

Gourdon du Quercy, dont M. Gordon, gentleman américain, prétend des-

cendre. Suivant M. de Fontenilles, il y aurait peut-être communauté d'ori-
gine entre les Gourdon et les Cardaillac, mais la généalogie fournie par les

Gordon est trop incertaine pour permettre de trancher dans un sens favo-

rable la question de parenté entre les. Gordon d'Ecosse et d'Amérique

avec leurs homonymes de notre contrée.

M. l'abbé Boulade, donne lecture de la première partiede sa monographie

sur la cathédrale de Cahors.- Cette étude historique et archéologique com-

mence par l'énumeration des ouvrages imprimés et des notes manuscrites

que l'auteur a pu consulter pour rédiger un travail complet sur cette ba-

silique, l'une des plus remarquables de France.
Il décrit en détail ce monument tel qu'il se présente de nos jours avec

ses véritables dimensions : la façade actuelle, les deux coupoles, le choeur

et les principales chapelles. Il parle longuement des anciennes peintures

qui remontent à Guillaume V de Labroa, évêque de Cahors, et de leur res-
tauration exécutée par M. Calmon, peintre cadurcien, avec un talent digne

d'éloges, « sous les auspices de Mgr Grimardias, protecteur aussi zélé

qu'éclairé de nos vieux monuments. ».
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M. Boulade, dans la prochaine séance, entretiendra ses collègues des

cloîtres, de la porte sculptée, du portail nord, des us et coutumes de la
cathédrale, de ses rentes, de son inventaire avant la Révolution. Il dis-

cutera l'époque de la construction des différentes parties de la basilique

dans laquelle on remarque les traces d'architecture de différents âges.

Il conclura par une notice abrégée sur le Saint-Suaire de la tête du Christ,

déposé dans la chapelle de ce nom.
Enfin il exprime le désir que ces coupoles hardies, ces vieux murs

dénudés de la nef, voient bientôt renaître leurs riches peintures. Il

espère que M. le ministre des cultes accueillera favorablement la de-

mande qui lui a été adressée au nom de la Société des Etudes du Lot

par M. P. de Fontenilles, son ancien président. C'est ainsi que notre ca-
thédrale, habilement restaurée, reprendra la place qu'elle mérite d'occu-

per parmi les belles basiliques de France.

M. P. de Fontenilles donne son appréciation sur plusieurs points déve-

loppés par M. Boulade. Il discute la valeur des vitraux, la façon insuf-

fisante dont sont protégées les coupoles et affirme que la construction de ces

dernières ne remonte pas au delà du XIIe siècle.

Séance du 28 Juillet 1884.

Présidence de M. CALMON, Directeur semestriel.

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

M. Pouzergues,secrétaire général, dépose les publicationsreçues des Socié-

tés correspondanteset de la part de M. le Ministre de l'Instruction publique :

La Revue des Travaux scientifiques, tome IV, n° 5.

M. Pouzergues entretient la Société d'une grotte découverte au faubourg

Saint-Georges dans une tranchée ouverte sur la ligne du chemin de fer de

Cahors à Capdenac. Il présente des ossements d'animaux qui y ont été re-
cueillis : entre autres des osselets et des débris de machoires. Cette grotte

est à 4 mètres de hauteur au-dessus de la voie. Ses dimensions sont en
longueur : 25 mètres ; en largeur : 1 m. 50 environ et 1 m. 70 à sa plus

grande hauteur.

M. l'abbé Boulade donne lecture de la deuxième partie de sa monographie

de la Cathédrale de Cahors.
. '-
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M. le Président dit qu'il est heureux d'annoncer à la Société que MM.

Malinowski et Guiraudies-Capdeville viennent d'être nommés officiers d'a-

cadémie. Il rappelle les titres nombreux de M. Malinowski, dont les travaux

ont un intérêt à la fois général et local, et qui consacre les loisirs de sa re-
traite à des investigations variées dans le domaine de la science.

Il fait également l'éloge de M. Guiraudies-Capdeville qui, après s'être

distingué lors de la guerre franco-allemande, en qualité de commandantde

la Mobile du Lot, a, dans ses nouvelles fonctions, rendu de réels services

à la cause de l'instruction primaire.

M. le Président exprime ensuite, au nom de la Société, des remerciements

à M. l'Inspecteur d'Académie qui, sur la demande unanime de cette compa-
gnie, avait chaleureusementappuyé la candidature de M. Malinowski aux
palmes académiques.

M. Valette regrette que le Société ait dû intervenir pour faire obtenir à

M. Malinowski une distinction depuis longtemps méritée. Il espère que ce
titre honorifique ne sera pas le dernier dont on récompensera sa carrière si

longue et si bien remplie.



PROGRAMME

DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE

En 4885

I. — SECTION D'HISTOIRS ET DE PHILOSOPHIE.

1° Mode d'élection et étendue des pouvoirs des députés aux Etats provin-
ciaux.

2° Les villes neuves, les bastides, les sauvetats et autres fondations ana-
logues à partir du XIIe siècle.

3° Recherche des documents d'après lesquels on peut déterminer les modi-
fications successives du servage.

4° Origine, étendue, régime et formes d'aliénation des biens communaux
au moyen âge.

5° Origine et organisation des anciennes corporations d'arts et métiers.
6° Origine, importance et durée des anciennes foires.
7° Anciens livres de raison et de comptes et journaux de famille.
8° Etat de l'instruction primaire et secondaire avant 1789.
9° Liturgies locales antérieures au XVIIe siècle.
10° Origine et règlements des confréries et charités antérieures au xvn°

siècle.
11° Etude des anciens calendriers.
12° Indiquer les modifications que les recherches les plus récentes permet-

tent d'introduire dans le tableau des constitutions communales tracé par M.
Augustin Thierry.

13° Des livres qui ont servi à l'enseignement du grec en France depuis la
Renaissancejusqu'au XVIIIe siècle.

14° Rôle des maîtres écrivains dans l'instruction populaire et la rédaction
des actes.

15° Etude des documents antérieurs à la Révolution pouvant fournir des
renseignements sur le chiffre de la population dans une ancienne circonscrip-
tion civile ou ecclésiastique.

II. — SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

1°'Quelles sont les contrées de la Gaule où ont été signalés des cime-
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tières à incinération remontant à une époque antérieure à la conquête

romaine ?

Quels sont les caractères distinctifs de ces cimetières ?

2° Dresser la liste, faire la description et rechercher l'origine des oeuvres
d'art hellénique, des inscriptions et des marbres grecs, qui existent dans les

collections publiques ou privées des divers départements. Distinguerceux de

ces monuments qui sont de provenance locale de ceux qui ont été importés

dans les temps modernes.

3° 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'Afrique romaine.

4° Signaler les nouvelles découvertes de bornes milliaires ou les cons-
tations de chaussées antiques qui peuvent servir à déterminer le tracé des

voies romaines en Gaule ou en Afrique.

5° Grouper les renseignements que les noms de lieux-dits peuvent fournir

à l'archéologie et à la géographie antique.

6° Signaler les édifices antiques de l'Afrique tels que arcs de triomphe,

temples, théâtres, cirques, portes de ville, tombeaux monumentaux, aque-
ducs, ponts, etc., et dresser le plan des ruines romaines les plus intéres-

santes.

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° Rechercher, dans chaque département ou arrondissement, les monu-
ments de l'architecture militaire en France aux différents siècles du moyen-
âge. En donner des statistiques, signaler les documents historiques qui peu-
vent servir à en déterminer la date.

9° Signaler les constructions rurales élevées par les abbayes, telles que

granges, moulins, étables, colombiers. En donner, sutant que possible, les

coupes'et plans.

10° Etudier les tissus anciens, les tapisseries et les broderies qui existent

dans les trésors des églises, dans les anciens hôpitaux, dans les musées et
dans les collections particulières.

11° Signaler les actes notariés du XIVe au XVIe siècle, contenant des ren-
seignements sur la biographie des artistes et particulièrement les marchés

relatifs aux peintures, sculptures et autres oeuvres d'art commandées soit

par des particuliers, soit par des municipalités ou communautés.

12e Etudier les produits des principaux centres de la fabrication de l'orfè-
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vrerie en France pendant le moyen âge et signaler les caractères qui per-
mettent de les distinguer.

III. — SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES.

1° La division de la propriété en France.
(Cette question ayant déjà été discutée dans son ensemble au congrès de

1884, les études nouvelles auxquelles elle pourra encore donner lieu devront
être limitées, soit à un point déterminé du territoire, soit à l'une seulement
des causes principales du morcellement.)

2° L'aménagementet la conservation des forêts en France, avant et après
1827.

3° La législation et le régime des routes et chemins en France aux XVIIIe et
XIXe siècles.

4° Etudier, au point de vue de leur valeur comparative, les divers docu-
ments qui peuvent être utilisés pour l'évaluation des populations de l'an-
cienne France (évaluation en feux dans les recensements dressés par les
officiers des élections ou les agents des seigneurs, évaluation en communiants
dans les pouillés et les registres des visites pastorales, etc.).

5° Etudier, sur un point déterminé ou dans une industrie particulière, le
salaire et les conditions des ouvriers, sous l'ancien régime et dans la France
contemporaine.

6° De la propriété en pays musulman.
7° Etudier la situation légale des sociétés commerciales françaises à l'é-

tranger et des sociétés étrangères en France.
8° Des modifications à introduire dans la législation en vue d'autoriser ou

de régulariser la preuve du décès d'une personne disparue, dont la mort ne
peut pas être constatée par un acte régulier de l'état civil.

9° L'enseignementsecondaire spécial, ses caractères distincts, son utilité
sociale et ses relations avec les autres ordres d'enseignement.

IV. — SECTION DE SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES, CHIMIQUES

ET MÉTÉOROLOGIQUES.

,

1° Etude du mistral.
2° Observations de tremblements de terre avec les enregistreurs.
3° Éclairs de chaleur : 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
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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 astronomiques et spectroscopiques.

7° Comparaison des climats du midi et du sud-ouest de la France.
8° Des causes qui semblent présider à la diminution générale des eaux

dans le nord de l'Afrique et à un changement du climat.

V — SECTION DE SCIENCES NATURELLES ET DE SCIENCES
GÉOGRAPHIQUES.

1° Etude du mode de distribution topographique de chacune des espèces
animales 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-
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° Etudier les phénomènes périodiques de la végétation, aux époques d'ar-
rivée 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 établissements publies ou par des particu-
liers.

8° Etudier l'influence de la chaîne des Cévennes dans les limites apportées
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à la propagation vers le Nord des espèces végétales et animales de la région

méditerranéenne.

9° Discuter la question de l'acclimatation en France du ver à soie, de l'ai-
lante (attacus cynthia vera, G. Men.) et des autres espèces séricigènes.

10° Particularités anatomiqueset morphologiques qui caractérisent la flore

des différentes régions botaniques en Barbarie.

11° Causes de la mortalité dans les troupeaux indigènes (Algérie).

12" Etude microscopique des roches sédimentaires et non sédimentaires au
point de vue agronomique.

13° Examiner et discuter l'influence qu'exercent sur la conservation des

insectes les températures hibernales et leur durée plus ou moins longue.

14° Etude des phénomènes périodiques de la végétation ; dates du bour-

geonnement, de la floraison et de la maturité.



ESBATS DE GUYON DE MALEVILLE (Suite).

tem in juramento eorum, quod ipsi juvabunt Ecelesiam, con-

tra hereticos, credentes et fautores eorum et receptatores et

omnes alios, qui Ecelesie contrarii existent occasione heresis

vel contemptus excommunicationis in terra que dimittitur

npbis et in terris superius nominatis, et dominum regem ju-
vabunt contra omnes, et quod eis facient vivam guerram do-

nec ad mandatumEcelesie revertantur et domini régis. Reno-

vabuntur autem jùramenta predicta de quinquennio in quin-

quennium ad mandatum domini régis. Ut autem predicta

omnia adimpleantur et Ecelesie et domino régi plenius et

melius observantur, trademus pro securitate Ecelesie et do-

mini régis, in manibus domini régis, Castrum Narbonense,

quod tenebit usque ad decennium et muniet et inforciabit, si

visum fuerit expedire. Item trademus ei presecuritate Ecele-

sie et sua, in manibus suis, caput Castrinovi, eaput castri

Vauri, castrum de Montecucco, Pennam de Agenesio, castrum

Cordue, Ruppem-Perucie, castrum de Verduno, castrum de

Villamuro, et usque ad decennium tenebit ea, ita quod pri-
mis v annis solvemus ei pro expensis custodum quolibet an-
no M D libras Turonensium, non computatis in iis sex millibus

marcarum predictis; in aliis v annis, si voluerit tenere,

faciet propriis expensis custodiri dominus rex ; tamen poterit,

si placet Ecelesie et sibi, diruere iv castra de predictis, scili-

cet caput Castrinovi, caput castri Vauri, Villamurum et
Verdunum, et propter hoc non diminuetur predicta summa

M D librarnm Turonensium. Redditus et proventus eastrorum

et omnia, que jure dominii percipiuntur, erunt nostra, et ipse

ad sumptus suos tenebit capita ipsorum eastrorum et Cor-

duam, et nos habebimus ibi ballivos nostros non suspectes

Ecelesie et domino régi, qui facient justitiam hominibus et
récipient redditus et proventus predictos. Post decennium

autem restituet nobis dominus rex capita castrorum dicto-

rum et Corduam libere, salvis conditionibus supradictis, et
si predicta omnia quantum ad Ecelesiam et dominum regem
fuerint observata. Pennam autem de Albigesio trademus do-

mino régi infra kalendas augusti proximas, cum aliis castris

detinendam ab eodem usque ad decennium : si vero illam ha-

bere non poterimus usque ad terminumillum, extune obsideri
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de
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faciemus et vivam guerram fieri, tandiu quousque ipsam

habeamus. nec pacem vel treugam faciemus cum ipso, qui

tenet et qui tenebit, donec ipsam habeamus. Non tamen prop-
ter hoc retardabimur a peregrinatione transmarina, de qua
superius est ordinatum ; et si usque ad annum integrum post

dictas kalendas augusti Iradiderimus domino régi castrum

predictum, scilicet Pennam de Albigesio, erit in conditione

predictorum eastrorum, scilicet quod reddet illud nobis do-

minus rex quando reddet alia castra. Si vero post annum
predictum ipsam Pennam de Albigesio non poterimus assi-

gnais, ex tune trademus eam in eleemosinam perpetuo Tem-

plariis vel Hospitalariis vel aliis religiosis, salvis hereditati-

bus eorum, qui se tenent ex parte domini régis, possidendam

ad voluntatem legati vel ecelesie Romane, tali conditione

quod ipsi non aliènent ipsam a manu sua nec de ipsa guerram
faciant nobis, nisi de mandato Ecelesie. Et si non potuerint

aliqui religiosi inveniri qui velint eam habere, diruatur om-

.
nino nec possit reedificari sine voluntate ecelesie Romane et
domini régis et nostra. Item donec dictam Pennam de Albi-

gesio tradamus domino régi vel Templariis vel Hospitalariis

vel aliis religiosis ut dictum est, tenebit dominus rex propter

hoc obligatam Pennam de Agenesio et Castrum Narbonense.

Si etiam infra decennium dederimus Pennam de Albigesio

Templariis vel Hospitalariis vel aliis religiosis, ut dictum

est, tanto tempore. si voluerit dominus rex, post decennium

sumptibus suis tenebit illa duo castra prenominata, quanto

tempore distulerimus tradere Pennam de Albigesio. Et si

post decennium etiam Penna de Albigesio non esset acquisita

tamdiu post tempus memoratum tenebit dominus rex illa duo

castra, quousque ipsa Penna sit restituta et assignata, sicut

superius estexpressum. Et dominus rex absolvit cives Tholo-

sanos et alios homines terre, que nobis dimittitur. ab omni-

bus obligationibus factis sibi et patri suo et comitibus Mon-

tisfortis vel aliis pro eis, et a pena et incursibus quibus sibi

et patri suo vel episcopo Tholosano vel aliis prelatis vel comi-

tibus Montisfortis se obligaverant, si unquam in dominium

nostrum vel patris nostri reverterentur, et a saeramento

quantum ad ipsum pertinet, salvis in omnibus et per omnia

Colles
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conditionibus supradictis. Et ut hec omnia perpetuam obti-

néant firmitatem, presentem paginam sigilli nostri munimine

fecimus confirimari. Datum Parisius, anno ab Incarnatione

Domini M°CC0XX0VIII°, pridie idus aprilis.

1228. — Par le traitté de paix faict entre Louys roy
de France et Remond le jeune comte de Tolose l'eves-

ché de Çaors demeura au comte a la reserve de la
ville et autres fiefs que le Roy Phelippe y avoit (1).

Ce traitté faict ledit Raymon fust publiquement me-
né à l'église dans Paris en pénitent pied nud teste nud

.
en chemise couvert d'un seul haut de chausse et fust
présenté devant l'autel à deux cardinaux légats l'un(

en France l'autre en Angleterre et fust par eux battu
de verges. — Bernardus Guidonis.

Les premières conditions de la susdite paix du conte
de Tholose à luy présentées se treuvent contenues

emmy un nombre de chansons qui furent faictes sur
les plus importantes occurances et factions de la guer-
re Albigotte, celle qui porte ladite proposition qui
avoyt été envoyée freschement audit conte par le légat
apostolique dict ainsi (2).

Li conte de Tolosa s'en torna en Tolsan
E intra a Tolosa e pois a Montalban
A Moyssac e Agen la.carta en sa man
Per tôt la fai legir que o sapchan de plan
Caval e Borzes e Prestra messa cantan
La carta dicts aisi en cel mot primairan
Lo conte tenga patz e cel cab lui seran
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Raymon V.
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do
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(1) Le traité rapporté en franeois par J. Fornier.

(2) Maleville, par une étrange inadvertance, confond avec les articles de
la paix de Paris dont le texte est donné plus haut, ceux que les légats pro-
posèrent au comte de Toulouse, en 1211, pendant la tenue-du concile d'Arles
auquel ils avaient cité Raymond VI et le roi d'Aragon. Ces derniers articles
renferment bien, en effet, les conditions rappelées dans les vers cités par
notre auteur, qui, pour plus d'exactitude, aurait du placer sa citation à l'an-
née 1211 et non en 1228. E.
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E gita tos los roêts la noi o lendeman
E reda lors dreits als clergs e sian sobiran
De toto aicelo ren que lor demandaran
E get de sa bailia totz Juzens trostan
Eis credens dels credies aqui on eis seran
Que los lor rendan tots e so era adan
Per far tot lor plasir e so que il voldran
E mos cant de dos carns nuls tems no maniaran
E ,ja de draps de. paratge gia plus nos vestiran
Mos capas grossas brunas que mai lor duraran
Los castels e los forsas totas deroquaran
Ni jamais chivaler no estaran en plan
Mos deforas alas cabanas cum li autri vilan
E negun malpeadge el camis no prendrai!
Mos cant los vels usatges que foron ansian
Catre diners tornes a cascun an daran
Als pazers de las terras que eis estabiran
E tug li renoer- lor renou laisserai!
E si gazanh an près tôt premier lo rendrai!
E sil coms de Monfort nil crosat que vendrai!
Cavalgo sobre lor corne prob home fan
E prendran de lor ja nols o defendran
Per laus del rey de Fransa del trastot passaran
El coms passa la mar las ves lo fom Jordan
E que estra lai tant col monge voldran
Ois cardenals de Roma o cels quels metran
E pois ques meta en orde al Temple a san Joan
Cant aiso aura fait sos castels li rendrai!
E si no fai aiso del plus lo cassaran

E nol remandra res.

Li caval de la terra li home el borzes
Can auziron la carta que legida lor es
Dison que mai valdrian tut esser mort o près (1).
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(1) Ces vers sont tirés d'un poëme sur la guerre des Albigeois, laisse
LX (vers 1371-1410), dont une édition a été donnée, en 1837, par M. Fau-
riel, sous le titre à.'Histoire de la croisade contre les hérétiques Albigeois,
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1228. — Guillaume de Cardaillac evesque de Caors

fist son homage à Louys neuflesme en l'an 1228 com'i]

l'avoit auparavant en l'an 1223 rendu à Louys huictiè-

me. — Du livre tanné de la maison consulaire de Caors.

1228.
—

Montauban et Moyssac furent démantelés

comme il éstoit porté par le susdit traitté du conte de

Tolose.
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et une autre en 1875-1879, par M. Paul Meyer, intitulée : La chanson de

la croisade contre les Albigeois. Ces deux éditions ont été faites sur l'unique

manuscrit que l'on possède aujourd'hui; cependant tout semble indiquer qu'il
circulait, dès l'origine, de nombreuses copies faites sur l'original, mais

renfermant entre elles quelques différences. Elles sont aujourd'hui perdues

et on n'en possède que de rares fragments, parmi lesquels celui de Maleville,

et de lointaines imitations. M. Fauriel connaissaitce fragment, et M. Meyer,

grâce à M. Lacabane, notre compatriote, qui lui en communiqua une copie

faite sur le manuscrit de Grenoble, s'en est servi pour noter dans son texte
les variantes qu'elle lui fournissait.

