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POÉSIES MTERROISGS

DU P. JE\N MARTIN



LE P. JEAN MARTIN

L'auteur dont nous réimprimons l'œuvre poétique n'était

connu jusqu'ici que par deux pièces reproduites dans le

recueil anonyme et devenu rare, qui a pour titre Poesios

'Biteronesos des XVIIe et XVlIle sieclef, conmpousados pcr

diverses autans (Béziers, chez Eugène Millet, imprimeur,

1842, in-8'j de 174 pagesï, encore ces deux pièces

offrent-elles de nombreuses différences avec les nôtres,

dont elles furent, sans doute, la première édition.

Quant à la vie de notre poète, elle était encore moins

connue que ses œiures. L'éditeur du recueil que nous

venons de citer, feu Sabatier, notre ancien confrère, l'au-

teur de l'Histoire de la Ville et des Evéques de 'Béliers, fait

précéder son nom d'une qualité vague: « un ecclésiastique,

dit-il, du nom de Martin», et cite le titre d'un de ses

recueils: 'Bouquet
de cauquos flourelos cu:illidos sut Pamasso

Biterrois. Sabatier ajoute: « L'auteur faisait hommage de

quelques-unes
de ses poésies à M. d'Arène, seigneur de

Lespignan », et c'est tout.

AVANT-PROPOS

SA VIE ET SES ŒUVRES



La récolte était assez maigre. Nous avons l'avantage de

pouvoir l'augmenter sensiblement.

Nous savions déjà, d'après une indication manuscrite

trouvée dans un de ses recueils, lorgtemps après la publica-

tion de Sabatier, que notre poète devait appartenir à la

Société de Jésus.

Mais ce n'était là qu'un indice, dont la provenance in-

connue ne pouvait garantir l'authenticité. Toutefois, ce

renseignement s'est trouvé exact, on le verra tout à l'heure.

Nous ne connaissions donc de notre auteur que son nom,

sa qualité d'ecclésiastique, ou de jésuite supposé, enfin le

titre gracieux non pas du seul recueil connu de Sabatier,

mais de quatre de ces recueils qui s'étaient révélés depuis

sous le même titre Bouquet de cauquos flourelos cueillidos sul

Tarnasso Tiïleuois.

L'unique exemplaire connu de ces divers Bouquets appar-

tenant à M. l'abbé Cros, de Carcassonne, ayant été commu-

niqué, en 1874, à M. Léon Gaudin, bibliothécaire de la

ville de Montpellier, celui-ci eut l'heureuse idée d'en faire

prendre une copie. Heureuse idée, certes, et d'autant plus

heureuse que, depuis la mort de M. l'abbé Cros, survenue

une dizaine d'années après, il n'a plus été possible de

retrouver la trace de cette rareté bibliographique. Sans

cette copie nous perdions, à la fois, l'oeuvre poétique d'un

compatriote de talent et le souvenir de plusieurs produits

des presses biterroises. Grâce donc à M. Gaudin, que nous

ne saurions trop remercier de sa bonne inspiration comme

de son obligeance (1), nous pouvons aujourd'hui remettre

(1) Nous devons aussi des remercîments à M. Emile Bonnet, de

Montpellier, l'auteur de Y Imprimerie à Bé\iers, qui a bien voulu sur-

veiller l'exécution de la copie de l'œuvre du P. Martm et donner ses

soins à la reproduction en fac-simile du titre du recueil de 172 qui est

oint à notre réimpression.



en lumière tout ce qui a été sauvé de l'oeuvre importante

de notre compatriote le P. Martin.

Une découverte en amène une autre, et c'est en cher-

chant l'auteur du poème latin sur la Ville et la Région de

Béliers, publié par nous, avec traduction française, dans le

précédent Bulletin de la Société Ai chéoloçique (t. xxvn, 3 e sé-

rie, p. 337), que nous avons pu avoir des détails complets sur

la vie absolument ignorée, jusqu'ici, de notre poète. La

date de sa naissance nous étant dès lors connue, nous avons

pu trouver à nos Archives municipales l'acte même qui la

constate et nous fait connaître, de plus, sa famille.

Les renseignements biographiques sur le P. Martin nous

sont venus de la source la plus autorisée, celle de la Com-

pagnie de Jésus, dont notre poète faisait partie. Ils nous

ont été donnés avec la plus grande obligeance par le P. Som-

mervogel, auteur des huit volumes de la Bibliothèque des

Écrivains de la Compagnie, et qui préparait justement à ce

moment-lâ (mai 1898), le tome neuvième contenant le

Supplément à ses huit premiers volumes. De notre côté,

nous avons été assez heureux pour renseigner cet écrivain

sur les œuvres de notre poète et sur son rôle comme pré-

dicateur en langue d'Oc lors des fêtes en l'honneur du Bien-

heureux François de Régis, ce qui faisait dire à notre cor-

respondant, après nous avoir chaudement remercié de

« notre lettre pleine de choses si neuves et si intéressantes

pour lui » « Le P. Martin vous vaudra une belle chan-

delle grâce à vous, il aura sa place très honorable dans la

Bibliothèque de nos écrivains, et son nom échappera à

l'oubli. »