On sait que l'on attribue ce poëme ou cette chanson à deux auteurs diffé-

rents : la première partie aurait été composée par un poëte du nom de Guil-
laume de Tudèle, l'auteur de la seconde serait inconnu. C'est à la première

partie qu'.appartiennent les vers dont nous donnons la traduction emprun-
tée, sauf pour les variantes, à M. Meyer :

« Le comte de Toulouse s'en retourne en Toulousain et entre à Tou-
louse et puis à Montauban, à Moissac et à Agen, sa charte à la main;
partout il la fait lire, pour que la connaissent clairement chevaliers et bour-
geois et prêtres qui chantent la messe. La charte dit ceci aux premiers mots :

Que le comte observe la paix, et (de même) ceux qui seront avec lui, et
(qu'il) expulse tous routiers aujourd'hui ou demain. Qu'il rende leurs droits

aux clers, qu'ils soient en possession de tout ce qu'ils lui demanderont: qu'il
mette hors de sa protection tous les perfides juifs ; et les adhérents des

croyants là ou ils seront, qu'il les livre tous, et cela d'ici à un an, pour
en faire à leur plaisir et volonté ; et plus de deux sortes de viande ils

ne mangeront, ni par la suite ne vêtiront étoffes de prix, mais de gros-
sières capes brunes qui leur dureront plus longtemps. Ils détruiront
entièrement les châteaux et les forteresses,'et jamais plus chevalier ne rési-
dera en plan (en ville) mais dehors, dans des cabanes comme les vilains. Ils,

ne prendront sur les chemins aucun péage illégitime, mais seulement les

vieux usages anciennement établis. Ils donneront chaque année, quatre de-
niers toulouzains aux paziers de la terre qu'ils (les clercs) établiront; tous
les usuriers devront renoncer au prêt à usure, et s'ils ont pris un intérêt,
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1228. — Simon archevesque de Bourges primat
d'Aquitaine fist paix entre Manfroy de Castelnau et la
communauté de Beaulieu.

1235. — Pons d'Anteiac éstoit evesque de Caors.

1236. — Géraud 5 de Barasc éstoit evesque de Caors.
1239. — Le 3 juin jour de vendredy fist un si grand
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tout d'abord ils le rendront. Et si le comte de Montfort et les croisés qui
viendront chevauchentsur eux, comme font prudhommes, et leur prennent
de ce qui leur appartient, ils ne s'y opposeront pas. En toutes choses ils se
conformeront à la volonté du roi de France. Le comte devra passer la mer
jusque vers le Jourdain, et y rester autant que le voudront les moines ou les
cardinaux de Rome ou leur fondé de pouvoir. Enfin qu'il entre dans un or-
dre, celui du Temple ou celui de Saint-Jean. Et quand il aura fait cela, ils
lui rendront ses châteaux ; et s'il ne le fait, ils le chasserontà outrance, de

sorte qu'il ne lui restera rien.

» Les chevaliers de la terre, les hommes et les bourgeois, quand ils
ouïrent la charte qui leur est lue disent qu'ils aimeraient mieux être tous
tués ou pris. »

Qu'il nous soit permis, à l'occasion de ce poëme, afin de réparer un oubli, de
revenir sur l'épitaphe de Raymond VI, citée à l'année 1222. Maleville lui
donne la forme d'un quatrain, tandis que dans l'ouvrage de Nicolas Ber-
trandi, Opus de Tholosanorum gestis, elle est renfermée dans les deux vers
suivants :

No hya home sur terra per grant senhor que fous
Quen getes de ma terra si la gleysa no fous.

Catel a contesté l'existencede cette épitaphe. Dom Vaissete va jusqu'à sup-
poser qu'elle a été imaginée par Bertrandi, car, dit-il, Raymond n'ayant pas
été inhumé, on ne peut lui avoir dressé d'épitaphe. On ne peut décider sur
cette question, mais ce qu'il est facile d'établir c'est la surprenante ressem-
blance qui existe entre cette épitaphe et deux vers que renfermela Chanson
de la croisade, laisse OLIV, (vers 3806-3807) :

Que non es en est mon nulhs om tan poderos

Que mi pogues destruire si la gleyza no fos.

Bertrandi, Catel, dom Vaissete semblent avoir ignoré ces vers et Maleville

avec eux, ce qui est d'autant plus étonnant de la part de ce dernier, qu'il
avait déjà cité, de la même Chanson, la tirade renfermant los conditions de
la paix proposée en 1211; à moins qu'il ne faille supposer que, ne possé-
dant pas la Chanson telle que nous l'avons aujourd'hui, il n'en avait que
la première partie, celle' de Guillaume de Tudèle. E.
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eclypse de soleil que les estoiles se voyoient au ciel et

en cette mesme année il y en eust autre le jour de St-
Jacques. — J. Forn.

1242. — Le Roy Louys levé de gens de guerre en
Quercy luy en personne. — J. Forn.

1245. — Le pape Innocent quàtriesme ouvrist un
concile à Lyon le jour de saint Jan 1245 séjourna jus-
ques vers l'an 1248.

1247. — Raymon conte de Tolose s'en alla fort ac-
compagné mesmes de seigneurs de Quercy vers le roy
en France. — Grandes Annales.

-

1249.
—

Vingt cinquièsmeseptembredécédaà Milhau
Ramon cinquièsme du nom dernier conte de la race
des contes de Tolose aage lors de cinquante deux ans
Son corps fust porté à Font-Evraud et passé par Alby,

Gaillac, Rabastens et Tolose, de là par Garonne porté
à Agen partout convoyé des larmes de ses sujets. Le
testament d'ycelluy se lict de teneur :

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Manifes-

tum sit omnibus presentibus et futuris quod nos Raimundus,

Dei gratia cornes Tholose, marchio Provincie, filius quondam

domine regine Johanne, in bona mentis valitudine existentes,

testamentum nostrum modis omnibus valiturum facimus in

hune modum, quodlibet aliud testamentum antea per nos
factum, si quid fecimus, revocantes penitus et quassantes. In

primis sepulturam nostram eligimus apud monasterium

Fontis-Ebraudi, ubi jacet rex Henricus Anglie, avus noster,

et rex Riehardus, avunculus noster, et regina Johanna, ma-
ter nostra, ad pedes scilicet ejusdem matris nostre. Item, om-
nia a nobis adquisita injuste vel indebite ablata, vel qualiter-

cumque cum peccato vel contra Deum ad nos pervenerint,

sive mobilia vel immobilia sint, vel queeumque alia jura
corporalia, seu incorporalia, plene et intègre restitui volu-

mus et mandamus et de bonis nostris in integrum emendari.

In primis pro anima nostra relinquimus decem milia mareha-

rum sterlingorum, de quibus relinquimus monasterio Fontis-
Ebraudi quinque milia marcharum, et, prêter dictam sum-

raam decem milium marcharum, relinquimus eidem monas-
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terio Fontis-Ebraudi omnia vasa nostra aurea et argentea,

et monilia nostra, et omnes anulos nostros, et lapides precio-

sos. Item, de dietis decem milibus marcharum relinquimus

monasteriis infra scriptis, videlicet monasterio monialium de

Spinassa, ordinis Fontis-Ebraudi, quadringentas marchas.

Item, monasterio de Bragariaco, ejusdem ordinis, centum

marchas. Item, monasterio monialium Gratie-Dei, ejusdem

ordinis, centum marchas. Item, monasterio monialium de

Longaticis, ejusdem ordinis, centum marchas. Item monaste-

rio monialium Sancte-Crucis, ejusdem ordinis, centum mar-
chas. Item,- monasterio monialium de Goiono, Cisterciensis

ordinis, centum marchas. Item, monasterio monialium de

Oratione-Dei, Cisterciensis ordinis, centum marchas. Item,

monasterio monialium de Prulhano, ordinis Prodicatorum,

centum marchas. Item, monasterio monialium Sancte-Marie

de Bosqueto, Tricastrine dioeesis, centum marchas. Item mo-
nasterio monialium Sancti-Andree, Vasionensis diocesis, cen-

tum marchas. Item, operi ecelesie Sancti-Stephani Tholose,

centum marchas. Item, operi ecelesie Grandissilve, Cister-

ciensis ordinis, centum marchas. Item, monasterio Fulhencii,

Cisterciensis ordinis, centum marchas. Item monasterio de

Elnis, Cisterciensisordinis, centum marchas. Item monasterio

Boneeumbe, Cisterciensisordinis, relinquimus, prêterdictam

summam decem milium marcharum, gregem nostrum et ar-
mentanostra, videlicet vaccas, boves et tauros, oves et arietes,

cum saumeriis et aliis bestiis universis ad cabanam nostram

vaccarum et ovium pertinentibus. Item, operi ecelesie Belle-

Pertice,Cisterciensisordinis,centum marchas. Residuum vero
de decem milibus marcharum supradictis quod restat distri-
buendum, distribui volumus arbitrio commissariorum nostro-

rum infrascriptorum, qui gadiatores seu spondarii vulgariter
appellantur, ad pias causas, sicut saluti anime nostre magis

expedire videbunt. Item, in omnibus terris et aliis bonis

nostris et juribus universis ad nos pertinentibus, heredem

instituimus filiam nostram Johannam, uxorem illustris viri
Alfonsi, comitis Pietavensis. Item, volumus, precipimus et
mandamus restitui omnes ecclesias et ecclesiasticas personas
et omnes illos qui per nos vel bajulos nostros spoliati sunt,
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absque ordine judiciario; et ipsam restitutionem fieri volu-

;emus et mandamus, sine strepitu judicii, de piano ad arbi-

trium commissariorum seu gadiatorum infra scriptorum, et
quod sic restituti heredibus nostris faciant quod debebunt.

Item volumus et mandamus ut omnia débita nostra quibus-

cumque personis ea debebamus, solvantur de bonis nostris,
prêter dietam summam decem milium marcharum, ad cogni-

tionem commissariorum seu gadiatorum infraseriptorum.

Item, concedimus et eonfirmamus baronibus, militibus, et
aliis fidelibus nostris, ecclesiis, monasteriis, civitatibus, cas-
tris et villis omnes debitas et consuetas libertates, quas usque
modo habuerunt, nolentes ut, ex talliis seu exactionibus,

quas ab eis habuimus ex voluntate potiusquam ex debito,

generetur eis vel successoribus eorum aliquod prejudicium in

futurum. Item instituimus, volumus et mandamus ut dilec-

tus ac fidelis noster Sicardus Alamanni presit toti terre nos-
tre., regat et eustodiat eam et quod redditus et proventus,

omnes recipiat, ponendo ibi illos quos ad hoc viderit congruos
et fidèles, et quod exinde cum aliis commissariis, seu gadia-

toribus nostris, legata et débita nostra persolvat, quousque
terra nostra venerit ad manus filie nostre Johanne, comitisse

Pictavie, quam heredem nostram instituimus, sicut superius

est expressum. Commissarii autem gadiatores, seu spondarii

nostri sunt isti, videlicet : venerabiles patres... Tholosanus,

... Agennensis,... Albiensis,... Catureensis,... Ruthenen-

sis, Carpentoratensis, et ... Cavellicensis episcopi, et di-

lecti ac fidèles nostri nobiles viri, Bernardus cornes Conve-

narum et Sicardus Alamanni, et quatuor ex civibus Tholosa-

nis quos cornes Convenarum et Sicardus Alamanni supradicti

duxerint eligendos : dantes dictis commissariis, seu gadiato-

ribus nostris, plenam et liberam potestatem exequendi omnia

relicta pro anima nostra et alia legata, et ut ea et omnia dé-

bita nostra solvant et solvi faciant de bonis nostris, et quod

omnia a nobis injuste adquisita et indebite ablata, prout su-
perius est expressum, restituant et de bonis nostris in inte-

grum emendent. Nam de ipsis volumus ut, super omnibus

supradictis, nostram adimpleant voluntatem et eam faciant

inviolabiliter observari. Item, volumus ot mandamus ut de
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bonis nostris provideatur familie nostre, et hoc faciat Sicar-

dus Alamanni, arbitrio suo, prout honori nostro viderit expe-
dire. Hanc voluntatem nostram volumus valere jure testa-
menti, et si jure testamenti valere non posset, valeat jure
codicillorum, vel cujuscumque alterius ultime voluntatis vel

quolihet alio jure quo valere potest. —Acta sunt hec apud

Amilianum, vim° kalendas octobris, anno Domini M0 cc° XL°

nono.
1249. — Doatz Alamans éstoit senescales en Ooercy

per Monsenho Namfos conte de Tholose.
De ce temps éstoit evesque de Caors Geraldus car il

se treuve au Grand livre noir de la maison consulaire
de Caors feuillet 18 qu'en l'an 1249 il fist son ordon-

nance sur la loy de sa monnaye.
1250. — Alfonsus filius régis Francias; cornes Pictavensis et

Tholosae singulis senescalis, cohsulibus, vigeriis et baylivis in

comitatu Tholosse existentibus salutem in Domino. Ad hono-

rera Dei et fidei datolicee volumus et prsecipimus observari ut
quicunque de coetero in comitatu nostro Tholosas et aliis ter-
ris nostris viciniis statutus vel assumptus fuerit senescallus

vel consul aut vigerius teneatur firmare publiée proprio jura-

mento ex quo super hoc ex parte Inquisitorum qui erunt pro
episcopis fuerint requisiti quod tempore sui officii persequen-
tur hereticos (le roman les nomme los heretgës) bona fide et

ecs capient ubicunque eos loeaverit infra sua3 limites potes-

tatis hoc etiam jurâmentum prsestabunt inferiores baillivii

nostri antequam bailliviss nostraa exerceant officïum et qui

sibi nomine nostro dictas tradiderit baiulias hoc adito in suo
juramento quod in balliviis suis nullum associebunt notatum

vel suspectum de hoeresi vel usurarium manifestum etc.

Actum apud Vicenas 1250 mense martio.

1250. — Barthélémy éstoit evesque de Caors.
1251. — Le 23 may 1251, Alfons conte de Poitiers et

Jane confesse de Tolose sa femme firent leur entrée

en Tholose et prindrent possession de toute la comté

et terre au feu conte de Tholose. — J. Forn.

1254. — Ils éstoint tous deux en Levant pour la guer-
re sainte lors du décès du susdit Raimon père d'icelle
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Jane. Bartholomoeus evesque de Caors, rendist son
ihommageau roy Saint Louys (Livre Tanné de la mai-

son consulaire). Il donna quelques dismes à Bertran
vicomte de Borniquel pour d'icelle le randre son vas-
sal et par là. acquérir à son église a soy et à son cha-
pitre un défenseur vers ce costé de pays. Il obtint de
sondit chapitre la libre disposition des chanoines en-
semble la terre et prieuré d'Albas, Il obtint aussi du

pape Alexandre quatrièsme un don de deux cens
marcs d'argent à prandre sur les amandes des usu-
riers qui estorquoint au-dessus de vingt pour cent.

Le roi Louys IX revenant d'Orient en France par
edict chassa les bordeaux, le jeu des detz, les usures
des juifs, les blasphémateurs et inhiba aux juges de

prendre êpices. — J. Fora.

1256. — Oestuy Bartholomoeus fust comys avec
l'evesque.de Limoges par le roy Saint Louys pour
juger les questions d'entre Hugues conte d'Angolesme
et les evesques et le chapitre dudit Angolesme.

— An-

nales de Belleforest sur l'an 1256.

Girbert seigneur 'de Themines fonda et dota les
monastères des Fieus et de l'Hôpital au haut Quercy
ordre de St-Jean et du nom de sa femme nomma ce
dernier hospital de dam' Egline. Sa ditte femme estant
decedée et ses enfans Girbert et Guillaume devenus
grands il leur despartit et borna fort sogneusement

ses terres les maria de bon lieu tous deux et à quel-

que temps de là après avoir faict entendre à ses dits
enfans à ses parents et amys (qu'il avoyt convoqués
exprès) que sa maison et eux tous se pouvant passer
de luy il estoit résolu après les avoir tous chèrement
et pour la dernière fôys embrassés de s'en aller non
seulement attendre mays encore chercher sa mort
dans la querelle et cause de celluy Dieu qni éstoit
mort pour luy et pour les tous. Il s'en alla contre les
Sarazins en Levant en laquelle guerre il mourut selon

son désir ne voulant cell' ame généreuse croppir en
une ojrsive vieillesse ains estre chassée de son corps
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encore verd par le fer en espérance d'en estre reçue
dans un ciel plus serain.

1263. — Un grand comète rayonnant fust veu qui
dura deux moys et demy. — J. Forn.

1267. —
Estoit sénéchal d'Agines et de Caercy le no-

ble baro senher Jan Dangervieller ; Ramon Foulcaut y
éstoitf juge; P. de Peyrusse notaire. Auparavant ce
Dangerviellier estoit Senescalxs d'Agines et de Caercy
il senher Phelip de Vilafavosa.

1269. — Saint Louys paix faisant avec Henry III roy
d'Angleterre luy quicte la Gascogne, Perigore, Limo-
sin, Quercy audit an 69 selon Dutillet autres disent en
l'an 1261 (1).

Saint Louys mourant amonesta son fils de ne lever
taille sur son peuple sans grande nécessité.

Luy succède Phelippe troisièsme dict le Hardy.
1270. — Henry de Gondovillar chevalier sénéschal

d'Algenes et de Quercy.

1271. — Alfons conte de Poitou revenant malade de

la guerre d'Afrique mourut à Cornet ou Layne ville

maritime d'Italie le 22 d'août, 1271 (2) et fust porté à
Saint Denys. Jane sa femme contesse de Tolose qui
estoit avec luy mourut aussi bien peu après et son
corps porté en un abbaye de nonains près Melun, et
le comté de Tolose dévolue au roy de France. — J.

Forn.
Gonoguda causa sia que lo senbor Guillem de Cohardo ca-

vayhers seneschalio de Careassona et de Beziers per lautissime

nostre senhor lo rey de Fransa regire et governayre del con-
tât de Tolosa e de la terra d'Agenes per nostre senhor le rey
sobredix et e non de luy a donat comandement e fac cridar

publieanient per termes rasonables a tots los baros als val-
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(1) Maleville fait allusion à la paix qui fut conclue à Paris, le 28 mai
1258, et qu'on a appelé à tort traité d'Abbeville, avec la date du 28 mars
1259. Les dates données par Maleville sont également fausses. E.

(2) Quelques historiens le font mourir à Savone, le 21 août 1270. E.
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vasors als cavayers als bayles, et a totas las autres gens de

la terra de Caercy que negus sia tant ardits de faire ota

justifia en neguna bastida ni en negu loc noulamen fac de la

mort del senhor conte de Ramon y en sa si donc de la senho-

ria privilégi non ha e si fachas y avia forças o negu senhal

de justitia daquel temps et en sa que ades no esto, etc. Fait
l'an 1271 régnant Phelippe, Barthelemy séant.

1272. — Le bienheureux père Christophe religieux
et compagnon de saint François mourut à Caors et

fust enseveli dans l'église des Cordeliers après avoir

demeuré 15 ans dans l'ordre et fait des miracles. —
Ghron. des Frères mineurs, lib. 6. chap. 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54.

1272. — Le 28 may le roy Phelippe III fist son entrée

en Tholose. — Bernard Guidonis.

Saint Louys allant vers la Terre Sainte pour laisser
paix aux siens donna par donnation à Henri III roy
d'Angleterre la Guyenne, sçavoir : Bordeaux, Bazas, y
ajouta Saintonge, Perigore, Agenes, Quercy, Roergue
et Limosin au grand desplaisir des peuples et tel que
par après en hayne de ce quoyque l'Eglise èust sanc-
tifié ledict Loys les Quercynois et Perigordins ne vou-
lurent chômer sa fête ny le reputer saint. — Claude de

Seyssel en son traitté de la loi Salique imprimé en suitte de

autre sien intitulé la Grande monarchie de France. — Le
susdit Henry est par erreur nommé IV et appelé III

ces qui mourut à Martel avant Henry II (1) son père et
Aléonor sa mère pour ce qu'il avoyt esté sacré roy son
père vivant.

1274. — Le pape Grégoire tint un concile en Lyon.

— Bernard Guidonis.
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(1) C'est Henry père de Richart. Ce traitté fust fait l'an 1269 (a) et Saint
Louis partit en may 1270 alla en Afrique où il mourut le 25 août. St Loys
canonisé par Boniface huictiesme.

(a) Nous ayons dit plus haut, dans une note, à l'année 1269, que cette
date était erronée. E.
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1274. — Jehan de Villeta estoit sénéchal d'Agenes et
de Quercy.

Les évesques de Caors avoint droit de faire battre

monnoye de poids et de la loy d'ycelle se peut donner

cognoyssance par les lettres qui disent ainsi :

Bartholornasus Dei gratia Caturcensis Episcopus universis

présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis

quod eum nos feeissemus operari monetam in kge trium de-

narium argenti, et in pondère viginti solidorum et quatuor

denariorum pro qualibet marcha, et prasdecessor noster bonse

memorias G. episcopus Caturcensis fecisset operari mone-
tam in minori pondère atque lege, quia monetaquam operari

feceramus nimisgrossa erat, et toti terras, per consequensone-

rosa videbatur. Consules Caturci pro se ipsis et universitate

Caturci et pro consuiatibuset villis, necnon pro tota terra Ga-

turcinii ipsis consuiatibus seu majori parte ipsorum consentien-

tibus, nosrequisiverunt,et cum instantiarogaveruntquod pro
communi utilitate et evidenti totius Caturcinii necessitate a
dictas inonetas fabricatiohe cessaremus et operari mone-
tam faoeremus in lege duorum denariorum et unius grani

argenti ad argentum Moutispessulani et in pondère viginti

trium solidorum minus duobus denariis pro qualibet marca.
Nos vero utilitatem eorum nostrss proprias prasferre volentes,

ac dietis consuiatibus Caturcinii facere gratiam dictorum

eonsulum de Caturco et consulatuum de Caturcino precibus

annuentes, iis annuimus et concessimus quod monetam face-

remus in lege duorum denariorum et oboli unius et unius grani

argenti, ad argentum Montispessulani et in pondère viginti

trium solidorum minus duobus denariis pro marca, quse asqua-
liter currat cum moneta facta a predecessore nostro G. epis-

copo Caturcensi, et quod isto modo et sub ista forma faciamus

operari dietam monetam et quod propter hoc seu ratione

dictas factionis seu innovationis dictas monetas ullum jus ae-
quiratur nobis seu successoribus nostris innovendi vel mutan-
di monetam et prasdictis consulibus et universitati et aliis

villis ullum propter hoc prasjudicium generetur. Promittimus

etiam dietis consulibus Caturci pro se et pro universitate

Caturci, et tota terra Catureinii recipientibus, quod ratione
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dictas mutationis faciendoe non possit eis fleri aliquod pre-
judicium in futurum, nec nobis née successoribus nostris

aliquod jus acquiri, mutandi vel innovandi monetam. Et
recognoscimus eis quod postquam semel eis monetam muta-

verimus, aliam facere sine eoruin voluntate non possumus,

nec debemus; née etiam aliquis successorum nostrorum po-
test, postquam semel monetam innovaverit vel mutaverit

aliam facere nec mutare nec innovare. Et nos eonsules

Caturci recognoscimus vobis Domino Bartholomeo Dei gra-
tia episcopo Cadurcensi et eeclesise Cadurcensi quod qui-

libet successorum vestrorum qui pro tempore fuerit epi-

scopus Cadureeusis poterit mutare vel innovare monetam

Caturcensem semel tantum modo etnon amplius. Prasterea

nos dictus episcopus promittimus et firmiter convenimus

dietis consulibus Caturci l'ecipientibus pro se et univer-

sitate Caturci et pro terra Catureinii pro nobis et succes-
soribus nostris de consensu et voluntate capituli nostras Oa-

thedralis ecclesias Sancti Stephani Caturcensi quod a nobis

et successoribus nostris non opponetur eis in posterum seu
dicatur quod ratione dictas mutationis nos et successores nos-
tri jus habemus aliquid mutandi vel innovandi monetam.

Insuper nos dictus episcopus promittimus eisdem consuli-

bus Caturci, pro se et universitate Caturci et pro tota terra
Catureinii recipientibus, quod monetam prasdictam, quam in-

novamus vel mutamus de voluntate et consensu eorundem, in

lege prasdicta duorum denariorum et oboli et unius grani ar-
genti, ad argentum de Montepessulano, et in pondère vi-

ginti trium solidorum minus duobus denariis pro qualibet

marca, bonam et legitimam servabimus toto tempore vitas

nostras, et, in tali lege et in tali pondère, pro ut supra
proxime est ex pressum, tenabimus et fldeliter custodimus,

et de castero ipsam non mutabimus nec innovabimus nec

aliam operari faciemus, et ipsam ad vitam nostram firmiter

confirmamus. Et nos episcopus prasdictus promittimus eis

quod omnia prasdicta et singula firma et illibata servabimus,

et quod contra non veniemus aliquo jure vel aliqua ratione.

Et nos Gapitulum prasdietum voluntatem nostram et con-

sensus omnibus prasdictis prasstamus et recognoscimuseis-
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dem consulibus Caturci pro se et universitate et pro tota
terra Catureinii recipientibusprasdicta et singula de consensu
et voluntate nostra fuisse facta, et promittimus eis omnia pras-
dicta et singula nos firma et illibata servare et contra non
venire aliquo jure vel aliqua ratione. Et nos episcopus pras-
dictus in fidem et testimonium prasdictorum sigillum nos-
trum prassentibus damus apponendum. Datum Cadurci, anno
Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto mense
septembris (1).

Et pour juger du lieu auquel auparavant ce temps
on battait dans la vile de Caors, la ditte monnaye il se
lit contract de teneur :

Barthomoeus per la gratiade Dieu avesque de Caortz, etc.,

noz confessan à vos Ramon Arcambal ciutada de Oaortz que

noz pel nostre profier aven facha bastir en la vostra terra
de vos Ramon Arcambal et vos que o avetz volgut et sufert a
las nostras pregarias una coût, laquais coûts es entre la
nostra maio et la maio de vos Ramon Arcambal; en la cal
maio nostra solia on battre la moneda et la dicha coutz ten

se d'una part ab la gleia de St Johan davatz la un cap et
davatz l'autre cap ten se ab la coût que es communals entre

nos, etc. De l'an 1261.

J'ai veu quelques pièces delad. Monnoye Caorcen-

que de ceste forme (2).

Philipus Dei gratia Francorum rex universis présentes
litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod Prelati,
Barones, Milites, Burgenses, et Communitates Montis Albani,
Moissiaci, et aliarum villarum, aliorumque castrorum ac
etiam bastidarum terras nostras.diocesis caturcensis quas sunt
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Evêques
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(1) La date de cette charte donnée par Maleville est fautive. L'acte ori-
ginal qui se trouve dans les Archives municipales de Cahors porte la date
du mois de décembre 1265. E.

(2) Maleville ayant consacré dans sa quatrième Partie le chapitre VIII aux
monnaies de Cahors et du Rouergue, nous avons pensé, pour qu'il n'y ait
pas double emploi, pouvoir y rapporter ce qu'il dit ici de la monnaie
cadurcienne. E.

{A suivre).



STATISTIQUE DES,DÉCÈS

DE LA COMMUNE DE CAHORS

(1872-1881. — Fin)

G. — MALADIES MIASMATIQUES ET ÉPIDÉMIES

Affections puerpérales. — Les décès causés par les suites de
couches se sont élevés à 18 : 3 en 1872, 4 en 1874, 2 en 1873, 3 en
1876-1880, et 1 en 1875,1878, 1879,1881. Le, mois de novembre a eu
4 décès; 2 en décembre, septembre, août, juin ; 1 pour les autres
mois.

L'âge a varié depuis 21 ans jusqu'à 36 ans en passant par les
intermédiaires suivants : 22, 23, 24,, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 et 36. Ce
qui revient à dire 9 pour la première décade et 9 pour la seconde.
En tout cas on peut observer qu'il n'y a jamais eu d'épidémie
d'affections puerpérales.

Dyssenterie. — La dyssenterie a été rare dans là commune de
Cahors, pendant ces dix années ; pour ce motif la statistique cons-
tate seulement 6 décès, 2 en 1872, 1 pour chacune des années
suivantes : 1875, 1876, 1878, 1880; 2 du sexe masculin, 4 du sexe
féminin ; 3 en septembre, 1 en février, 1 en janvier et 1 en octo-
bre. Les âges étaient 22, 35, 53, 57, 63, 75 ans. Trois n'avaient
pas de profession ; il y avait un chiffonnier, un soldat et une reli-
gieuse.

Erysipèle. — L'érysipèle a causé plus de victimes que la dyssen-
terie; leur nombre s'élève à 15, presque tous du sexe masculin.
L'année 1875 est celle où il y a eu le plus de décès, puis vient 1874,
1876,1878,1881. Les mois les plus forts ont été octobre (3), février,
mars, mai, août, (2 chacun), janvier, juillet. — Comme âge
je- noterai : 2 septuagénaires, 2 sexagénaires, 5 quinquagénaires
(9 en tout) et six dont le nombre d'années est compris entre 2 et
38 ans. — Comme profession, rien de particulier à noter à cause de
leurs diversités. Ainsi il y avait 2 journaliers, 1 plâtrier, 1 serru-
rier, 1 limonadier, 1 cultivateur, 1 employé de l'octroi, etc., etc.

T. IX. 18
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D. — MALADIES SPÉCIALES AUX ENFANTS

Ces affections sont : l'athrepsie (inflammation gastro-intestinale),
les convulsions, la faiblesse congénitale, la mauvaise alimentation.

Athrepsie. — Cette maladie, connue d'une manière générale, est
la cause d'un grand nombrede décès dans notre commune. Le total
s'exprime par 354 en 10 ans, ce qui revient à plus de 35 par an et se
décompose en 198 du sexe masculin et en 156 du sexe féminin.

En jetant un regard sur le tableau ci-après on pourra remarquer
que les années les plus mauvaises ont été 1878 (64 décès), 1881 (42
décès), 1875 (41 décès), tandis que les moins meurtrières ont été
1879 (26 décès), 1877 (27 décès), et 1876 (26 décès). En parcourant la
colonne des moison arrivera sans peine à les classer de la manière
suivante :

Août 76
Septembre 70
Juillet 52
Octobre 48

Novembre 18
Décembre 18
Mars 14-

Juin 13

Février 12
Avril 12
Janvier 11
Mai 10

De sorte que les mois les plus chauds sont ceux où cette affection
se développe le plus ; en juillet le mal est à son début et en octobre
il décline sensiblement; d'un autre côté si on totalise les premiers
six mois (août-décembre) et qu'on les compare aux six autres
(mars-mai) on trouvera pour le premier 280 décès, pour le second
72 seulement, et on en tirera l'énorme différence de 208, ce qui
donne à cette observation une importance considérable. L'athrepsie
est une affection de l'enfance et surtout des jeunes enfants ; il est
facile de le prouver par le classement des âges ci-dessous inscrit :

Ainsi l'âge de 2 mois est le plus funeste puisqu'il y en a eu 43 de
morts ; après vient un mois avec 29 décès, 3 mois avec 24 décès et
4 mois avec 3 décès, etc., etc.

2mois.... 43 décès
1 — 29 —
3 — 24 —
4 — 23 —
5 — 20 —
6 — 20 —
9 — 18 —

12 — 15 —

7 mois 14 décès
8 — 14 —

17 — 11 —
15 — 10 —
16 — 12 —
14 — 13 —
2 ans.. 12 —

11 mois 3 décès

18 mois— 9 décès
19 — 9 —
10 — 6 —
20 — 6 —
21 — 4 —
22 — 4 —
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Il résulte des renseignements fournis par la statistique que l'af-
fection dont je m'occupe en ce moment ne se développe que.chez
les enfants âgés de quelques mois à deux ans environ, que l'âge le
plus difficile à traverser est celui compris entre 2 et 6 mois, inter-
valle pendant lequel la moitié des enfants succombe ; et qu'en outre

on n'a rien à craindre quand la températureest modérée, tandis que
la mortalité se fait d'autant plus sentir que la chaleur devient plus
intense, surtout si le thermomètre s'élève jusqu'à 35 degrés et au-
dessus. Il faut remarquer que le calorique est plutôt une cause
occasionnelle que déterminante de l'athrepsie. La chaleur est sur-
tout contraire aux jeunes enfants mal élevés, nourris d'une ma-
nière irrégulière et tout-à-fait en dehors des règles ordinaires de
l'allaitement. Il est certain que la plupartdes enfants pourvus d'une
bonne nourrice et ne prenant guère que le sein, ne se ressentent

presque pas de l'élévation de la température, même si la dentition

se fait sentir pendant les mois caniculaires, parce que le lait dont

on les nourrit leur sert de nourriture en même temps que de re-
mède.

TABLEAU DES DÉCÈS PAR ATHREPSIE

MOIS 1872 1875 1874 (875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 TOTAL

Janvier 2 11221 211
Février.... 3 1 2 1 3 1 1 12

Mars,.' 2 2 12 14 1 1 14'

Avril 1 1 2 1 2 2 3 12

Mai 12, 511 10

Juin 1 12 3 3 3 13

Juillet............ 8 4 3.2 4 11 2 7 11 52

Août... 6 8 9 12 4 3 16 4 4 10 76

Septembre
J

9 7 9 7 1 5 11 4 10 7 70

Octobre.. ...8 48321739 3 48

Novembre ..|3 1 2 3 1 2 2 3 1 18

Décembre 1 1 1 2 2 3 1 3 1 3 18

TOTAUX 33 31 36 41 18 27 64 26 36 42 354

Convulsions.— 46 enfants sont décédés à la suite de convulsions
;
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21 du sexe masculin et 25 du sexe féminin. Le classement des mois

donne les résultats suivants :
janvier et septembre chacun 8 décès,

juillet 7 ; février, avril, août chacun 4 ; mars et mai chacun 3 ; juin,
novembre et décembre l chaque. Quant aux âges, ils varient beau-

coup depuis 2 mois jusqu'à 10 ans. Ceux qui en fournissent le plus

sont compris entre 9 et 21 mois. Avant et après il y en a beau-

coup moins. La cause véritable produisant cette affection est très
variable; aussi est-il fort difficile de tirer de ces renseignements des

conséquencespratiques. Nous ne pouvons que nous en rapporter
à l'adage latin :

sublatâ causa, tollitur effectus.

Faiblesse congénitale. — Cette cause de décès fait perdre à là

commune 330 enfants, c'est-à-dire, 33 enfants chaque année en

moyenne. Sous ce rapport on peut ranger les années de la manière
suivante : 1875 (54), 1878 (50), 1874 (39), 1872 (38), 1876 (34), 1873 (27),

1879 (25), 1881 (20), 1880 (11).

Ces enfants périssent par suite de causes variées,, telles que la
misère, la maladie et la négligence; la mort arrive très peu de
temps après la naissance, depuis quelques heures jusqu'àquelques
jours. On ne peut opposer à ces faits que la surveillance et les se-
cours en argent ou de tout autre nature.

E. — AFFECTIONS AIGUES ET CHRONIQUES

Méningite. — L'inflammation des méninges a causé la mort de
15 personnes, dont 8 du sexe féminin et 7 du sexe masculin. Il'y a
2 décès pour chacun des mois suivants : juin, juillet, août, octobre
et novembre, et 1 décès pour chacun des autres : février, mars,
avril, mai, septembre. Pas de décès pour les mois les plus froids :

décembre et janvier. L'âge donne les nombres suivants : 65, 55, 52,
49, 48, 43, 42, 34, 3.2, 18, 12, 8, 6 et même plus,bas.

Comme professions je remarque : 2 couturières, 1 menuisier,
1 militaire retraité, 1 garçon d'hôtel, 1 religieux, 1 rentier.

Péritonite aiguë. — J'ai déjà parlé plus haut de la péritonite tu-
berculeuse et de celle relative aux suites de couches. Il ne s'agit à
présent que d'une affection aiguë dépendant d'une autre cause mais
donnant lieu à une inflammation aiguë, c'est-à-dire, se terminant
rapidement par la mort ou par la guérison. Cette cause envisagée
de cette façon est très rare et donne lieu à peu de considérations.
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Rhumatismes et goutte. — Les rhumatismes sont quelquefois

cause de décès, surtout s'ils se portent sur le cerveau, sur le coeur
où tout autre organe intérieur. Le nombre des décès par suite de

cette cause s'élèvent à 13, sept pour les rhumatismes ordinaires, 4

pour rhumatisme cérébral, 2 pour goutte remontée. Parmi les pre-
miers se trouvent 2 cultivateurs, 2 propriétaires, 1 jardinier, 1 mili-

taire retraité, 1 employé des ponts et chaussées; parmi les seconds,

je noterai : un médecin, 1 militaire (soldat), 1 employé, un clerc de

notaire; parmi les derniers je mentionnerai : 1 cordonnier de 72
,

ans et 1 dentiste âgé de 59 ans.
Affections cardiaques.

— Les affections cardiaques, qui prennent

le 7me rang comme causes de décès sont en effet très nombreuses

et s'élèvent à 179, dont 92 pour le sexe masculin et 87 pour le sexe
féminin. Le classement des années donne les résultats suivants :

1881 (40 décès), 1880 (32), 1878 (20)i 1876-1879 (18 chacune), 1877 (15),

1875 (13), 1874 (12), 1872 (6), 1873 (5). Il semble résulter dans ces
indications que le nombre augmente d'une manière sensible d'an-

née en année. D'un autre côté le classement des mois donne la
progression suivante :

Mai 23

Octobre .... 21

Juin 17

Avril 17

Mars 17

Juillet 16

Février.... 13

Janvier.... 11

Novembre. 11

Décembre.. 11

Septembre.. 13

Août 6

L'examen des âges démontre que cette maladie atteint de préfé-

rence les vieillards; en effet je trouve 51 septuagénaires et 15 octo-

génaires, en tout 66 décès .de 70 à 90 ans : tandis qu'il n'y a que 39

sexagénaires, 26 quinquagénaires, 16 quadragénaires, 3 décès jus-
qu'à 12 mois, 4 de 2 à 10 ans, 1 seul de 11 à 20,6 de 21 à 30 et 7 de 31

à 40.

Comme professions, je citerai : 17 cultivateurs, 16 propriétaires,

4 boulangers, 4 menuisiers, ménagères, laveuses, maçons de cha-

cune 3, 2 négociants, 2 tailleurs, 2 postillons et 1 pour les autres.
Hydropisie. — Je rapprocherai, comme cause de décès, l'hydro-

pisie des affections cardiaques, attendu qu'un grand nombre d'hy-

dropiques sont atteints de maladie du coeur et que cette dernière est
le point de départ de la seconde 3 fois sur 4. Dans les relevés de la
constatation des décès, on ne parle pas habituellement de la cause
de l'hydropisie qui est rarement essentielle et bien moins grave
alors. Par le fait de l'hydropisie 79-personnes sont décédées, dont
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39 du sexe masculin et 40 du sexe féminin. Sur ce nombre je ferai

remarquer : 9 octogénaires et 24 septuagénaires. Ce qui fait pour
les vieillards un total de 33 ; plus 24 sexagénaires, 10 quinquagé-
naires, et depuis la naissance jusqu'à 40 ans 10 décès.

Comme professions je signalerai
: 7 cultivateurs, 4 propriétaires,

3 marchands, 3 cordonniers, 3 blanchisseuses, 3 ménagères ; offi-

ciers, chanteurs, maçons, couturières de chacune 2, et 1 pour les
autres.

Le classement des années donne :
13 décès pour 1872, 11 pour

1876, 9 pour 1875 et 1879; 8 pour 1873, 1877, 1878; 5 pour 1881 et 4

pour 1874, 1880. Celui des mois donne lieu au classement suivant :

octobre 12, juillet et août 8 chacun, janvier 7; mars, juin, décembre
chacun 6, les autres chacun 5.

Affections hépatiques.
— Comme cause de décès les affections du

foie sont au nombre de 23, dont 13 du sexe masculin et 10 du sexe
féminin. C'est encore une affection qui se développe vers la fin de
l'existence. En effet, de la naissance à 40 ans, je ne trouve que 7

décès, tandis qu'il y a 4 quinquagénaires, 5 sexagénaires et 5 sep-
tuagénaires, au total 14.

Les professions sont les suivantes : 2 propriétaires, 2 aubergis-
tes, 2 couturières, 2 religieuses, plus 1 décès pour chacune des
autres : cultivateur, horloger, boucher, rentier, soldat, étudiant,
employé d'octroi.

Affections des reins, de la vessie et des voies urinaires. — Ces
affections ont occasionné 26 décès, dont 22 du sexe masculin et 4 du

sexe féminin. On peut les répartir en cystite (12), rétention d'urine
(3), hématurie (2), néphrite (2), affections indéterminées (3) ; puis
1 fistule urinaire, 1 occlusion de prépuce, 1 incontinence d'urine, 1

rétrécissement de l'urtère. L'examen des âges prouve que ces
maladies affectent principalement les personnes d'un certain âge;

car je trouve : 3 octogénaires, 8 septuagénaires, 8 sexagénaires et
seulement 3 quinquagénaires, 2 quadragénaires, ainsi que 2 autres
âgés de 22 et 25 ans. Les 3 premières séries comprennent19 décès et
les 3 autres 7 seulement.

Si j'examine à présent les professions des décédés, je trouve 4
cultivateurs, 3 cordonniers, 2 propriétaires, 2 maçons, 2 bouchers
et 1 pour chacune des autres : avocat, boulanger, chargeur, capucin,
dame blanche, fontainier, marbrier, militaire retraité, laveuse, etc.
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Il résulte de ces données que ces affections dominent du côté

masculin dans une proportion énorme et qu'elles n'atteignentque
les personnes arrivées à la dernière période de la vie. Les cultiva-

teurs paraissent prédisposéspar les fatigues de leur profession aux
cystites et aux rétentions d'urine.

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC ET DES INTESTINS

Affections gastro-intestinales. — Ce groupe de maladies compren-
nent 101 décès, dont 57 pour le sexe masculin et 44 pour le sexe
féminin. Les professions les plus éprouvées ont été : les cultiva-

teurs (10), les propriétaires (9), les couturières (4), les soldats, jour-
naliers, religieux, ménagères (chacune 3), les boulangers, cordon-

niers et chiffonniers (chacune 2).

Quant aux âges, on peut dire que de la naissance à 40 ans, il y

a eu très peu de décès (20 environ) et depuis 40 jusqu'auxconfins de

l'existence il y en a eu 81, répartis en 3 octogénaires, 23 septuagé-

naires, 30 sexagénaires,,16 quinquagénaires, 8 quadragénaires.

Ce groupe d'affections se compose d'un certain nombre de mala-

dies ne se développant pas dans la même proportion ; celle qui do-

mine, le plus est la gastrite chronique représentéepar 19 décès ;

après viennent les gastro-entérites (17 décès), les entérites aiguës et

chroniques (15 décès), les affections d'entrailles chroniques et indé-

terminées (11 décès), les diarrhées et dyssenteries (6-J-4), les affec-

tions organiques de l'estomac (4), la gastrite ulcéreuse (5), la dys-

pepsie (4), l'obstruction intestinale (4), les tumeurs abdominales (3),

la diphtérie (3), et enfin les ulcères intestinaux, la péritonite trau-

matique et le ramollissement de l'estomac.
Anéorismes. —Les décès par suite d'anévrismes sont pour au'

moins au nombre de 14, dont 10 masculins et 4 féminins : je dis

« au moins » à cause des morts subites parmi lesquelles, à l'autop-

sie, on aurait pu constater des ruptures d'anévrismes, aussi vais-je
immédiatementaprès passer à l'étude des morts subites. L'examen

des âges pour cette maladie donne les résultats suivants : 5 décès

de 40 a 50 ans; 3 de 30 à 40; 2 de 50 à 60 et 2 de 60 à 70. 11 ressort de

là que l'âge le plus éprouvé est celui compris entre 30 et 50.