Rien qu'à lire les œuvres du P. Martin, on se douterait

qu'il est né à Béziers, tant elles abondent en descnptions et

en souvenirs de notre ville; mais voici l'acte qui en fait foi



Registre DES Baptêmes, ETC., DE LA Paroisse Saiht-Aphrod.se

Année 1674

L'an que dessus (1674) et le treixième Ilay a eslé baptisé par moy

soubsigné, vicaire, JEAN MARTIN, né le onzlesme, à onze heures du

soir environ, fils de Monsieur Aolhoine Mai tin, Greffier au Présidial de

Béziers et de Damoiselle Marie de Mdterny (1) son parrin, le sieur

Jean Materny, marchand, son oncle maternel, et sa marreme Damoi-

selle Anne de Martin. fille du dit Mess re Anthome Martin presens, le

sieur Guilhaume Materny, marchand, et Jean Gatnch, soubsignés.

UAKTIN, MATERXY, JEAN GABACH, BOUBAL,

MATIÎRINY.

Né, comme on vient de le voir, le 1 1 mai 1674 (et
non

le 9, comme le
portent les notes de la

Compagnie), le

jeune Jean Martin fut admis au noviciat dans le cours de sa

seizième année, le 16 décembre 1690. C'est à Toulouse

qu'il accomplit ce noviciat (1690-92) et qu'il fit sa philoso-

phie (1692-94).
De là il fut

envoyé
au

Puy,
où il

professa

successivement, de 1694 à 1701, la sixième, la cinquième,

la quatrième, la troisième, la seconde et la
Rhétorique. Il

fit encore une année de philosophie (métaphysique)
à

Rodez (1700-1701), puis
à Tournon ses deux

premières

années de théologie (1702-1704) et les deux dernières à

Toulouse (1704-1706). Ordonné
prêtre

en cette dernière

année, il fit sa troisième année de probation à Toulouse

(1706-1707), puis
alla

professer
la

Logique à Perpignan

(1) Un de Materny, viguier, a Signé les feuilles du Registre des Baptê-

mes de la paroisse Saint-Félix de 1668 à 167;. Ce nom ne figure pas dans

la liste incomplète des viguiers de Béziers, donnée dans nos Bulletin

(t. X, p. 255.)



(1707-1708) et fit dans cette ville ses vœux solennels de

profès, le 2 février 1708. Envoyé de nouveau à Toulouse

comme Ministre du Collège et confesseur, il y remplit ces

fonctions de 1708 à 1711. Enfin, à cette dernière date, il

vint à Béziers comme missionnaire et il y resta jusqu'à sa

mort, survenue le 6 mai 1752 (1).

Telles sont les diverses étapes de la \ie religieuse du

P. Jean Martin. Rentré dans sa ville natale à l'âge de

37 ans, il y passa donc la plus grande partie de sa vie.

C'est pendant les loisirs de sa carrière évangélique, dans

l'intervalle sans doute de ses missions, qu'il composa ses

nombreux poèmes, ses poésies si diverses dont nous ne

possédons, certainement, qu'une partie.

Sous le titre fleuri que nous avons déjà mentionné plu-

sieurs fuis, le P. Martin dut offrir à ses compatriotes, à des

intervalles assez rapprochés, sinon même régulièrement

tous les ans, un petit recueil de ses compositions poétiques.

De ces recueils ou Bouquets il n'en est parvenu jusqu'à nous

que quatre.

Le premier d'entr'eux, imprimé en 1723, contient pré-

cisément la preuve qu'il n'était pas le premier qui eut vu le

jour, et cela n'a rien d'étonnant, puisque le retour de l'au-

teur à Béziers remontait à 171 1. Sa Muse n'était pas restée

muette pendant douze ans. Si on en pouvait douter, voici

qui lèverait tous les doutes. S'adressant à Monseigneur des

Alris de Rousset, évêque et seigneur de Béziers, en lui

offrant son Bouquet de 1723, notre poète lui disait

Despey que ma Muso rustico
T'a plagut ambé sa musico,

Pleno de fioc e d'ambitiu

Ressercomai que mai ta noblo proutectin

(1) Date fournie par le P. Sommervogel. Malgré toutes nos recher-

ches, nous n'avons pu retrouver aux Archives l'acte de décès.



Cette Muse qui nous apparaît originalement coiffée d'un

nouvel ouviage, ne permet pas de douter de productions an-

térieures. Il est infiniment probable qu'il ne se passait pas

d'années sans que le P. Martin ne fit imprimer en feuilles

volantes plusieurs de ses compositions, les unes destinées,

comme on le verra plus loin, à édifier, à moraliser ses amis

ou ses concitoyens, d'autres et ce sont les plus nom-

breuses n'ayant d'autre but que de les distraire ou de les

amuser, en satisfaisant son propre goût pour les vers.