Si je passe en revue les professions, je trouve les bouchers et les

charpentiers fournissant 2 décès chaque, tandis que les autres tels
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que :
architecte, propriétaire, cultivateur, boulanger, cordonnier,

tanneur, couturière, n'en donnent qu'un seul.
Morts subites. — Les décès par mort subite sont au nombre de

84, dont 39 du sexe masculin et 45 du sexe féminin. Les années les
plus chargées sont

: 1879 (16 décès), 1877 (15), 1878 (15), 1873 (12),

1874 (8), tandis que les plus faibles sont 1881, 1880,1875 (3,,5, 6). Le
classement des mois donne les résultats suivants : mars et décem-
bre (chacun 12), novembre (11), janvier (10), avril, mai (chacun 7),

août (5) et les 3 autres chacun 4, de telle sorte que les mois les plus
froids favorisent la mort subite.

L'examen des âges démontre que les morts subites sont bien
plus fréquentes à la fin de la vie qu'au début. Jusqu'à cinquante ans
en effet j'en trouve seulement 14; tandis que depuis 50 jusqu'à 84 il

y en a 64, savoir : 1 octogénaire, 21 septuagénaires, 26 sexagénaires
et 16 quinquagénaires. Les causes de la mort sont variées et sou-
vent inconnues; il peut y avoir comme point de départ une rupture
d'anévrisme, une attaque d'apoplexiefoudroyante,une embolie, etc.

Gomme profession je constaterai : 10 cultivateurs, 3 jardiniers,
3 propriétaires, 2 couturières, 2 tailleurs, 2 cordonniers, 2 reven-
deuses, 2 menuisiers et une foule d'autres professions représentées

par le chiffre 1.

Affections cancéreuses. — Ces maladies nombreuses et variées
-ont été cause de 71 décès, dont 17 du sexe masculin et 54 du sexe
féminin. Le classement par année donne 12 décès pour 1879,10 pour
1872, 8 pour 1876, autant pour 1881 et se termine par 4 décès pour
chacune des années 1875,1878. Les mois donnent les résultats sui-
vants : pour les forts 9 en mars, 9 en avril, 7 pour juin, octobre et
novembre; pour les faibles 5 en août, 4 en janvier et 3 en septem-
bre. L'examen des âges fait constaterque de 19 ans à 50 ans il n'y a
eu que 16 morts, tandis que de 50 à 84 ans il s'en rencontre 55,

dont 5 octogénaires, 14 septuagénaires, 19 sexagénaires et 17 quin-
quagénaires. Comme profession je citerai : 6 cultivateurs, 4 coutu-
rières, 4 laveuses et lessiveuses, 2 religieuses, 2 propriétaires, 2

femmes de service, 2 marchandes de bonbons. Puis viennent un cas
pour chacune des professions suivantes : militaire, brigadier de
gendarmerie, caissier, instituteur, sacristain, garçon de bureau,
boulanger, cordonnier, coutelier, terrassier, ferblantier, facteur,
modiste, revendeuse, épicière, matelassière, etc.
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Comme nature de cancer je ferai observer : celui de l'utérus qui
compte à lui seul 16 décès, celui du sein 7, celui de la face 4, celui
de la langue 3, ainsi que celui de l'estomac, celui du rectum'2; puis
Tiennent le cancer de la vulve, de l'oeil, du poumon et des lèvres
représentés chacun par un cas.

AFFECTIONS SPÉCIALES

Diabète. — Le diabète a été cause de 14 décès, dont 10 du sexe
masculin et 4 du sexe féminin. Il y en a eu 3 en janvier, autant en
juillet et en décembre; 2 en mai, 2 en septembre et 1 en avril. En
examinant les âges je trouve 2 septuagénaires, 4 sexagénaires, 2
quinquagénaires, 1 quadragénaire, 3 âgés de 35, 36, 37, et 2 de 22,
25 ans.

Quant aux professions je citerai 3 militaires, 2 propriétaires,
l'évoque, 1 religieux,1 receveuse des postes, 1 négociant, 1 dentiste,
1 serrurier, 1 cordonnier et 1 journalier.

Albuminerie ou maladie de Bright. — Cette affectiona été le point
de départ de 11 décès, (chiffre relativement peu élevé), dont 6 du sexe
masculin et 5 du sexe féminin, 3 décès ont eu lieu en janvier ainsi
qu'on novembre, 2 en août et en septembre, 1 seulement en mai.
Je constate 3 septuagénaires et le reste variant depuis 1 an 1/2 jus-
que 60 ans. Les professions se rapprochent de celles du diabète en
ce qu'il n'y a presque aucun ouvrier. Je citerai 1 négociant, 1 profes-
seu: de musique, 1 religieux, 1 militaire, 1 maçon et 1 couturière.

Icère ou jaunisse. — Il n'y a eu que 6 décès de ce chef : 4 mascu-
lins 2 féminins, âgés de 78, 72, 61, 60, 50, 24 ans; et dont les pro-
fessons étaient 1 militaire, 1 religieux, 1 propriétaire et 3 sans
aucme profession. On rencontre très souvent des jaunisses en voie
de développement, mais de celles qui entraînent la mort il s'en
remontre un très petit nombre surtout si elles ne sont pas sympto-
oefetiques d'une autre maladie plus grave. L'ictère essentielle guérit
trts souvent et rapidement en inspirant par le nez le liquide ren-
fe'mé dans.la momordique.

Affections syphilitiques. — La syphilis est une affection com-
mune en -tout temps et en tout lieu ; toutefois elle n'a donné lieu
qu'à 12 décès dans la commune de Cahors, dont 7 du sexe féminin
et 5 du sexe masculin. Il y a eu 3 décès en janvier, autant en
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décembre, 2 en juillet, 2 en septembre, 1 en février et 1 en août
L'âge varie entre 4 jours et 40 ans environ; néanmoins ce sont les

jeunes enfants qui ont payé le plus lourd tribut (Il jours), 4 mois,
5 mois, 8 mois, 1 an et 4 ans. Parmi les adultes je trouve un étu-

diant âgé de 25 ans.
Alcoolisme. — Malgré la grande quantité de bon vin qui se fait

dans la région et le commercequi en est la conséquence, le nombre
des alcooliques est assez restreint, surtout si on le compare à celui

des pays où la viticulture est pour ainsi dire inconnue. Le nombre
des décès par suite de cette cause s'élève seulement à 30 en 10

années, dont 20 du sexe masculin et 10 du sexe féminin. Deux

étaient âgés de 27, 29 ans; 3 avaient de 34 à 37 ans; 4 de 42 à 46. Il y
avait en outre 6 quinquagénaires, 9 sexagénaires,2 septuagénaires
et même 1 octogénaire. Comme profession, je citerai : 3 rentiers,
2 cultivateurs, 2 gendarmes, 2 paveurs, 2 maçons, 3 employés
divers, et pour terminer 1 limonadier, 1 boucher, 1 peintre, 1 entre-

preneur, 1 tanneur, 1 chapelier, 1 décrotteur, 1 perruquier, 1 for-

geron.
Accidents. — Il y a eu 84 accidents ayant déterminé la mort,

savoir
:

13 en 1879 — 9 en 1872 et 1878 — 6 en 1875 et 1876

11 en 1877 — 8 en 1874 — 5 en 1880

10 en 1881 — 7 en 1873 —
Sur ce nombre 13 étaient du sexe féminin et 71 du sexe mascilin.
Asphyxie par submersion. — Je vais jeter un coup d'oeil sur

l'asphyxie par submersion. De ce chef il faut compter 25 décès, iont

1 octogénaire, 1 septuagénaire, 2 sexagénaires, 1 quinquagénaire
et 2 quadragénaires. Les autres sont beaucoup plus jeunes. Ainsi

2 étaient âgés de 33 et 38 ans, 6 avaient de 22 à 27 ans, 2 douze aïs,
2 sept ans; les derniers varient de 9 à 16 ans. La plupart étaientdu

sexe masculin et parmi eux je citerai 3 militaires, 1 prêtre, l'pro-
priétaire, 1 êclusier, 1 jardinier, 1 charpentier, 1 serrurier et 1 ter-

rassier, 1 géomètre, 1 domestique.
Brûlures. — 10 personnes sont décédées à la suite de brûlure?,

dont 1 à 42 ans, 1 à 67 ans, 1 à 70 ans ; tous les autres étaient des

enfants depuis 1 an jusqu'à 5 ans (3 étaient âgés de 3 ans); 2 étaiem

âgés de 42 et 70 ans, faisaient le commerce de l'épicerie et
s'étaient brûlés avec du pétrole.
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Ecrasement. — Il y a écrasement par le fait d'une voiture ordi-

naire, par le passage des trains, par suite de machines qui attirent
violemment, par suite de corps lourds qui vous broient en tout ou

en partie. Par la première de ces causes je citerai : un portefaix

(63 ans), un charretier (51 ans), un facteur de messageries (53 ans),

un cultivateur (28 ans), une ménagère .(60 ans) et un enfant de 7

ans. Par la deuxièmeje constateun garde-ligne (34 ans), un char-

retier (42 ans), un cultivateur (59 ans). Par la troisième je, trouve

deux décès
:

celui d'un manouvrier (36 ans), d'un cultivateur (70

ans). Par la quatrième je vois 3 mineurs (20, 50, 54 ans), et un

maçon (68 ans). Il y a en outré un gendarme (43 ans), un garçon
d'écurie (70 ans) écrasés par coup de pied de cheval, et un vieillard

de 78 ans atteint de fracture indéterminée. Ce qui fait en tout 18

décès par écrasement.
Suicides. — Par cette cause j'ai trouvé huit décès : .4 par éclat

d'armes à feu, savoir : un propriétaire (62 ans), un cultivateur (37

ans), un forgeron (57 ans), un sergent-major .(22 ans); un décès par
suite de pendaison et trois autres indéterminés. Le premierétait un
tourneur de chaises âgé de 43 ans, les autres un cultivateur (76

ans) et deux domestiques (29 et 55 ans)..

Chûtes.
— Je relaterai le fait de 3 maçons qui firent une chute ter-

rible à la caserne et dont le dénouement fut fatal à tous les trois

(17, 45-, 47 ans), ainsi que celui d'un ferblantier qui fut précipité'

en arrangeant une dalle. Quant aux autres, âgés de 79, 76, 75,,

70, 34 et 3 ans 1/2 la statistique passe sous silence les détails de la
chute.

Assassinats. — Il y a eu 3 assassinats : 1° celui d'une jeune fille'

(la nommée Sastres) âgée de 9 ans, violée, puis assassinée près la

paroisse St-Henri; 2° celui d'un caporal âgé de 25 ans; 3° celui d'un

mineur (coup de couteau) âgé de 28 ans.
Accidents indéterminés. — Il y a eu encore 11 décès par suite

d'accidents indéterminés : un officier (50 ans), un propriétaire (26

ans), un maçon (44 ans), un boulanger (40 ans), un charretier (29

ans), un tailleur de pierres (26 ans), un domestique (42 ans), une
blanchisseuse (60 ans), une autre femme (43 ans), et deux enfants
de 5 et 9 ans.

Enfin un vieillard de 80 ans, mordu par un cheval.
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AFFECTIONS NERVEUSES

Ces affections sont : l'angine de poitrine, l'asthme, l'ataxie loco-
motrice, l'aliénation mentale, la coqueluche, l'éclampsie, Fépilep-
sie, l'hystérie, la paralysie générale, le tétanos et les névroses en
général.

1° L'angine de poitrine n'a donné lieu qu'à un seul décès qui est
relatif à un juge de paix âgé de 74 ans et mort en août 1874.

2° L'asthme a entraîné 25 personnes dont 14 cultivateurs, 2 jardi-
niers, 1 président du tribunal, 1 propriétaire, 1 tisserand, 1 tailleur
de pierres, 1 journalier, 1 épicier, 1 charretier, 1 laveuse et 1 fileuse.
Parmi eux je constate 1 nonagénaire, 1 octogénaire, 14 septuagé-
naires, 8 sexagénaires, 1 quinquagénaire : d'où il résuite que cette
maladie frappe de préférence les gens âgés. Quant au sexe, j'en
trouve 11 du sexe masculin et 14 du sexe féminin.

3° L'ataxie locomotrice n'a donné lieu qu'à 2 décès du sexe mas-
culin, 1 fabricant de formes âgé de 57 ans et 1 notaire âgé de 47

ans.
4° L'aliénation mentale a entraîné 3 malades : 2 du sexe féminin,

1 du sexe masculin. Parmi eux se trouvaient 1 propriétaire, 1 do-
mestique; l'âge était 70, 64, 58. Le plus grand nombre de fous meu-
rent à Leyme.

5° La coqueluche ne se développe guère que d'une manière épidé-
mique. En 1874 il y a eu un seul cas; en 1878 également; mais en
1879 elle s'est développée,en grand, de telle sorte que 27 enfants ont
succombé. Ainsi en juillet on constata 6 décès, en août 10, en sep-
tembre 9, en octobre 1 seulement. Les âges ont été les suivants :

6 ans, 3 ans 1/2, 3 ans, 2 à 2 ans, 19 mois, 2 à 18 mois, 2 à 15 mois,
16 mois, 22 mois, 12 mois, 2 à 10 mois, 9 mois, 7 mois, 6 mois, 3 à 5

mois, 2 à 4 mois, 3 mois, et 5 à 2 mois. Il résulte de ce relevé que
l'âge le plus critique est la première enfance comprise entre 0 jours
et 1 an.

6° L'éclampsie. — Il y a eu 3 décès par suite d'éclampsie : 2 en
1873 (19 ans), 1 en 1875 (21 ans), 1 en 1881 (40 ans). Celle qui avait 21

ans était couturière; les deux autres n'avaient pas de profes-
sion.

Epilepsie. — Il y a eu 3 décès par suite d'épilepsie, 2 masculins,
1 féminin; 2 en 1880,1 en 1873. Les âges étaient les suivants

: 67, 55,
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38 ; 1 était sans profession
: un autre était pâtissier; le dernier pro-

priétaire.
Hystérie. — Je ne constaterai qu'un seul décès par suite d'hys-

térie. Celui d'une jeune fille de 17 ans, sans profession.
Paralysie générale. — Cette affection, qui pourrait être rappro-

chée de l'aliénation mentale, a causé 3 décès : celui d'un paveur
âgé de 57 ans, celui d'un cultivateur, âgé de 77 ans et celui d'une
dame âgée de 56 ans.

Tétanos. — Cette cause de décès n'a entraîné qu'un malade : celui
d'un coutelier âgé de 48 ans.

Névroses diverses indéterminées. — 13 personnes enfin sont dési-
gnées comme ayant succombé à certaines névroses de nature par-
ticulière et mal déterminée. Parmi elles se trouvent sept vieillards
et quelques adultes. Le sexe féminin qui prédomine s'élève au nom-
bre 8 et comme profession je citerai un boulanger, un charpentier
et un armurier.

AFFECTIONS CHIRURGICALES

Les plus importantes sont : les hernies, les fractures, les phleg-
mons ou abcès, les fistules, les anthrax, les tumeurs, les hémor-
rhagies, les gangrènes, l'ascite, etc., etc.

Hernies. — Dece chef je trouve 18 décès, dont 4 en 1875 et 1879, et
2 en 1873 et 1880; 8 sont du sexe féminin et 10 du sexe masculin.
3 en février, mai et octobre; 2 en avril, décembre, janvier et sep-
tembre.

Il y avait 8 septuagénaires, 6 sexagénaires, 2 quinquagénaires et
les deux autres avaient 25 ans et 14 mois. Quant aux professions,
j'ai noté : 3 journaliers, 2 jardiniers, 1 soldat, 1 gendarme, 1 équar-
risseur, 1 terrassier, 1 propriétaire, 1 religieuse et 1 marchande de
chaussures.

Fractures. — Les fractures ayant occasionné la mort sont com-
prises dans la partie de la statistique intitulée accidents; il est rare
en effet qu'Une fracture soit suivie de mort, à moins d'une violence
extrême, à la suite de laquelle on remarque le plus souvent non
une ou deux fractures, mais plutôt un écrasement.

Abcès ou phlegmons.
— Ces affections ont causé 7 décès tous du

sexe masculin. Ils étaient âgés de 70, 67, 63, 46, 22, 10 ans et 21
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jours. Il y avait 3 cultivateurs, 1 huissier, 1 domestique, 1 enfant de
troupe; les abcès étaient les suivants : abcès à la marge de l'anus,
abcès urineux, abcès gangreneux de la gorge, abcès au cou, abcès
de la fosse iliaque, abcès sous-maxillaire, abcès au bras.

Anthrax. — 3 malades sont décédés à la suite d'anthrax malin
:

1° un commissaire (72 ans); 2° une femme de 43 ans ; 3° un cultiva-
teur de 51 ans.

Fistules. — Je ne vois qu'une femme décédée à la suite d'une
fistule à l'anus à l'âge de 38 ans, plus un maçon, 68 ans, atteint de
fistules urinaires; on peut donc dire que ces maladies sont assez
rares et peu mortelles.

Gangrène. — La gangrène simple ou compliquée a entraîné 15

personnes, dont 13 du sexe masculin. Les décès sont survenus :

3 en janvier-mars, 2 en juillet-août-décembre; 1 en avril-mai-
novembre;4 étaient octogénaires, 5 septuagénaires,2 sexagénaires,
1 quinquagénaire, les 3 autres avaient

: 21 mois, 34 et 33 ans.
Comme profession je citerai 2 maçons, 2 prêtres et 1 pour les sui-
vantes : propriétaire, entrepreneur, menuisier, cordonnier, terras-
sier, jardinier.

Ascite. — Cette affection a été confondue avec l'hydropisie (voir
cet article).

Paralysies. — Ce genre d'affections fournit un nombre assez im-
portant de décès, puisqu'il s'élève à 53, dont 31 pour le sexe mas-
culin et 22 pour le sexe féminin ; 15 en 1877, 10 en 1874, 9 en 1872,

7 en 1879 et 3 en 1878-1880-1881. Si on veut les classer par mois, on
trouvera : juin (7), juillet et août (6 chacun), février et mars (5 cha-
que), avril, septembre, octobre (4), novembre et décembre (3 chaque).

En examinant les âges je noterai : 7 octogénaires, 23 septuagé-
naires, 11 sexagénaires, 6 quinquagénaires, plus 2 autres ayant 37

et 38 ans.
En parcourant enfin les professions, je puis signaler : 6 cultiva-

teurs, 4 propriétaires, 3 ménagères, 3 jardiniers, 2 journaliers et 1

décès pour les suivants : pharmacien, conducteur des ponts et
chaussées, aumônier, professeur, maître d'hôtel, huissier, serru-
rier, paveur, boulanger, tailleur, peigneur de laines, vigneron, ton-
nelier et fille de service. Comme nature de paralysie je constate

:

2 paralysies générales, 3 paraplégies, 1 paralysie des intestins,
1 paralysie du pharynx.
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VIEILLESSE

J'entends par vieillesse l'âge compris depuis 70 jusqu'à 100 ans.
Je vais relater en peu de mots ce qu'il peut y avoir d'intéressant sur
cette question envisagée comme cause de décès. Un certain nombre
de vieillards ne meurent que par le fait de la vieillesse, d'autres
succombent atteints d'affections le 'plus souvent habituelles à cet
âge. Le tableau suivant indiquera le nombre, le chiffre relatif à cha-
que sexe et les principales affections qui peuvent survenir à cette
époque avancée de la vie.

TABLEAU DE LA VIEILLESSE

ANNÉES
1 2 3 4 5 6 1

1872 33 35 49 17 2 68 21 20 6 2 1 3 6 5 2 2

1873 43 58 73 25 3 101 47 17 8 2 3 2 2 1 1

1874 44 50 68 21 5 94 47 10 8 4 3 3 1 2 1 3

1875 55 54 71 31 5 2 109 40 20 12 5 3 5 5 2

1876 52 67 81 38 119 30 21 15 9 4 7 5 1

1877 54 49 63 38 2 103 33 18 8 7 6 7 4 8 4 2

1878 53 54 65 40 2 107 52 15 5 4 5 5 3 3 3 2
1

1879 50 72 77 41 3 1 121 35 26 13 7 5 5 1 7 5 5

1880 65 42 69 32 6 107 .25 30 6 14 7 2 6 2 1 1

1881 49 63 76 29 6 1 112 40 17 218 5 1 5 2 2 2 1

Totaux. 498 544 692 312 34 4 1042 370 194 82 72 42 40 83 30 18 18 14

Le nombre total des vieillards pendant la période qui nous occupe
s'élève donc à 1042, dont 498 du sexe masculin et 544 du sexe fémi-
nin. Je signalerai 692 septuagénaires, 312 octogénaires, 34 nonagé-
naires et 4 centenaires (2 en 1875, 1 en 1879, 1 en 1881).

Les principales causes de mort ont été : la vieillesse proprement
dite (370), l'apoplexie (194), le catarrhe pulmonaire (82), les affec-
tions cardiaques (72), la pneumonie (42), l'hydropisie (40), le ramol-
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lissement (38), la paralysie (30), le cancer (18), la mort subite (18),

les infirmités (14), les accidents (11), les hernies (9), les affections

des voies urinaires (10), les affections hépatiques (3), le diabète(2),
et un certain nombre d'autres affections inutiles' à nommer.

Il résulte de cette partie de la statistique que le nombre des vieil-
lards est considérabledans la commune de Cahors, puisqu'il est un
peu plus du tiers du nombre total des décès; que si peu de person-
nes arrivent à l'extrême vieillesse, la plus grande 'partie toutefois
(plus de 1000) s'en rapproche beaucoup.

Quant aux maladies, malgré leur diversité, la plus importante de
toutes est l'apoplexie (194) dont l'apparition coïncide presque tou-
jours avec un abaissement sensible de la température. La bron-
chite ou catarrhe pulmonaire (82) qui vient immédiatementaprès,

ne se développe guère que sous l'influence des variations atmos-
phériques ; il en est de même de la fluxion de poitrine (42) bien
moins fréquente que la pneumonie, mais plus dangereuse.

Les affections cardiaques sont aussi assez nombreuses (72) ; il est
même probable qu'un certain nombre d'hydropiquesétaientatteints
depuis longtemps de désordres de l'appareil circulatoire dépendant
du coeur. Les cancéreux et les ramollis étaient en petit nombre (38

et 18) ainsi que les infirmes et ceux atteints d'accidents séniles.
* Tels sont les faits intéressants relatifs à la statistique des affec-

tions reconnues causes de décès. Si je récapitule les différents grou-
pes je vois que les affections spéciales aux enfants sont, les plus
nombreuses et qu'elles atteignent le nombre de 730, représentées

par l'athrepsie, les convulsions et la faiblesse congénitale. Les
affections saisonnières viennent en second lieu au nombre de 704 ;

puis les affections aiguës et chroniques (521), les affections tubercu-
leuses (316), les affections épidémiques, rougeole (49), fièvre ty-
phoïde (99), croup et angine couenneuse (39), érysipèle (15), les
affections chirurgicales (104), les affections nerveuses (69) et les
affections spéciales (73).

Je ferai remarquer le petit nombre de. décès par suite de la va-
riole, de la scarlatine,: de la suette miliaire, du choléra. Point de
sclérème, très peu de rage, de charbon, d'affections syphilitiques
chez l'adulte, mais beaucoup trop de mort-nés au nombre de 193,

lesquels joints aux décédés du premier âge forment l'énorme total
de 723.
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Des faits agglomérés dans cette statistique, il résulte que la popu-
lation de la commune de Cahors a une tendance marquée à la dé-
croissance, ce qui ressort : 1° du nombre des naissances bien infé-
rieur à celui des décès et dont la différence annuelle s'élève à 68.7;

2° du grand nombre de décès des enfants en bas âge (723 en y com-
prenant les mort-nés) qui s'élève chaque année à72.3 ; 3° delà forte
mortalité constatée d'une manière périodique dans les mêmes quar-
tiers de la ville (Badernes, Notre-Dame, faubourg Labarre) et dont
la conséquence est de fournir une proportion trop forte relative-
ment aux autres parties de la commune.

La constatation de la différence entre le nombre des naissances
et celui des décès est faite depuis plus de 10 ans non seulement

pour la commune de Cahors, mais encore pour les 3 arrondisse-
ments du départemeni du Lot et même de certains départements
voisins. Cette pénurie provient de l'infécondité bien connue d'une
certaine partie de la population; de ce que beaucoup restent céliba-
taires et de la volonté bien arrêtée de ceux qui, pour éviter les em-
barras de l'éducation et de l'instruction, ont formé le dessein de
n'avoir qu'un enfant ou pas du tout.

Un grand nombred'enfants en bas-âge succombent dans le cours
de la première année, emportés par des maladies telles que la rou-
geole, la coqueluche, les convulsions, etc., mais dont la plus redou-
table, l'athrepsie, fait un grand nombre de victimes à l'époque des
fortes chaleurs, c'est-à-dire, vers les mois de juillet, août, sep-
tembre. Ceux qui sont entraînés par cette affection sont le plus
souvent victimes d'un mauvais élevage ou d'un sevrage intem-
pestif.

Certains quartiers de la ville voient la proportion de leurs décès
s'élever au-dessus de la normale. Les Badernes, le faubourg St-
Georges et le faubourg Labarre sont dans ce cas. Cela tient à ce
que les rues sont étroites, sinueuses, humides, boueuses et bor-
dées de maisons non récrépies depuis longues années, enfumées et

par conséquent malsaines à l'intérieur comme à l'extérieur. Une
des causes les plus importantesde l'insalubrité des Badernes réside
non seulement dans Fénumération des causes précitées, mais
encore dans le grand nombre d'impasses étroites et sombres ou
l'air ne circule que difficilement, ou les miasmes s'accumulent à
l'infini. Les maladies, en se développant dans ces lieux, sont plus

T.. ix. J9
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graves, de plus longue durée et enfin une cause plus fréquente de
décès. (Voir d'autre part le tableau des proportions).

Les causes de mort énumérées ci-dessus sont de nature à faire
réfléchir les pères de famille et les édiles de la cité. Les premiers
doivent faire tous leurs efforts pour bien élever leurs enfants en
suivant ponctuellement les règles de l'hygiène et les conseils des
hommes de l'art : les seconds doivent veiller constamment à la
salubrité de toutes les parties de la ville en facilitant la circulation
de l'ail', de l'eau et la propagation de la lumière là ou elle fait
défaut.

Pour obtenir ces résultats il faut que les parents prennent con-
naissance des petits livrets tels que : le bulletin du nouveau-né par
le docteur Liébaut, ou l'art de donner des soins au nouveau-népar
l'académie d'hygiène, ou encore le guide pratique de la jeune mère

par le docteur Brochart.

Ces ouvrages donnés gratuitement par le maire indiqueront aux
intéressés, d'une manière précise et tout-à-fait simple les moyens
à employer pour bien élever leurs enfants depuis la naissance jus-
qu'au sevrage et pour leur faire connaître en même temps les dan-

gers qui peuvent survenir et les remèdes dont on doit faire usage
pour les conjurer ou les annihiler.

D'un autre côté le conseil municipal fera tous ses efforts pour
rectifier et élargir les rues, supprimer les impasses de manière à y
faire circuler l'air librement et rapidement, construire des égouts
là où la pente est trop faible et engager les habitants à nettoyer
leurs maisons et à les blanchir tant au dedans qu'au dehors.

C'est par des réparations ou constructions de cette nature faites
dans les quartiers réputés malsains de la ville, qu'on arrivera cer-
tainement à diminuer le nombre des décès et par le même fait
à augmenter celui des naissances.

Dr H. LEBOEUF.



NÉCROLOGIE

DE M. L. LACABANE, ANCIEN DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DES CHARTES

Monsieur Léon Lacabane vient de mourir à l'âge de 86 ans. Con-
servateur à la Bibliothèque nationale, professeur à l'école des Char-
tes, puis directeur de la même école sans cesser d'y professer,
M. Lacabane, dans ces divers offices, avait fait remarquer les dons
éminents de son esprit et les qualités rares de son caractère. Sa
complaisance, disons mieux, son affabilité parfaite à l'égard des
érudits et des gens du monde qui venaient consulter en lui le con-
servateur spécialement chargé du cabinet des titres, sont choses
bien connues. Son administration à l'école a témoigné d'un carac-
tère à la fois prudent et ferme, d'un esprit véritablementpratique,
également apte à conduire et à contenir. Mais ici nous devons sur-
tout appuyer sur les dons intellectuels qu'il a manifestés comme
érudit : finesse, pénétration, sûreté de jugement. Ces qualités sont
bien marquées dans les trop rares travaux que M. Lacabane a
bien voulu se résoudre à publier, sur les commencements de l'ar-
tillerie, sur le règne de Charles V, etc.

' Son cours à l'école des Chartres portait la même empreinte. Je
me rappelle qu'il paraissait un peu trop rempli de menus faits à
quelques-uns de mes condisciples ; mais ces MM. ne prenaient pas
assez garde que ces menus faits étaient parfaitement choisis et ar-
rangés de manière à donner du caractère distinctif de chaque rè-
gne une idée nette qui ne s'effaçait plus de l'esprit.

On n'a pas toujours été juste pour ce vrai savant. Dans une in-
tention qui ne fut pas toujours bienveillante, on a fait remarquer
que les travaux de M. Lacabane n'avaient pas été très nombreux.
C'était d'abordoublierqu'il mena de front une double carrière, celle
de professeur et celle de directeur ; et puis, M. Lacabane. était de
ces érudits qu'il ne faut pas juger complètement sur leurs travaux
publiés. Pour les apprécier à leur juste valeur, il faudrait pouvoir
compter ce qu'ils ont amassé dans leur esprit de connaissances et
de renseignements.Sur le XIVe et le XVe siècles de notre histoiregé-
nérale, l'apport de M. Lacabane aurait été considérable, et pour notre
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histoire de Quercy en particulier, son apport eût été immense, s'il
eût pu se décider à mettre en oeuvre tout ce qu'il avait recueilli avec
une suite et un labeur constants. Mais il était de ceux que l'envie

de faire du bruit ne presse pas, qui n'ont jamais fini leur enquête
consciencieuse. Un sens critique très fin, très rigoureux, les em-
pêche, les arrête longuement à chaque pas. Ils voudraient tout sa-
voir sur leur sujet, et en chaque détail, avoir le dernier mot, tou-
cher à l'exactitude absolue, chose presque impossible. Ce sont ces
qualités si précieuses et si peu communes qui ont précisément dé-

terminé la destinée de M. Lacabane comme savant, qui l'expli-
quent, et qui la justifient; si toutefois, il y a ici matière à une justi-
fication quelconque.

M. Lacabane avait un talent littéraire peu commun parmi les
érudits. A cet égard comme aux autres, il est mort sans avoir
donné toute sa mesure. Son esprit aiguisé, son tact psycologique,

bien supérieurs à ce qu'il est nécessaire d'en avoir, même pour le

métier d'érudit, il les dépensait surtout dans la conversation. C'é-

tait un régal que de l'entendre conter, que l'anecdote fût historique

ou contemporaine. Et lui-même, comme il se régalait ! Il n'y avait

pour s'en convaincre qu'à suivre des yeux son sourire et ses re-
gards perçants sous ses lunettes d'or. Il y observait un crescendo
d'intérêt fort artistiquement ménagé; et toujours il y mettait le vrai
fond, la connaissance des hommes, l'enseignement philosophique

de l'humanité, telle qu'elle est. Tout en riant à coeur-joie on ne lais-
sait pas que de faire des réflexions sérieuses, et quand il coupait

son récit d'un « écoutez, écoutez », qu'il employait habilement pour
reprendre haleine, c'était une recommandation bien inutile, car on
était tout oreilles.

En somme, une organisation très rare et que notre pays est, à
bon droit, orgueilleux d'avoir produite. Regrettons seulement, et
cela sans aucune nuance de reproche pour lui, qu'il n'ait pas tenu
davantageà occuper constamment, comme font tant d'autresqui ne
le valent pas, l'attention du grand public : Il avait amplement en lui

de quoi rendre son nom beaucoup plus célèbre.

P. LACOMBE.



RAPPORT

SUR LES TRAVAUX DE LA Société des Etudes, EN 1884

Par M. PODZERGDES, Secrétaire général

MESSIEURS,

En me confiant les fonctions de secrétaire général, il y a déjà un
an, je pense que vous avez surtout voulu reconnaître le dévoue-
ment que je portais à notre Société dont j'avais pendant dix an-
nées rédigé les procès-verbaux des séances. Je vous remercie de -

l'honneur que vous m'avez accordé, mais je m'empresse de vous
déclarer que vous eussiez pu faire un meilleur choix parmi les per-
sonnes qui fréquentent nos réunions hebdomadaires. Je suis loin,

en effet, de posséder les brillantes qualités littéraires ou scientifi- '

ques de mes prédécesseurs dans ces honorables fonctions. Aussi
je vous demanderai toute votre indulgence pour la manière dont
j'ai rempli mon mandat.

Il est d'usage, Messieurs, qu'à pareille époque, votre secrétaire
général vous expose, dans un résumé succinct et fidèle, la situation
de notre Société, la marche de ses travaux et vous signale ceux de
nos confrères qui se sont fait remarquer par leurs publications,
ont brillé dans les concours académiques ou obtenu des distinc-
tions honorifiques. Je ne faillirai pas à cette tâche et vous me per-
mettrez de vous demander quelques instants pour vous faire une
revue rétrospective de tout ce qui peut intéresser notre Com-
pagnie.

:

Nous avons continué cette année, dans notre Bulletin, la publi-
cation des Esbats de Malleville sur le pays du Quercy. Cet impor-
tant document, transcrit et annoté par MM. Malinowski et Cangar-
del, renferme, à côté de faits romanesques et purement hypothéti-
ques, une foule de renseignements précieux pour notre histoire lo-
cale. Notre Société ne peut que s'honorer en mettant à la portée des
travailleurs les renseignements historiques qu'un savant compa-
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triote a sauvés de l'oubli et qui auraient pu disparaître par suite de

la perte ou de la destruction du manuscrit où ils étaient con-
signés.

Notre confrère, M. J. Judycki, vous a donné dans un savant mé-
moire un aperçu de sa théorie sur la formation des gisements
houillers. A rencontre de l'opinion généralement acceptée aujour-
d'hui, il n'admet pas l'origine végétale de la houille et il a cherché
à vous prouver que ce combustible, étroitement apparenté avec le
pétrole et les gaz carbures qui l'accompagnent, est d'essenee exclu-

sivement minérale. D'après lui, elle aurait été produite.par la con-
densation des vapeurs carburées qui se forment constamment dans
l'intérieur de notre planète et qui se font jour dans les régions vol-
caniques. Les traces de végétaux qu'elle renferme ne seraient que
des fossiles, conservés au milieu de la masse, de même que l'on
rencontre disséminés dans les couches de calcaire, des coquillages,
des reptiles ou des poissons.

M. Soulié, instituteur à Puy-Calvel, a dressé un catalogue des
plantes recueillies dans cette localité et les régions environnantes.
Ce remarquable travail est le fruit de laborieuses recherches et de
minutieuses et patientes observations. Nous ne pouvons que féli-

citer M. Soulié de l'avoir entrepris et il serait à désirer que son
exemple trouvât des imitateurs. C'est en marchant sur ses traces
et sur celles de notre confrère, M. le docteur Leboeuf, que nous
pourrions compléter la flore du Lot, sérieusement entamée par nos
savants devanciers Delpon et Puel.

Nous devons à M. Malinowski l'occasion d'avoir pu rééditer des

vers authentiques de la reine Marie Stuart, découverts récem-
ment dans un vieux livre par un de ses compatriotes, M. Gustave
Panlowski. Nous les avons reproduits pour faire plaisir aux ama-
teurs de la littérature française et pour permettre aux compatrio-
tes de Clément Marot de faire une comparaison des productions
poétiques du même siècle de deux personnes qui ont également
souffert pour la religion dans des camps opposés.

M. le docteur Leboeufa fait un résumé décennal pour la période
de 1872 à 1881 de la statistique des décès de la commune de Cahors.
Il nous a montré, dans des tableaux comparatifs, l'importance re-
lative de la mortalité suivant les quartiers, les âges, les professions
et nous a tracé' les règles hygiéniques qu'il faudrait adopter pour
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l'amoindrir. Il a signaléensuite la supériorité du nombre des décès

sur celui des naissances correspondantes. Ce résultat aurait pour
conséquence une dépopulation constante de la commune dont le
nombre des habitants ne se maintient que par l'émigration des

campagnes. Pareils faits se produisent à Figeac, Gourdon et dans
l'ensemble du département du Lot. Il y a là un mal grave qu'il fau-
drait enrayer.

M. Rouquet nous a fourni pour le bulletin sa charmante poésie,
Lé cordit et la pastouro, ainsi que le toast qu'il a prononcé au Con-

grès tenu à Muret, en commémoration de la bataille où fut tué le
roi Pierre d'Aragon. Nous avons été heureux de voir que la Société

des Etudes avait été brillamment représentée à cette solennité, où

le félibre quercynois a tenu une des meilleures places.
Vous avez vu dans les procès-verbaux de vos séances que les

productions littéraires de M. Rouquet ne se sont pas bornées à cel-
les que nous avons publiées et que nombreuses sont les pièces de
poésies qu'il nous, a lues. Nous pouvons citer entr'autres : Uno

bestiso, l'Electur et lou condidat, Lo citât que mé play. Tout en le
félicitant de l'abondance de ses travaux, il nous permettra de lui
exprimer que nous désirerions le voir employer moins souvent;
dans ses poésies, certaines expressions qui sortent du langage or-
dinaire et nous paraissent trop recherchées.

M. G. Gary nous a donné une notice nécrologique sur l'abbé
Layral, curé du Bourg. Dans cette notice, il nous a montré notre
regretté confrère maniant indifféremment le vers français et le vers
patois. Il nous signale de nombreuses oeuvres manuscriteslaissées

par notre poète quercynois. Nous serions heureux de pouvoir les
publier.

Nous devons ajouter que nos confrères, MM. Combarieu et Can-
gardel continuent toujours la publication de l'Histoire du Quercy

de Lacoste. Ils sont déjà au 3° volume de ce travail remarquable et
de longue haleine qui leur fait le plus grand honneur. N'oublions

pas non plus nos éloges pour MM. Delpérier et Girma auxquels

nous sommes redevables de la belle édition de cet ouvrage qui a
obtenu un rapide et légitime succès.

Si nous quittons maintenant le recueil des mémoires que nous
avons insérés dans le bulletin et que nousjetions un coup d'oeil sur
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les comptes rendus de nos séances hebdomadaires, nous voyons
que ces dernières ont toujours été bien remplies et que souvent il

y a été traité des sujets fort intéressants.
Rendons hommage à notre nouveau secrétaire, M. Laroussilhe,

pour la fidélité avec laquelle elles sont reproduites. N'oublions pas
non plus nos félicitations pour certains de nos confrères qui sont
toujours sur la brèche et qui agrémentent nos réunions par le nom-
bre et la variété de leurs travaux. '

Vous me permettrez de citer en première ligne M. Malinowski,

le fondateur de la Société et l'un de ses membres les plus actifs.
Rien ne résiste à ses investigations et il s'attaque à tous les sujets.
Parmi les nombreux travaux qu'il nous a lus je vous citerai : une
étude sur les turquoises qu'on trouve en quantité considérable dans
les phosphates de chaux du Lot ; une notice sur les relations de
parenté existant entre les Gordon d'Ecosse et la famille Gourdon
du Quercy; le compte-rendu de l'excursion des archéologues de
Montauban dans notre ville, et le catalogue des ouvrages, notices
et brochures concernant les antiquités de Cahors.

M. Malinowski nous a encore fait de nombreuses analyses des
travaux des sociétés correspondantes ou d'ouvrages envoyés par
leurs auteurs. C'est ainsi qu'il nous a fait connaître Charles de Sau-
maise, par Tamizey de Larroque ; la feuille des jeunes naturalistes;
l'Histoire de France de M. Cyprien Combarieu; l'Eglise de Cahors
de 1862 à 1741, par M. Baudel ; le Château et les Seigneurs de Cé-
nevières, par l'abbé Gary ; le Journal d'histoire naturelle de Bor-
deaux ; le Projet de langue internationale de M. de Courtonne ; l'At-
lantide, poème épique du catalan Verdaguer ; les brochures de
de M. Lande, notre nouveau confrère, sur les moeurs et les supers-
titions des Annamites ; le poème tonkinois, les Pruniers refleuris,
traduit en français par le même auteur, et le projet du major Kent,
ingénieur américain, pour la réunion, au moyen d'une voie ferrée, '

de l'Amérique avec l'ancien monde.
M. le docteur Leboeuf nous a fait part du résultat de ses nom-?

breuses herborisations à Rocamadour, Fumel, Prayssac, Vaylats,
Gorses et autres lieux. Il enrichit tous les jours son herbier et il
rencontre de temps en temps des plantes nouvelles qui n'avaient

pas été signalées dans la flore du docteur Puel.
M. de Fontenilles nous a entretenus de la découvertede tombeaux
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mérovingiens à St-Germain et nous a signalé à ce sujet une trou-
vaille intéressante, le vireton, pointe de flèche, dont il nous a fait la
description.

Le même membre a fait de nombreuses analyses d'articles pu-
bliés par les sociétés correspondantes. C'est ainsi qu'il a été amené
à critiquer le travail de M. G. Marinier, sur l'emplacement du Mo-
nasterium genoliacense, à faire des remarques intéressantes sur
les deux évêques du nom d'Alamandi qui ont occupé le siège épis-
copal de Cahors, à relever une erreur de date relative à la cons-
truction du pont Valentré, commise par la Société archéologique
du Midi de la France à la suite de Viollet-le-Duc, à nous donner
des détails nouveaux sur les fosses en forme de vases antiques,
découvertesà Villesêque et à Montcuq, et à nous décrire les armes
d'Alain de Solminihac.

Enfin, M. de Fontenilles nous a lu la monographie de la com-
mune de Flaugnac, par MM. Bessières et Bouzerand, ancien insti-
tuteur. Ce petit travail renferme beaucoup de renseignements pré-
cieux et indique de la part des auteurs de laborieuses recherches.
Nous ne saurions trop encourager les productions de cette nature.

M. d'Orsay nous a analysé l'ouvrage de M. l'abhé Marche, inti-
tulé Catholicisme et Calvinisme, La vicomte de Turenne, dans le-
quel il est question d'une des époques les plus troublées de notre
histoire locale.

M. de Rouméjoux vous a donné, dans une de vos séances, un
aperçu des richesses des anciens monuments civils de Cahors au
triple point de vue pittoresque, archéologique et historique. Il vous
a anoncé son intention de faire, de concert avec M, Paul de Fonte-
nilles, un travail complet sur les nombreux restes du passé qui se
sont encore conservés dans notre vieille ville. Nous émettons le

voeu que leur projet soit prochainementmis à exécution.
M, Gros a déposé un fidèle et beau dessin d'une mosaïque trouvée

dans les fouilles faites pour la construction de la maison Desprats,

rue de la Chartreuse.
M. Pezet vous a rendu compte et montré les avantages de l'oeno-

phile, nouveau traitement préconisé contre l'oïdium, par M, de
Chasseloup-Laubat.

M. Larousilhe vous a présenté une critique dé la brochure de
M. Nadal, sur le poète Mas^nard.
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M. Sawicki vous a envoyé sa notice sur la vie de Copernic, astro-

nome polonais, à qui certains auteurs donnent à tort une origine
allemande.

M. l'abbé Hérétié, l'un de nos meilleurs félibres, nous a lu plu-
sieurs fables où l'on rencontre à chaque pas le sel et l'esprit qui ca-
ractérisent toutes ses productions. Aussi, les séances où vous avez
entenduLe Chien reconnaissant, Lo béléto dintrado déns un groniè,
Lo gorpo et lou rognai, O lo Poulogne, Odo o lo Soucietat des sol-
bayres del Lot su lo grondour, ont-elles été des plus attrayantes.
C'est toujours avec le même plaisir que nous recevrons M. Hérétié
dans nos réunions et nous désirerions beaucoup l'y voir plus sou-
vent.

,

M. l'abbé Boulade vous a lu sa monographie sur la Cathédrale de
Cahors. Il a cherché à résumer dans ce travail tout ce qui a été écrit
jusqu'à ce jour sur cette remarquable basilique. Vous avez entendu

avec intérêt ce mémoire dans lequel sont exposées fidèlement les
diverses opinions des auteurs qui ont traité ce sujet.

Vous avez pu constater, par la lecture de notre bulletin, que nos
confrères de la section de Figeac se réunissent tous les mois et
tiennent des séances instructives et intéressantes. Nousne pouvons
que les engager à persister dans cette voie, mais ils nous permet-
mettront d'exprimer le désir qu'il soit donné dans leurs travaux un
peu plus de place aux questions locales. Nous recevrions avec plai-
sir et nous nous empresserions d'insérer dans nos publications,
des études sur les anciens monuments qui peuvent se trouver dans
leur ville ou aux environs, ainsi que des transcriptions de vieux
documents concernant leur région.

Vous avez, sur l'invitation de M. Palustre, membre de la Société
française d'archéologie, émis un voeu pour la conservation des rui-

nes de Sanxay et voté un subside dans la limite de vos moyens.
Vous avez eu la satisfaction d'apprendre que votre démarche avait
abouti et que l'acquisition par l'Etat de cette station archéologique
était aujourd'hui un fait accompli.

Nous sommes, cette année, entrés en relation d'échanges avec
la Société franco-algérienne, grâce à notre excellent confrère,
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M. Baudel, que nous avons été heureux de voir revenir parmi

nous, à la tête du premier établissement universitaire de notre
cité.

M. le ministre de l'Instruction publique a bien voulu nous adres-

ser un envoi considérable d'ouvrages renfermant des documents
historiques, géographiques et archéologiques où nos confrères tra-
vailleurs pourront puiser d'utiles renseignements.

De nombreux dons de livres faits à la Société ou offerts en hom-

mage par leurs auteurs nous sont parvenus et enrichissent peu à

peu notre bibliothèque. Nous citerons parmi les principaux : Blan-
che de Vesins, par Marius Pracy ; Monographie de la commune de

Ste-Ramée, par M. Lemarié ; Catholicisme et Calvinisme ; La vi-
comte de Turenne, par l'abbé Marche; l'Histoire de France, de

M. Cyprien Combarieu ; Notice sur les travaux d'arts exécutés sur
la ligne de Cahors à Montauban, par M. Lanteirès, Ingénieur en
chef; L'Eglise Ste-Marie de Sarlat, par M., de Rouméjoux; Journal
d'un solitaire, par M. Thiriat ; Culture de la truffe, par M. Pezet ;

Les vraies bases de la philosophie, par M. Faug ; L'armée romaine

au temps de César, traduit de l'allemand par M. GustaveLarroumet,

en collaboration avec M. Baldy.

L'augmentation constante du nombre des ouvrages renfermés
dans notre collection nous a obligé, cette année, de faire une dé-

pense exceptionnelle. Un nouveau meuble a dû être exécuté pour
.

loger convenablement nos livres, et votre bibliothécaire attendait

son achèvement avec impatience afin de pouvoir se mettre résolu-
ment à la confection du catalogue qui facilitera les recherches aux
sociétaires et permettra de mettre plus facilement à leur disposi-
tion les publications dont ils auraient besoin.

-Nous avons fait de ce chef une dépense considérable, mais néces-
saire, qui grèvera fortement notre maigre budget.

Parmi les dons qui nous sont parvenus pour le Musée, nous si-
gnalerons les échantillons de madrépores, et la collection de mé-
dailles et monnaies, offerts par M. Nardot, ainsi que les pièces de
monnaies anciennes qui nous ont été remises au nom de M. Sainte-
Croix, jardinier à Cahors.

Notre Compagnie s'est augmentée, depuis le 1er janvier 1884, de
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5 nouveaux membres ; par contre, nous avons eu à déplorer la
perte de l'abbé Layral, poète, dont M. l'abbé Gary vous a fait l'é-
loge, et de Charles Deloncle,archéologue,poète français et félibrin,
dont la valeur était justement appréciée.

De nombreuses récompenses ont été accordées à nos confrères

en 1884.

Citons la médaille d'or décernéeà M. Francis Maratuechpour ses
Rocailles, par le Conseil supérieur de la Société d'encouragement

au bien, la palme de chêne en vermeil, accordée au même membre,

au concours de l'Académie de Montréal, pour son élégie l'Enfant
malade; la médaille de vermeil, décernée à M. Leboeuf, au Congrès
international de géographie de Toulouse, pour son herbier des
plantes du Lot; la médaille d'or donnée à M. Picaud à l'exposition
de Rodez pour ses tapis ; les palmes académiques décernées à
M. Malinowski, le fondateur de notre Société ; à M. Calmon, notre
directeur semestriel, ainsi qu'à M. Guiraudies-Capdeville, l'un de

nos anciens Directeurs ; les insignes d'officier de l'instruction pu-
blique, obtenues par M. Baudel, pour services rendus à l'enseigne-
ment comme Censeur de l'important lycée d'Alger et la décoration
de l'ordre du Nicham, décernée au même membre par le bey de
Tunis.

En terminant ce rapide exposé de nos travaux et de la marche
de notre Société, permettez-moi, Messieurs, de vous remercier de

la bienveillante attention que vous m'avez portée. Laissez-moi aussi

vous exprimer le voeu de voir notre Compagnie continuer à mar-
cher avec ardeur dans la voie qui lui est ouverte. Publions des tra-
vaux originaux, mais fouillons surtout nos vieilles archives pour
donner le jour aux renseignementsprécieux qui y sont enfouis et

nous arriverons ainsi à nous assurer une place honorable parmi
les Académies de province.



PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT PENDANT LE 4e TRIMESTRE DE 1884

Séance du 6 Octobre 1884

Présidence de M. COMBAR1EU, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-

respondantes :

Le Bulletin du Comité des travaux historiques, nos 1 et 3, 1884, envoyé

par M. le Ministre,
et les brochures suivantes offertes par leurs auteurs :

Adelin et Jasmin, par Charles Rattier ;

Discours prononcé à la distribution des priai du Lycée Henri IV, par
Ch. Larroumet ;

Flourétos mountagnolos, par M. J.-B. Rouquet;
M. Jean Sainte-Croix, jardinier de la ville, adresse à la Société cinq mé-

dailles ou monnaies de diverses époques ;

M. le docteur Leboeuf dépose également une pièce de monnaie à l'effigie
de Henri de Navarre.

M. le président remercie de ces hommages ou dons gracieux.
La Société décide de déléguer MM. P. de Fontenilles et J.-B. Rouquet pour

assister à la réunion des Félibres, qui doit avoir lieu à Muret, le 12 octobre.
Elle appelle l'attention de l'Administration sur un ancien portail, situé

dans la traverse de Bretenoux, en face la maison Reyssen. Il serait regret-
table que ce beau travail disparût, alors qu'il peut être conservé au nombre
de nos richesses archéologiques.

Séance du 13 octobre 1884

Présidence de M. COMBABIEU, Directeur semestriel.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-

respondantes :
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Le Répertoire des travaux historiques, tome III, n° 1, envoyé par M. le

Ministre,

et les Pruniers refleuris, poème tonkinois, traduit par M. A. Landes, ad-
ministrateur des affaires indigènes à Saigon. — Texte et traduction, —
2 brochures.

Un membre donne lecture d'une poésie ayant pour titre : Appel, aux poè-

tes patriotes français, due au talent de M. Micislas Kwinto, membre corres-
pondant.

M. Malinowski analyse le poème d'un auteur catalan, Jacinto Verdaguer,

originaire de Ruidepeyras. Issu de parents pauvres, il s'était voué à la car-
rière ecclésiastique, lorsque, à sa sortie du Séminaire, il fut remarqué par
un riche armateur qui le prit comme aumônier de ses équipages. En voya-
geant, il dressa le plan d'un poème épique intitulé l'Atlantide. Le sujet est
la destruction, à la suite d'un cataclysme, d'une île qui, suivant Platon,
était ainsi nommée. Verdaguer introduit dans son récit le personnage de

Christophe Colomb. Celui-ci, jeté par un naufrage sur une plage déserte,

est recueilli par un ermite andalous qui lui fait le récit de la catastrophe de

l'Atlantide. Dès ce jour, le jeune Colomb conçoit l'idée d'aller à la recher-
che des survivants du désastre. Il réalise plus tard ce projet, grâce à la
bienveillance de la reine Isabelle de Castille. C'est ainsi qu'il découvre le
Nouveau-Monde.

L'Atlantide a été traduite en français en prose et en vers. Elle est consi-

dérée comme l'un des chefs-d'oeuvre contemporains.

M. Malinowski termine en engageant les félibres qnercynois à suivre

l'exemple du poète catalan et à célébrer, dans l'idiome populaire, Luoté-
rius ou quelqu'autre héros du pays.

Séance du 20 Octobre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications envoyées par les Sociétés

correspondantes.

Un membre donne lecture d'une lettre de M. Sawicki, adressée à M.

Alexis Cler, auteur d'une Physique et chimie populaires. Cette lettre est
motivée par un oubli commis dans le traité que nous signalons. Copernic
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n'y aurait même pas été mentionné, bien qu'il ait, le premier, entrevu le

mouvement autour du soleil, de la terre et des planètes. Or, c'est de ce
principe élucidé et démontré avec le temps, que sont partis Kepler et
Newton pour arriver à de nouvelles découvertes.

M. Sawicki, non content de relever cette lacune, revendique pour son

pays l'honneur d'avoir donné le jour au grand astronome. Laplace le fait

avec raison naître à Thorn, dans la Prusse polonaise, à la date du 19

février 1473. Mais cette partie du territoire allemand actuel appartenait

à la Pologne lorsque l'habitait Copernic. La ville de Thorn portait alors

le nom de Torum (Torvugne). Elle fut arrachée à la mère patrie par la

trahison des Margraves de Brandebourg, qui s'en emparèrent et prirent le

titre de rois de Prusse, en sorte qu'elle fut germanisée à l'exemple de

tant d'autres cités dévorées par « le Minotaure: »

M. Sawicki fait suivre sa lettre d'une Notice sur la vie de Copernic.

Séance du 27 Octobre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications envoyées par les Sociétés

correspondantes.

Un membre lit une note du Bulletin monumental, dirigé par M. Léon

Palustre (5e série, tome 12, 1884.) Cette note est relative au cardinal

Arnaud de Via, neveu du pape Jean XXII, et fondateur de l'Eglise de Vil-

leneuve-les-Avignon où il fut enterré. Son tombeau placé dans une cha-

pelle latérale, comprend un sarcophage sculpté et armorié, la statue

couchée du défunt, une inscription commémorative encastrée dans le mur
à hauteur des yeux du spectateur, et une arcade ogivale abritant le

tout.

M. Rouquet lit un compte rendu du Félibrige de Muret où ont été

remarquées « ses strophes enflammées. » Il communique le toast qu'il a
prononcé au banquet et un sonnet à M. Henri Nadal, où l'on remarque
les vers suivants :

Fas pas des bers mes Dious enluzis toun cerbel,
Es poèto de cor, è toun amo es tan puro
Qu'en matant les méchans que maùdissen lé cel,

Traoucos dé eaminols o lo raco futuro.
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D'autres cops à toun lèse, an toun parla mignard,
Cantés nostrés guerriers, rebiscolos Maynard. —
Tabé lou biel Quercy bénira to mémorio.

M. Malinowski analyse les publications de M. Landes, originaire de
St-Céré, administrateur des affaires indigènes dans la Cochinchine fran-
çaise et membre correspondant de la Société des Études. Parmi les cinq
"brochures de M. Landes, trois sont relatives aux superstitions des peuples
Annamites.

Le rapporteur regrette que notre compatriote n'ait pas donné à son tra-
vail, plein de détails curieux, la forme d'un dictionnaire, qui eût facilité
les recherches et permis de comparer les usages, les cérémonies et les
superstitions de ce pays avec ceux des autres peuples barbares, modernes

ou anciens.
Les autres brochures sont le texte original et la traduction en français

d'un poème tonkinois: Les Pruniers refleuris. Ce poème est divisé en deux
parties. Dans la première est racontée l'aventure d'un mandarin qui, appelé
à la cour de Pékin, veut réagir contre la corruption et les abus des grands.
Son insuccès lui crée de nombreux ennemis qui obtiennent de l'Empereur
sa disgrâce et sa condamnation à mort. Son exécution est suivie de pour-
suites contre son fils. Celui-ci sauve sa vie après avoir traversé les plus
grands périls. Mais, anxieux d'abord, désespéré ensuite, il a résolu de
mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre. Au moment où il va exécuter
son dessein un bonze d'un monastère voisin coupe la corde qui devait l'étran-
gler. Plus tard il passa au service d'un mandarin, ancien ami de son père,
et qui, un jour veut profiter de la saison des fleurs du prunier pour faire,
d'après la religion de Bouddha, des offrandes aux génies de l'amitié. Or,
pendant la nuit, un orage dépouille les pruniers de leurs fleurs, de sorte
que la cérémonie ne peut s'accomplir. Mais la fille du mandarin adresse au
ciel des prières tellement ferventes qu'un miracle a lieu. De nouvelle fleurs
s'épanouissent aux arbres dépouillés. Le jeune homme et la jeune fille
célèbrent en chantant ce bienfait du ciel. Leur mariage s'en suit. Quel-
ques semaines s'écoulent quand le mystère qui planait sur l'origine de l'heu-
reux étranger se dévoile.

M. Malinowski fait observer que malgré des longeurs, ce poème renferme
des passages touchants empreints d'une véritable originalité.
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Séance du 10 Novembre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Président donne lecture du titre des matières que la Commission du

Bulletin propose d'insérer dans le prochain fascicule :

Esbats de Maleville (suite) ;

Flore du canton de St-Germain, par M. Soulié (suite et fin);

Statistique des naissances et décès, par M. le Dr Leboeuf (suite) ;

Poésie lue par M. J.-B. Rouquet, au Félibrige de Muret ;

Poésies patoises de M. l'abbé Hérétié ;

Procès-verbaux.

Adopté.

Séance du 17 Novembre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. Paul de Fontenilles signale dans le Répertoire des travaux histori-

ques, tome III, n» 1, un article de M. A. Bruel sur l'Histoire générale de

la province de Quercy, publiée par les soins de MM. L. Combarieu et F.
Cangardel, archivistes-bibliothécairesà Cahors. — Girma, éditeur.

-
M. le docteur Leboeuf fait hommage à la Société des deux ouvrages ci-

après :

La Commune rurale, observation et études, par Paul David ;

Enquête agricole, sur le Lot, l'Aveyron et le Tarn ; Paris, imprimerie

impériale, 1868.

M. le Président remercie M. Leboeuf de ces dons gracieux.

M. P. de Fontenilles signale dans le Bulletin de la Société des lettres,
sciences et arts de la Corrèze, 3e liv. 1884, p. 501,- le texte latin de la

« Donation de l'Eglise de Floirac, par l'évêque de Cahors, au monastère

de St-Martial, 1181.

M. Malinowski entretient la Société de bolides et des aérolithes, à propos
du passage d'un météore brillant qui a été aperçu, au-dessus de l'horizon

T. IX. 20



— 290 —

de notre ville, le 3 novembre dernier, à 9 heures 1/2 du soir, par un grand
nombre de promeneurs du boulevard. Il résume les connaissances actuelles
des savants sur ce phénomène et sur les aérolithes en général. Il expose
brièvement leur opinion en ce qui concerne les débris, recueillis sur le sol,

de ces corps enflammés. Il exprime le désir que les personnes qui pourraient
désigner l'endroit où est tombé le météore observé dernièrement à Cahors

en informent la Société des Etudes et lui en envoient quelques fragments.
L'étude de ces objets aurait du reste une certaine actualité, car, d'après les
prévisions des astronomes, nous aurons vers la fin de novembre, si le ciel

n'est pas couvert, le spectacle d'une pluie d'étoiles.
M. Malinowski rappelle à ce sujet l'essaim d'innombrables étoiles filantes

remarquées dans la soirée du 27 novembre 1872.

Séance du 24 Novembre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes,

et la Revue des travaux scientifiques, tome IV, n° 8, envoyée par M. le

Ministre.

Un membre annonce à la Société que M. Francis Maratuech, directeur
du Feu-Follet, a obtenu une palme de chêne en vermeil à un concours de

l'Académie de Montréal, pour son élégie : L'enfant malade.

M. le Secrétaire général donne ensuite lecture :

1° D'une lettre de la Société des Antiquaires de France invitant la
Société des Etudes du Lot à s'associer à la démarche faite par elle auprès
du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts dans le but
d'obtenir du Parlement une réforme de la législation en matière de mo-
numents historiques.

La Société décide d'adresser, par la voie de son bureau, une pétition

dans ce sens au Ministre de l'instruction publique ;

2° D'une circulaire du môme Ministre qui annonce l'ouverture, en 1885,

de la réunion annuelle des Sociétés des Beaux-Arts, et invite la Société

à lui envoyer des mémoires, études ou monographies ayant trait à l'histoire
de l'art ou des artistes de la région.
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Séance du 1er Décembre 1884

,

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes.

M. Malinowski analyse le projet du major Kent, ingénieur américain,

tendant à établir une voie de communication ferme entre l'ancien monde et
l'Amérique, et par suite à supprimer la navigation sur les Océans. Cette

voie passerait par le détroit de Behring, endroit où les deux continents

sont le plus rapprochés. Suivant M. Kent, la distance qui les sépare ne
dépasserait pas 60 kilomètres, et serait pour.ainsi dire abrégée, grâce à
l'existence de plusieurs archipels. Or, d'après le plan conçu, un chemin de

fer sous-marin joindrait toutes les îles jusqu'au moment où il aboutirait

au continent opposé. Pour arriver à la réalisation de ce projet gigantesque,

il serait .nécessaire que la grande ligne interocéanique, en constructionau
Canada, fût prolongée jusqu'au détroit de Behring. En outre, la voie ferrée

sibérienne actuellement ouverte par le gouvernement russe devrait aboutir

à l'embouchure du fleuve Amour. Ce dernier point serait enfin relié au
détroit de Behring.

Malgré les énormes difficultés que présente ce projet, M. Malinowski

pense qu'il pourra se réaliser un jour.

Séance du 8 Décembre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes.

M. Paul de Fontenilles donne lecture d'une monographie de la com-

mune de Flaugnac, par MM. P. Bessières et Bouzerand, ancien institu-

teur.

Les auteurs do ce travail fournissent des renseignements intéressants sur
les quatre églises de Flaugnac, sur les cloches et leurs inscriptions, sur le
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château et ses anciens propriétaires. Ils rappellent que. les chroniqueurs

.

font naître dans cette localité Pierre de Peret, moine de l'ordre de Saint-

Dominique, confesseur du pape Jean XXII et plus tard évêque de Mirepoix.

Ils donnent ensuite, par ordre chronologique, la liste des archiprêtres de

Flaugnac, depuis 1609 jusqu'à 1775, consacrent quelques lignes à la chapelle

de Lamoleyrette, lieu de pèlerinage pour les populations voisines, et ter-
minent leur notice par une note statistique.

M. le Président exprime, au nom de la Société, le regret que ses mem-
bres correspondants ou même les personnes auxquelles le permettent leurs

loisirs, ne suivent pas le bon exemple donné par MM. Bessières et Bouze-

rand. Il n'est guère de commune qui n'offre quelque particularité, curiosité

ou antiquité dignes d'attirer l'attention de la Compagnie. Ce serait avec
empressement et gratitude que la Société recevrait des communications du

genre de celle qui vient d'être lue. Grâce à des matériaux de cette nature

recueillis de toutes parts, il serait possible de faire une histoire descriptive

complète du département. Or, c'est là une tâche qui, menée à bonne.fin,

honorerait ses collaborateurs.

M. Baudel fait hommage à la Société d'un exemplaire des Souvenirs

intimes de Charles Desprez, édition Jouaust, 1881.

M. le Secrétaire général lit une lettre de M. A. Gordon, gentlemen

américain, remerciant la Société de l'avoir admis comme membre corres-
pondant.

Sur la proposition de l'un de ses membres, la Société décide d'organiser,

pour le 8 janvier 1885, un banquet auquel seront invités à prendre part ses

membres résidants et correspondants. Les uns et les autres seront avertis

par lettres imprimées et devront adresser, avant le 1er janvier, leur adhésion

et leur cotisation (huit francs) au trésorier de la Société des Etudes, à
Cahors.

Séance du 15 Décembre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. Pouzergues, Secrétaire général, dépose les publications reçues,

entr'autres :

VArmée romaine au temps de César, par F. Kraner, traduit de l'aile-
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mand et annoté par MM, Baldy, chef de bataillon du génie et G. Larrou-

met, professeur au lycée de Vanves. —Hommage de M. Larroumet, membre

correspondant,

et le Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, n° 2,

1884.

M. le Secrétaire général signale dans ce dernier opuscule une note de-

M. A. Gazier sur les Esbats de Guyon de Maleville, publiés dans le Bulletin

de la Société.

Il lit ensuite une note tirée de la même publication et relative à un mé-

moire de M. Deloche sur le mode de computation employé à la fin du

XIIIe siècle et au commencement du XIVe pour dater les actes dans le

Quercy et le Bas-Limousin.

On sait que le commencement de l'année variait suivant les provinces.

Selon les usages les plus répandus, c'était le jour de l'Incarnation, le 25

décembre, ou celui de l'Annonciation, le 25 mars, ou bien celui de la

Résurrection ou de Pâques. Dans sa dissertation sur l'Art de vérifier les

dates, dom Clément cite des statuts des églises de Rodez, Cahors et Tulle,

dressés, dit-il, en 1289, et conclut que, dans les provinces du Rouergue,

du Quercy et du Bas-Limousin, le commencement de l'année était fixé au
25 mars. M. Deloche déclare que cette énonciation manque d'exactitude

en ce qui concerne le Quercy et le Bas-Limousin.

Les statuts dont parle dom Clément n'y furent promulgués, de Cahors,

avec des additions, que sous le pontificat du pape Jean XXH (1316 à
1334), de 1316 à 1323 : d'où la conséquence que l'édition desdits statuts se
place entre 1316 et 1323, ce qui nous met loin de l'année 1289, que lui
assigne dom Clément. M. Deloche ne croit pas devoir examiner quel était,

dans ces temps, le commencement de l'année usité en Quercy. Il se borne à

rappeler que, d'après les historiens du Languedoc, dont le Quercy dépendait,

l'année commençait à Pâques, sauf des exceptions, et notamment l'usage,

sur certains points, de la date du 25 mars.
M. Deloche termine sa communication, en signalant l'importance de la

rectification d'un passage de dom Clément, de nature à induire en erreur
pour les dates des actes d'une période qui, à l'égard du Quercy, s'étend de

1289 à 1316, et peut-être à 1323.

M. P. de Fontenilles donne connaissance d'un budget de la ville ds

Cahors en 1684. La lecture de la deuxième partie de ce document est ren-
voyée à la prochaine séance.
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Séance du 22 Décembre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général dépose les publications reçues des Sociétés cor-
respondantes,

et Deux nouvelles Sépultures de l'époque des dolmens, par M. Gustave

Marty.

M. Baudel fait hommage à la Société de 11 brochures :

1° Comptes-rendus, faculté de droit, sciences et lettres de Douai, années
1865-67-72-73-74-75-76-77 ;

2° Quelques mots sur le procédé Solvay, par M. J. Offret, professeur de

physique au lycée de Douai ;

3° Ecole spéciale d'architecture,discours d'ouverture, 1879-1880;

4° Leçon d'ouverture à la Faculté de Douai, par M. Calixte Accarias,

1885.

M. le Secrétaire général lit son rapport annuel sur les travaux de la
Société en 1884.

M. Combes, rapporteur du Conseil d'administration, donne connaissance

des recettes et dépenses de la Société en 1884.

Les recettes s'élèvent à 2,997 83

Les dépenses s'élèvent à 1,442 73

Excédant de recettes 1,555 10 1,555 10

Les restes à recouvrer s'élèvent à 96 »
Les restes à payer s'élèvent à 1,355 »

Différence 1,259 » 1,259 »

Par suite, l'excédant définitif s'élève à,..... 296 10

La Société approuve ces comptes.

Le même rapporteur présente ensuite le projet de budget pour l'exercice

1885. Il se balance par recettes et dépenses à 3,141 fr. 10.

Il est également approuvé.

M. le Président présente un magnifique herbier déposé par M. Duc,
pharmacien à Cahors. II signale également l'envoi d'un oiseau de la fa-
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mille des grimpeurs transmis par M. Bénech, médecin à Tour-de-Eaure,

de la part de M. Léon Mouville, tacheron.

M. le Président remercie, au nom de la Société, ces diverses personnes

de leurs hommages gracieux.

M. P. de Fontenilles continue sa lecture d'un budget de la ville de Cahors

en 1684.

Ce document sera analysé dans le procès-verbal d'une séance postérieure.

Séance du 29 Décembre 1884

Présidence de M. COMBARIEU, Directeur semestriel.

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

M. le Secrétaire général, dépose les publications reçues, entre'autres
:

Langue internationale néo-latine, par E. Courtonne (2 brochures);

Recherches sur la numismatique de la Novempopulanie (suite), par M.

Emile Taillebois,

et le Tableau de diverses vitesses exprimées en mètres, par seconde, par
James Jackson.

M. le Président invite les membres présents à procéder au renouvellement

du bureau de la Société et des diverses commissions pour l'année 1885.

Sont élus :

Directeurs : MM. P. de Fontenilles, pour le premier semestre, et Henri

Valette, pour le deuxième. "

Secrétaire général: M. Pouzergues.

Secrétaire des séances : M. Laroussilhe.

Secrétaire adjoint et bibliothécaire : M. Rougié.

Trésorier : M. Calvet.

Membres du Conseil d'administration : MM. Combes, Leboeuf, Guiraudies

et Lagarrigue.

Membres de la commission du Bulletin : MM. Cangardel, Malinowski,

Calmon, Combarieu et Gros.

M. Eugène Peyrissac, étudiant en médecine, 7, rue Arnaud Miqueu à

Bordeaux, demande à faire partie de la Société des Etudes en qualité de

membre correspondant.

Il sera statué sur son admission à la séance suivante.

M. Combarieu dit qu'il est heureux de céder la présidence à deux mem-
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bres de la Société aussi dignes de l'occuper. Il espère que l'année à venir

sera plus abondante en travaux des membres correspondants que ne l'a été

celle qui prend fin. L'existence même de la Société tient aux efforts indi-
viduels qui, réunis en faisceau peuvent lui donner un éclat croissant parmi

ses soeurs de la province et lui attirer avec un renom mérité des aides ma-
tériels afin de lui permettre de publier nombre de documents intéressant

le Quercy'.



SECTION DE FIGEAC

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

Séance du 10 Juillet 1884

Présidence de M. II. SER, Directeur temporaire.

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

M. Destermes rend compte d'une étude de M. Camille Flammarion, sur
les Soleils colorés. Il dit que le télescope permet de découvrir, parmi les

astres variés, des étoiles d'un caractère particulier, qui diffèrent des étoiles

ordinaires par leur aspect comme par leur rôle dans l'univers. On aperçoit

des étoiles doubles, triples, quadruples, multiples et brillant souvent d'une

lumière de couleur, étincelant de toutes les nuances de l'arc-en-eiel. Que

serait-ce, si on pouvait se rapprocher des étoiles de manière à découvrir

leurs disques lumineux ? La splendeur de ces illuminations naturelles peut

malheureusement à peine être conçue par l'imagination de l'homme.

Séance du 9 Octobre 1884

Présidence de M. Gustave BAZILLE, Directeur.

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

M. le directeur, M. Gustave Bazille, exprime d'abord à ses Collègues com-
bien il est heureux de se trouver encore à Figeac, puisque cela lui permet
de présider la réunion de ce jour et de serrer la main aux membres de la
Section dont il ne manque pas de suivre attentivement les très intéressants

travaux.'

M. Gustave Bazille fait ensuite le compte-rendu de l'Exposition interna-
tionale géographique de Toulouse. Cette' remarquable exposition, dit-il,
inaugurée le 15 juin 1884, au chef-lieu du départementde la Haute-Garonne,

se recommandait par la grandeur de la conception et aussi par le nombre

et la variété des objets exposés; elle a fait réellement honneur à ses intelli-
gents organisateurs. Il y avait là de magnifiques collections en tous genres
et venues de tous les pays du monde. La Chine, le Japon, l'Afrique, l'Ame-
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rique, non moins que l'Europe, avaient envoyé leurs produits ; et les diver-

ses Sociétés géographiques de France n'avaient pas manqué de concourir

également. Les départements, principalement ceux de la région, avaient en-

voyé de beaux travaux scolaires.

Mais, ajoute M. Gustave Bazille, le département qui, par le nombre des

envois scolaires, s'est le plus distingué, est assurément le département du

Lot. Il est heureux et fier aussi de signaler cette incontestable supériorité,

et s'empresse d'adresser aux Maîtres et aux élèves de nos Ecoles primaires

publiques toutes ses plus chaleureuses félicitations.

La Section remercie M. Gustave Bazille de la très intéressante commu-
nication qu'il vient de faire, et lui exprime son vif désir de le voir rentrer

au plutôt à Figeae pour qu'il puisse ainsi prendre mensuellement part,

comme par le passé, à ses travaux.

M. Destermes lit un article littéraire à propos d'un livre qui vient de pa-
raître sous le titre de : Les Chinois peints par eux-mêmes et dont l'autour

est le colonel Tcheng-Ki-Tong, ancien attaché militaire de Chine à Paris.

Il parle des moeurs et des coutumes du Céleste-Empire ; il dit que le ma-
riage est considéré par les Chinois autrement que par les Européens, car
ils ont principalement en vue l'accroissement de la famille, ce qui explique

l'institution du concubinage, concubinage qui a lieu du consentement de la

femme légitime et dans des circonstances déterminées. Il s'occupe aussi de

la langue et de la littérature chinoises.

M. l'abbé Baduel entretien ses collègues du Bouquetin. Les moeurs du

bouquetin, qui tend à disparaître de jour en jour, se rapprochent beaucoup,

d'après M. Martin-Dairvault, à qui il emprunte ces détails, de celles des

chamois. Les bouquetins vont par troupes de sept ou huit, fréquentant les

cimes élevées et de difficile accès, prêts, à l'approche du danger, à fuir pré-
cipitamment en bonds prodigieux. Jamais le bouquetin n'abandonne les som-

mets escarpés, et c'est à peine, si, par le froid et la neige, il daigne descen-

dre au bas des montagnes pour y brouter les lichens et les feuilles. On

trouve encore quelques bouquetins dans les Alpes et les Pyrénées.

Séance du 20 Novembre 1884

Présidence de M. II. SER, Directeur temporaire.

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

M. le Secrétaire fait le compte rendu d'un ouvrage plein d'actualité, que
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vient d'éditer avec un grand luxe la maison Hachette. Cet ouvrage dû à la
plume autorisée de M. Francis Garnier, est intitulé : Voyage en Indo-Chine.

Quelques renseignements sur le pays lointain où combattent glorieusement

pour la France nos vaillants marins et soldats, ne peuvent qu'être favora-
blement accueillis par la Section de Figeac.

L'auteur de ce livre intéressant et éminemment instructif parle d'abord

du caractère chinois qui présente deux traits principaux : les Chinois sont

au plus haut point fourbes et hypocrites, et ils cherchent toujours à

soumettre tout ce qui les environne, la nature elle-même, à leur fan-
taisie.

On a prétendu que la parole a été donnée à l'homme pour déguiser la

pensée. C'est généralement exact, si on veut parler des Chinois. Ils sont

paraît-il, d'une dissimulation extrême, et plus ils Sont pressants pour vous
faire accepter une gracieuseté, une invitation, plus ils souhaitent en eux-
mêmes que vous refusiez. Il sera parlé du deuxième trait du caractère chi-

nois à la prochaine séance.

Ces détails et ceux qui suivront sont puisés dans les Annales politiques et
littéraires.

Séance du 18 décembre 1884

Présidence de M. H. SER, Directeur temporaire.

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

M. le Secrétaire, continuant le compte rendu suecint du très intéressant

ouvrage de M. Francis Garnier, ayant pour titre : Voyage en Indo-Chine,
cite ici textuellement l'auteur.

« Le Chinois, dit-il, cherche autant que faire se peut à soumettre la na-
ture à sa fantaisie, à l'enserrer dans les liens qui l'ont immobilisé lui-même.

Il ne se contente pas de se raser les cheveux et la barbe, ne réservant-que la
mèche destinée à la natte sacramentelle, mais il se rase aussi les sourcils. Il

coupe volontiers la queue aux chats afin qu'ils ne possèdent rien qui puisse

ressembler à la tresse. Dans les jardins de plaisance, tout l'art, tous les

efforts du jardinier tendent à contrecarrer, à gêner l'oeuvre de la nature ;

son plus grand bonheur est de déformer, de mutiler les plantes, les arbustes.

C'est ce même penchant à rectifier tout à sa façon qui pousse la femme chi-

noise à s'imposer d'odieuses tortures afin de transformer son pied, naturel-
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lement bien fait, en une sorte de moignon, de pied de cheval qui, pour les

Chinois, est l'idéal de la beauté féminine depuis des milliers d'années. »

M. le Président annonce que la Section doit dans sa séance de décembre

élire, selon l'usage, son bureau pour l'année prochaine 1885.

Il est, en couséquence, procédé au vote.

Il résulte du scrutin que Messieurs :

Louis-Hercule Ser, Directeur temporaire, en l'absense de M. Gustave

Bazille, membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes, Directeur de

la Section,

Destermes, trésorier,

Talier, secrétaire,

sont réélus à l'unanimité des suffrages exprimés, pour composer le bureau de

la Section en 1885.



MINISTERE

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BAUX-ARTS

COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES

M. le Ministre de l'Instruction publique, par sa circulaire du 9
décembre 1884, invite les Sociétés savantes à donner la plus large
publicité aux sujets d'étude recommandés par le Comité des tra-
vaux historiques et scientifiques (section des sciences économiques
et sociales).

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ci-dessous l'ap-
pel de ladite Section.

SUJETS D'ÉTUDE RECOMMANDÉS

PAR LA SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES.

Il y a des questions d'histoire économique ou sociale qui ne peuvent être
résolues qu'avec une masse considérable de documents recueillis en des lieux
divers et pour des époques diverses. S'il est difficile à un savant d'en ras-
sembler lui-même un nombre suffisant pour embrasser le problème sous
toutes ses faces, il est plus facile à un grand nombre de savants d'appliquer
chacun sur un point particulier l'effort de leur érudition en le dirigeant

avec méthode, d'après un plan déterminé, de manière à constituer une sorte
d'enquête scientifique. Ce concert peut produire d'utiles résultats pour la
science.

C'est dans cette pensée que la section des sciences économiques et sociales
du Comité des travaux historiques et scientifiques a posé les présentes ques-
tions. M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts les
adresse aux sociétés savantes, aux correspondants du Ministère et à toute
personne qu'elles peuvent intéresser. Le travail de chaque collaborateur
peut avoir plus ou moins d'étendue suivant la nature et la quantité des do-
cuments; une simple note de quelques lignes, lorsqu'elle sera comparée avec
d'autres données, éclairera souvent un point de la question; ce qui importe,
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c'est de n'admettre que des faits certains et de faire connaître exactement

les sources auxquelles ils auront été puisés. La section des sciences écono-

miques et sociales rendra compte de tous les mémoires qui seront envoyés

au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et les rapports

qu'elle rédigera seront insérés dans son Bulletin. Ce périodique publiera

également les mémoires les plus importants, et leurs auteurs jouiront, dans

ce cas, des droits alloués aux collaborateurs.

I

HISTOIRE D'UN DOMAINE RURAL

On connaît les traits généraux qui constituent l'organisation de la pro-
priété foncière avant et depuis 1789. Mais on ne peut contester sur ce point

comme pour beaucoup d'autres, l'avantage qu'il y a à procéder par mono-
graphies. Cette méthode permet de grouper sous une forme concrète et vi-

vante autour d'un seul exemple une foule de détails précis. C'est ainsi qu'il

serait instructif et intéressant à un haut degré de reconstruire l'histoire

économique de tels ou tels domaines ruraux sur divers points de la France.

On les prendrait en remontant aussi loin que possible, de telle façon que
l'on pût suivre leur histoire dans la période qui a précédé la Révolution et
dans celle qui l'a suivie. Cette reconstruction peut rencontrer des difficultés ;

mais elle n'est pas impossible. Les éléments eu existent dans un certain

nombre de terriers et dans les divers documents qu'on rencontre concentrés

ou épars dans les archives des communes, chez les notaires ou entre les

mains des particuliers.

Assurément les questions auxquelles doit répondre une telle étude sont

assez nombreuses et assez diverses pour qu'on ne puisse espérer toujours ob-

tenir des renseignementssuffisants pour chacune d'elles. Mais de telles la-

cunes ne devraient pas rebuter les chercheurs zélés et instruits auxquels

nous nous adressons. Leur tâche peut être encore fort utile, même en res-
tant incomplète à quelques égards. L'important est de n'omettre aucune

source existante et d'en tirer parti sur le plus grand nombre possible de

points susceptibles d'être éclaircis.

A peine est-il besoin de tracer les cadres dans lesquels doit se renfermer

une pareille recherche. Elle doit être abondante en faits et sobre d'appré-

ciations. Tout ce qui aurait l'air d'une dissertation doit en être sévèrement

exclu comme un hors-d'oeuvre. Tout commentaire doit se borner à la simple
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explication des circonstances qui font comprendre comment un fait s'est

produit et qui contribuent à l'écliacir.
Maintenant quelles sont les questions qui peuvent constituer les éléments

de l'historique d'un domaine rural ?

Il est clair qu'elles offriront certaines différences essentielles si le domaine

a toujours été dans des mains roturières ou s'il a appartenu à une ou à plu-

sieurs familles nobles. Dans le premier cas, il y aurait surtout à se préoccu-

per des redevances qu'il payait, dans le second, de celles qu'il percevait;

mais, dans l'un et l'autre cas, les diverses charges féodales subsistant avant

la Révolution viendraient se grouper autour de ce domaine avec indication

de la nature et de la quantité de chacun d'eux.

Voici quelles sont les questions principales auxquelles il y aurait lieu de

répondre et dans quel ordre elles nous paraîtraient devoir être présentées :

1° On indiquerait le nom du domaine et celui de la localité où il est

placé, son étendue et sa contenance actuelles, cultures, bétail, bâtiments,

etc. Cette première vue se bornerait à un état descriptif assez rapide de la

nature et de la valeur des terres, de manière à ne pas tomber dans des dou-

bles emplois par les réponses plus détaillées adressées aux questions qui

doivent suivre

2° On ferait connaître par quelles mains le domaine a passé depuis le

point de départ de l'étude, quels morcellements il a subis, ce qu'il a pu

gagner ou perdre pour la valeur et le revenu sous ses propriétaires succes-
sifs, quelles transformations principales a subies la culture, quels proprié-

taires y sont résidé et quelle influence a pu avoir leur action personnelle ou

leur absence. On donnera le prix de vente à chaque changement de proprié-

taire :

3° On rappellera tout ce qui concerne les baux et les divers systèmes d'a-

modiation; on signalera la durée et les clauses principales de ces baux à la

charge du bailleur ou du preneur, les obligations du fermier entrant à l'é-
gard du fermier sortant, les usements locaux dignes de remarque. On re^
cherchera si la location a eu lieu en bloc ou morcelée, si l'exploitation par
le tenancier s'est faite au moyen de sous-locations ou à l'aide d'ouvriers

agricoles. On indiquera si le métayage a joué un rôle dans l'exploitation,

sous quelles conditions il a été pratiqué et quels effets il paraît avoir eus.
Dans tous ces cas, on fera connaître qu'elle a été là part en argent ou en na-
ture afférente au propriétaire, aux fermiers et aux colons ;

4° Indication des charges réelles : taille ou impôt foncier, dîmes, taxes

diverses établies sur la propriété rurale. Indication des charges personnelles
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qui pesaient autrefois sur les tenanciers ou les colons : capitation, services

de corps, etc. C'est ici, dans la supposition que le domaine aurait été pos-
sédé par le seigneur, qu'il y aurait lieu de faire connaître, outre les impôts

qu'il aurait eu lui-même à payer, les diverses redevances féodales dont il
aurait bénéficié, soit de la part des fiefs compris dans sa mouvance et paya-
bles en argent ou en denrées, soit de la part des paysans corvéables. On re-
tournerait les termes de la question si ce domaine avait été lui-même un
de ces fiefs, c'est-à-dire qu'on établirait ce qu'il a dû payer sous diverses

formes à l'Etat, à la seigneurie et au clergé.

On constatera de même les diverses impositions à la charge du domaine

depuis 1789.

Enfin, soit sous l'ancien régime, soit sous celui qui lui a succédé, on éta-
blira le montant des droits de mutation par décès ou entre vifs payés soit à

l'Etat, soit à des seigneurs ;

5° Il serait intéressant de déterminer également la condition matérielle

des familles de propriétaires, de tenanciers ou de colons qui, aux différentes

époques, ont habité le domaine ; leur genre de vie, leur alimentation, la

disposition de leur demeure avec ses dépendances, la disposition des bâti-

ments de ferme, la consistance du mobilier. Les livres de raison ou de

compte, les actes de vente ou de donation et surtout les inventaires après

décès pourront fournir sur ces divers points des indications précises.

II

L ETAT ET LA VALEUR DE LA PROPRIETE BATIE

La connaissance des changements qu'a éprouvés la propriété bâtie dans

les diverses partie de la France intéresse l'histoire des moeurs et l'histoire

économique de notre pays. L'économie politique même y trouverait des ren-
seignements ou des exemples dont elle tirerait assurément profit.

Il y a déjà des travaux de ce genre. Il serait utile de les multiplier et de

former une ample collection de faits étudiés avec soin, à l'aide de docu-

ments authentiques, dans des conditions et dans des régions diverses. Ces

documents existent en très grand nombre, particulièrement dans les archives

des notaires et des établissements de bienfaisance et dans des papiers de

famille.

La monographie, c'est-à-dire la description d'une propriété unique, est la

méthode qui convient le mieux à une recherche de ce genre; plus longue



— 305 —

sera la période pendant laquelle elle pourra suivre l'histoire de l'immeuble,

plus elle sera instructive. Cependant l'étude comparée de plusieurs proprié-

tés, groupées dans un quartier d'une ville ou dans un village, peut aussi

conduire à un résultat utile. Il importe moins de tirer immédiatementde

chaque travail particulier une conclusion d'ensemble sur les variations de

la valeur en France que de donner des faits certains, recueillis par des re-
cherches d'érudition et choisis avec critique, et d'en rassembler le plus

grand nombre possible. C'est une oeuvre collective qui sera d'autant plus

profitable à la science qu'elle comptera plus de collaborateurs ; le rappro-
chement et la comparaison des travaux particuliers permettront sans doute

d'arriver à une connaissance générale des changements de valeur de la pro-
priété et des lois économiques qui les ont produits.

C'est pourquoi la section des sciences économiques et sociales propose cette

question à l'étude des sociétés savantes, des correspondants du Ministère de

l'instruction publique et des savants qui s'intéressent à ces problèmes. Elle

appelle particulièrement leur attention sur les points suivants :

1° La description aussi exacte que possible de la propriété, comprenant

l'étendue des terrains non bâtis, cours, jardins, etc., et des constructions

qui la composaient ; la nature des bâtiments, la distribution des locaux, les

matériaux employés ;

2° L'examen des causes qui ont modifié cet état dans la suite des

temps;

3° La série des transmissions de la propriété par vente, héritages, dona-

tion, etc.;
4° La valeur de la propriété bâtie, constatée par des actes de vente, par

des inventaires, etc.;
5° Les impôts, charges et servitudes que la propriété a eu à supporter ;

6° Le nombre des habitants de la maison ou des maisons à diverses épo-

ques et leur état social ;

7° Si les bâtiments n'étaient pas occupés par les propriétaires, le prix et

les conditions de la location, particulièrement la durée des baux;

8° Les impôts et charges autres que le loyer, qui incombaient aux loca-

taires, indépendamment des charges supportées par les propriétaires ;

9° Les changements survenus dans l'état économique et social de la loca-

lité, qui ont exercé une influence sur la valeur de la propriété et sur le taux
des loyers;

10° Parmi ces changements, la construction de maisons et l'aggloméra-

tion de la population dans le voisinage, sur lesquelles il convient d'insister,

T. IX. 21
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parce qu'elles sont au nombre des causes qui influent le plus sur la valeur
des immeubles.

III

EFFETS ÉCONOMIQUES

D'UNE NOUVELLE VOIE DE COMMUNICATION

Personne ne songe à nier les bienfaits qui peuvent résulter, pour l'écono-
mie générale d'une région, de l'ouverture d'une voie de communicationnou-
velle, propre à faciliter le mouvement des hommes et des choses. Mais on a
rarement pris la peine d'observer et d'exposer, avec la précision que com-
porte la méthode monographique,les effets particuliers produits sur un point
déterminé du territoire national par la création d'un pont, d'une rue, d'une
route, d'un tramway, d'un chemin de fer, d'un canal, d'un port. Un pareil
travail, pour peu qu'il émane d'un esprit clairvoyant, observateur et juste,
rendra toujours de réels services. Les théoriciens y trouveront un moyen de
contrôle pour leurs déductions et il en découlerade précieuses leçons pour tous

ceux qui concourent, de près ou de loin, à la direction des travaux publics :

c'est en se rendant un compte bien exact du plus ou moins d'utilité des ou-
vrages déjà exécutés qu'on peut arriver à mesurer la productivité probable
de ceux qui sont encore à l'état de projet, et à assurer ainsi le meilleur em-
ploi possible aux ressources dont un pays dispose pour le développementde

ses voies de communication.
En recommandant ce genre d'enquêtes à tous ceux qui seraient en situa-

tion de les entreprendre, il convient d'indiquer les principales questions
qu'ils auront à se poser, sans que rien d'ailleurs fasse obstacle à ce que le
cadre adopté diffère sur certains points de celui qu'on va tracer ici ;

1° Décrire la voie nouvelle dont on se propose d'analyser les effets écono-
miques. Dire par quelles initiatives et dans quelles conditions elle a été
conçue, tracée, créée. Le montant de la dépense et la nature des ressources
sont des données qu'il serait bon de mettre en regard des résultats obtenus ;

2° Expliquer quelle était la situation antérieure de la contrée desservie
et pourquoi le besoin d'un nouveau.moyende circulation se faisait sentir ;

,
3° Montrer l'influence directement exercée sur la rapidité, sur le prix,

sur la sécurité des voyages ou des transports.
4° Rechercher dans quelle mesure il peut y avoir eu déplacement, déve-

loppement ou création de trafic ;
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5° Passer de ces effets directs aux effets indirects ; rechercher la nature
et l'importance des services rendus à l'agriculture, à l'industrie, au commerce,

6° Indiquer, s'il y a lieu, les exploitations nouvelles qui ont pris naissance
sur le parcours de la nouvelle voie et qu'elle a contribuéà rendre possibles ;

7° Rechercher l'influence exercée, tant aux lieux de production qu'aux
lieux de consommation, sur les prix des produits dont la voie nouvelle rend
le transport plus prompt ou moins coûteux.

Souvent ce ne sera point seulement dans l'ordre des faits économiques,
mais aussi dans l'ordre des faits sociaux, que certaines transformations se
seront produites. Les chemins de fer, partout où ils pénètrent, modifient
les habitudes et les moeurs des populations. Il y a encore là matière à d'ins-
tructives observations; mais il conviendra de faire plus de place à la cons-
tatation des faits qu'aux considérations personnelles.

Ce qu'on ne saurait éviter avec trop de soin dans un travail comme celui
dont on vient d'exquisser le programme, c'est de confondre les effets et les

causes, et d'attribuer à l'exécution d'un travail d'utilité publique d'autres
résultats que ceux qu'il a réellement produits.

IV

ÉTUDIER, POUR UNE RÉGION DÉTERMINÉE,

LES MODIFICATIONS QUI SE SONT INTRODUITES

DANS LA PRATIQUE DES RÉGIMES MATRIMONIAUX DEPUIS LE CODE CIVIL.

L'ensemble des règles du Code civil sur le régime des biens entre époux

se ramène aux trois points fondamentaux suivants :

1° Liberté pour les futurs époux de faire à leur gré leurs conventions
matrimoniales ;

2° Détermination d'un régime, dit de droit commun, applicable à défaut
de conventions différentes régulièrement faites ;

3° Organisation dans la loi même, à côté du régime légal, des principales
variétés ou combinaisons de régimes antérieurement en usage dans les di-
verses parties de la France.

De cette manière le législateur, en un sujet qui intéressait de si près des
habitudes séculaires, a laissé toute facilité pour le maintien des usages éta-
blis, comme aussi toute liberté de s'en écarter sous l'empire des influences
de l'ordre moral ou de l'ordre économiquequi pourraient se produire dans 18

mouvement de la société.



—
308

—

Il serait intéressant de rechercher dans quel sens s'est exercée cette li-
berté, si elle a amené la persistance des diversités antérieures, si, au con-
traire, la pratique tend à une certaine unité par la préférence accordée à un
régime déterminé, ou enfln si, la variété s'étant maintenue, il ne s'est pas
opéré un changement dans la distribution en quelque sorte régionale des

différents régimes et en même temps des modifications dans la pratique de

chacun d'eux. Cette recherche doit avoir pour point de départ et pour "base

une série d'enquêtes locales aussi nombreuses que possible, dont chacune, à

côté de la constatation des faits, s'efforcerait d'en dégager les causes et, s'il

y a lieu, d'en marquer les conséquences.

Voici, résumés sous forme de questions, les points principaux sur lesquels

devrait se porter l'attention :

1° Quel était le régime matrimonial en usage dans la région avant le

Code civil, soit sous la législation ancienne, soit sous la législation intermé-
diaire ? Quelles étaient les clauses usitées dans la pratique pour déroger en
certains points au régime établi par la coutume ? Quels traits distinctifs la
jurisprudence locale avait-elle imprimés à tel régime type, spécialement s'il

s'agit du régime dotal ?

2° Quelles modifications se sont introduites en cette matière dans la ré-
gion depuis le Code civil ? Ces modifications se sont-elles produites suivant

une tendance à se rapprocher du régime de droit commun établi par ce Code

ou au contraire dans un sens opposé ?

3° Quels changements se sont introduits dans la pratique d'un régime dé-
terminé ? Quels ont été les procédés employés pour amener ces changements

et, en particulier, quelles sont les modifications qui ont été apportées à la
formule des clauses du contrat de mariage ?

4° Quelles sont les raisons d'ordre économique ou d'ordre moral qui ex-
pliquent soit la persistance de la tradition locale, soit les modifications ap-
portées à la pratique antérieure au Code civil ou encore à la formule des

clauses usitées dans l'établissement d'un régime déterminé ?

5° Quelles ont été, dans l'ordre économique ou dans l'ordre moral, les

conséquences observées de la pratique d'un régime déterminé et des change-
ments introduits dans les conventions matrimoniales en usage ?

6° La pratique révèle-t-elle que la législation du Code civil en matière
de conventions matrimoniales mette obstacle à la satisfaction de quelque

intérêt ou de quelque besoin légitime soit dans l'ordre économique, soit dans

l'ordre moral ?
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1873. Carriol, curé à Livernon (Lot).

1876. Castela, au moulin de Loubejac (Tarn-et-Garonne).

1879. Cayla, procureur de la République à Villeneuve-sur-Lot.

1877. Certes, propriétaire à Figeac.

1873. Claret, avocat, à Salviac (Lot).

1873. Clary, docteur-médecin, inspecteur de l'assistance publique, à Cahors.

1872. Combarieu, archiviste départemental, à Cahors.

1872. Combes, receveur de la Caisse d'épargne à Cahors.

1874. Costes, notaire, à Cahors.

1873. Court, curé à Médéah (Algérie).

1879. Courtil, receveur-buraliste à Catus (Lot).

1878. Coussieu, notaire à Figeac.

1873. Cuquel, curé à Francoulès (Lot).

1873. Dangé d'Orsay, directeur des Tabacs en retraite, à,Cahors.

1880. Darses, propriétaire à Figeac.

1873. Daymard, ingénieur des arts et manufactures à Sérignac (Lot).

1881. Daymard, huissier à Duravel (Lot).

1873. Delmas, curé à St-Cirq-Lapopie (Lot).

1880. Delon, conducteur, ffon d'ingénieur des Ponts-et-Chaussées à Figeac.

1882. Deloncle, secrétaire d'ambassade à Paris.
1880. Delpérier, imprimeur à Cahors.

1875. Delpon, sous-préfet à Vendôme.

1878. Depeyre (Etienne), avocat à Cahors.

1873. Desprats, négociant à Cahors.

1877. Destermes, professeur au collège de Figeac.

1873. Dois, notaire à St-Cirq-Lapopie (Lot).

1882. Dombrowski, conservateur du musée d'Agen.
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1873. Doumerc, pharmacien à Labastide-Murat(Lot).

1872. Duc, pharmacien à Cahors.

1873. Dufour (François), avocat, à Cahors.

1873. Dufour (Pierre), conseiller général, directeur [de la Ferme-Ecole du

Montat (Lot).

1882. Durand, attaché au cabinet du ministre des postes et des télégraphes

à Paris.

1872. Flaujac (de), propriétaire, à Cahors.

1876. Fontenilles (Jean-Baptiste de), propriétaire, à Cahors.

1872. Fontenilles (Paul de), inspecteur de la Société française d'archéologie,

à Cahors.

1873. Gary, aumônier des dames de Gramat, à Cahors.

1884. Girma, libraire à Cahors.

1875. Gouloumès, vétérinaire à Gourdon.

1873. Guilhou (l'abbé), à Lapistoule, par Luzech (Lot).

1873. Guiraudies-Capdeville,chef de division à la Préfecture, à Cahors.

1873. Guyot de Camy, propriétaire à Labastide-Murat (Lot).

1877. Grandou, aumônier du collège de Figeac.

1881. Gros, architecte, à Cahors.

1873. Halberg, professeur à la Faculté des lettres de Toulouse.

1872. Henras, percepteur à Lauzès (Lot).

1873. Hérétié, curé à Lamagdeleine, par Cahors.

1873. Ingène (le Fre), directeur de l'école des Frères à Rodez.

1874. Izarn (Firmin), propriétaire à Salviac (Lot).

1881. Iudieki, ingénieur des chemins dé fer à Stravopol (Russie).

1884. Kwinto, homme de lettres à Arcachon (Gironde).

1873. Labié, receveur de l'hospice à Cahors.

1872. Laeombe, inspecteur général des archives à Paris.

1880. Lacroix, receveur des Domaines à Agen.

1877. Lagane, curé à Lagardelle (Lot).

1878. Lagarde, président du tribunal civil à Lectoure.

1872. Lagarrigue, avocat, à Cahors.

1880. Lalaurie, maître-adjoint à l'école normale de Toulouse.
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1873. Lamberterie (de), ancien sous-préfet, à Paris
1879. Larroumet, professeur au Lycée Henri IV, à Paris.
1879. Laroussilhe, percepteur de Pern, à Cahors.

1883. Lartigue, chef de division à la Préfecture à Cahors.

1878. Lascombes, sous-préfet à Villeneuve-sur-Lot.

1872. Laur, vétérinaire à Cahors.

1872. Laur, curé à Oazals (Lot).

1872. Laytou (Louis), imprimeur à Cahors.

1879. Leboeuf, docteur-médecin à Cahors.

1879. Lucante, naturaliste à Courrensan (Gers).

1872. Malinowski, ancien professeur, à Cahors.

1872. Maratuech, homme de Lettres, à Sérignac (Lot).

1873. Marques, avocat à Cahors.

1877. Massabie, curé de Notre-Dame-du-Puyà Figeac.

1875. Maury, propriétaire à Lherm (Lot).

1878. Maynard (baron de), au château de Copeyre, par Martel (Lot;.

1876. Miran (Sylvain), aspirant au notariat, à Albas.

1873. Murât (comte J.), député du Lot à Paris.

1873. Nadal, ancien notaire, à Luzech (Lot).

1876. Nadal, notaire à Valprionde (Lot).

1873. Périer, inspecteur primaire en retraite, à Foix.
1877. Petit, banquier à Toulouse.

1885. Peyrissac, étudiant en médecine à Bordeaux.
1880. Pezet, agronome, employé de la C° des phosphates à' Cahors.

1875. Picaud, fabricant de tapis d'Aubusson à Souillae (Lot).

1876. Pignères, imprimeur à Cahors.

1878. Poignet, inspecteur primaire à Figeac.

1876. Pontié, avocat à Cahors.

1885. Poudou, professeur de musique, directeur de l'Orphéon à Cahors.

1872. Pouget (Isidore), banquier, à Cahors.

1877. Pouget (Pierre), notaire à Cahors.

1872. Pouzergues, conducteur des Ponts-et7Chaussées à Cahors.

1876. Pouzet, avocat à Cahors.

1883. Pradelle (de), ancien préfet, à Castelnau-Bretenoux (Lot).
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1872. Rey, contrôleur des tabacs, à Langoa (Gironde).

1872. Rey, docteur-médecin,président de la Société agricole du Lot, à St-
Denis, près Catus.

1873. Rossignol, aumônier des Dames de Nevers à Cahors.

.1883. Rougié, employé des Tabacs à Cahors.

1873. Rouméjoux (de), propriétaire au château de Rossignol, par Bordas

(Dordogne).

1878. Rouquié, aumônier à Leyme, par Lacapelle-Marival (Lot).

1882. Rouquet, peintre, à Cahors.

1873. Rouvier, curé à St-Médard, près Catus (Lot).

1874. Ruck, ancien inspecteur d'Académie, au château de Labarthe, par
Molières (Tarn-et-Faronne).

1883. Rulié, propriétaire à Cézac (Lot).

1879. Rupin, secrétaire de la Société historique de la Corrèze, à Brive.

1877. Saint-Rémy (vicomte de), au château de Gaudusson, par Fumel (L.-G.)

1883. Salgues, professeur à Cahors.

1875. Salinié, curé à Beauregard (Lot).

1873. Sawicki, ancien professeur, docteur ès-sciences à Toulouse,

1880. Sehlitz (abbé), professeur au collège de Prayssac (Lot).

1878. Ser, greffier du tribunal à Figeac.

1878. Séval, 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 Puycâlvel (Lot).

1877. Talier, professeur au collège de Figeac.

1875. Talou, avoué, conseiller général à Cahors.

1873. Tréneule, curé à Escamps (Lot).

1877. Tressens, 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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Président d'honneur :

Monseigneur GRIMARDIAS, évoque de Cahors.

Directeurs semestriels :

MM. PAUL DE FONTENILLES, inspecteur des monuments historiques.
VALETTE, chef de l'Institution Henri IV.

Secrétaire général :
M. POUZERGUES, conducteur des Ponts-et-Chaussées.

Secrétaire des séances :

M. ROUGIÉ, employé des Tabacs.

Secrétaire-adjoint-bibliothécaire :
M. N.

Trésorier :

M. CALVET (Paulin), représentant de commerce.

Conseil d'administration :

Les Directeurs semestriels ; le Secrétaire général ; le Secrétaire des
séances ; le Trésorier ; le Secrétaire-adjôint-bibliothécaire; MM. COMBES,

GUIRAUDIES-GAPDEVILLE, LAG'ARRIGUE, et LEBOEUF.

Commission du Bulletin :
Le Directeur semestriel en exercice; le Secrétaire général; MM. CALMON,

CANGARDEL, COMBARIEU, GROS et MALINOWSKI.

Section de Figeac :

Directeurs : MM. BAZILLE, avocat.
SER, greffier.

Secrétaire : M. TALIER, professeur au collège.
Trésorier : M. DESTERMES, professeur au collège.
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES-

France.

DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS.
.

SIEGE
DÉPARTEMENTS.

des Sociétés.

Académie Jasmin Agen. Lot-et-Gar.
Société d'agriculture, sciences et arts Agen. Id.
Académie des sciences, agriculture, arts et bel-

les-lettres Aix. Boudies-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 historique franco-algérienne Alger. Alger.
Société des antiquaires de Picardie Amiens. Somme.
Société littéraire, scientifique et littéraire..... Apt. Vaucluse.
Académie des sciences, belles-lettres et arts Besancon. Doubs.
Société archéologiques, 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 Oorrèze 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 ariégeoige des sciences, lettres et arts. Foix. Ariège.
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DÉSIGNATION DES SOCIETES. DÉPARTEMENTS

des Sociétés.

Société des sciences naturelles et archéologique
de la Creuse Guéret. Creuse.

Société des sciences et arts agricoles et horti-
coles Le Havre. Seine-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 Roches-sur-Yon. Vendée.
Société archéologique et 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-st-Loire.

: Société botanique et horticole de Provence Marseille. Bouches-du-Bhône.

Société archéologique de Tarn-et-Garonnne... Montauban. Tam-et-Garonne.

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. Meurthe-st-Moselle.

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-
Maritimes Nice. Alpes-Maritimes.

Société d'étude des sciences naturelles .-. Nîmes. Gard.
Société archéologique et littérairede l'Orléanais. 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 archéologique du Périgord. Périgueux. Dordogne.
Société philotechnique Font-à-Motisson. Meurthe-et-Moselle

Société archéologique d'Ille-et-Vilaine Rennes. Ile-et-Vilaine.

Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et
' arts | Rochefort. Charente-Inférieure
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DÉSIGNATION DES SOCIÉTÉS. SIEGE DEPARTEMENTS

des Sociétés.

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron. Rodez. Aveyron.
Société linéenne 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, Haute-Garonne.

Société d'histoire naturelle Toulouse. Id.
Académie des sciences, inscriptions et belles-

lettres Toulouse. Id.
Société archéologiquedu Midi de la France.... Toulouse. Id.
Société académique franco-hispano-portugaise. Toulouse. Id.
Société archéologiquede France Tours. Indre-et-Loire.

Sociétédes lettres, sciences et arts de la Corrèze. Tulle. Corrèze.
Société d'archéologie et de statistique de la

Drôme 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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