Quand un certain nombre de ces feuilles avaient ainsi paru,

on les réunissait, on les réimprimait au besoin si le succès

les avait épuisées, et les recueils pouvaient se succéder à des

intervalles plus ou moins rapprochés. Ainsi avait fait Jean

Martel pour les pièces de notre ancien Théâtre, d'abord

imprimées séparément, année par année, puis réunies en

divers recueils sous le titre de Triomphe de Béziers au jour de

l'Ascension, Ainsi firent, sans aucun doute, les Barbut et les

Martel, imprimeurs de notre poète, et c'est à cette pratique

déjà ancienne que nous devons nos divers Bouquets de 1723,

1726, 1729 et 1738. La pièce détachée de 1729, intitulée

Lou Printems, imitation de l'ode d'Horace Solvitur acris

hienu, et imprimée à Montpellier par Jean Martel, ainsi que

les trois dernières pièces sans nom d'imprimeur, mais sûre-

ment sorties des presses de Béziers, qui terminent notre

réimpression, prouvent jusqu'à l'évidence que bien des

oeuvres étaient imprimées séparément avant d'être réunies

en volume.

Couffado d'un nouvel ouvratge

Grand Prélat, bey te rand houmatge,

Et par pago de sas susous

Demando loa ilinzor de tas satjos litsous.



La langue d'Oc était encore à cette époque et même

beaucoup plus tard (i) la langue usuelle. Tout le monde la

parlait, les classes cultivées aussi bien que le populaire,

mais les premières concurremment avec la langue française.

Le premier de nos Bouquets est contemporain de la fonda-

tion d'une Académie des Sciences et Belles-Lettres à Béziers,

à l'instigation et sous les auspices de notre célèbre compa-

triote Mairan. Si nous étions tentés de l'oublier, notre

poète lui-même nous le rappellerait à la fin de son poème

Las Merveillos de 'Bénies

– Iley nostro Academio,

Causo de counvulsius as coumès de l'envio. (2)

La del sçavant Meyran noun cedo pas en res,

Aquo's clar, l'on ou sçap, aquo deja pares.

Fiero de souu patrou, de soun noum gloriouso,

Dins lou brès n'a fa may d'uno scuto jalouso.

D'aquel augouste corps trento sujets causits

Deja buffou lou fioc de sous brillants esprits.

Per la gloiro sudlais, deja cadun s'empresso

Sus un moulou de flous, de fa gtmi la presso.

Le poète nous rappelle aussi, quelques vers plus haut,

(i) Je trouve à ce sujet un fait bien caractéristique dans la vie d'un

médecin célèbre de Montpellier, Antoine Fizes (1690-1765). Professeur

à la Faculté de médecine depuis 17P, sa grande réputation comme pra-

ticien lui valut d'être nommé, vers 1763, médecin du duc d'Orléans. Il

se rendit à Paris mais comme il ne parlait que le latin et le languedocien
r

il se vit tourner en ridicule par toute la cour, et reprit la route de

Montpellier, où il continua d'enseigner et de pratiquer la médecine. –

Et dire que s'il avait baragouiné l'allemand ou l'anglais, son succès

était sûr. Naif Docteur' Que diable allait-il faire dans cette galère
5

(2; Un des nombreux exemples de la tyrannie de la rime. Le P. Mar-

tin savait certainement que le mot correct était envelo et non enmo

mais il fallait nmer avec Academio. C'est une explication et non une

excuse.



que la musique n'était pas plus négligée dans notre ville

que les sciences et les lettres

Es vray que per Ions soins d'uu illustre Marquis
Des moutets de Campra tout Beziès ressoundis

L'Oupera s'y fa pas.

Campra est ce musicien français, d'origine italo-proven-

çale, dont les opéras eurent la plus grande célébrité dans

l'intervalle qui sépare Lulli du grand Rameau. Ses Motets

étaient alors dans toute leur nouveauté. On n'était donc

pas en retard à Béziers au point de vue musical. Il en sera

de même un siècle plus tard lorsqu'on jouera dans notre

ville le premier morceau de la Symphonie en ut mineur

la même année où l'œuvre grandiose de Beethoven faisait

son apparition au Conservatoire de Paris (i).

Pour en revenir à la langue de notre poète et les pré-

cédentes citations qui semblaient nous en écarter viendront

à l'appui de cette constatation nous devons dire qu'on

y sent déjà un commencement d'infiltration étrangère. Les

gallicismes y apparaissent, timidement toutefois, et s'y

mêlent assez souvent au vieux fond des vocables légitimes,

mais sans les détrôner encore complètement. Le P. Martin,

dont les productions poétiques, à en juger par leur nombre,

devaient être fort recherchées de son temps, avait du reste

une affection particulière pour sa langue maternelle (2). Il

(1) C'est le 22 février 1829, que fut joué ce morceau dans un concert
donné par la Société Lyrique au bénéfice des pauvres.

(2) Ne va-t-il pas jusqu'à dire, dans cette même dédicace à l'évêque

de Béziers, dont nous avons déjà cité deux strophes

A l'oumbro del noum Des Alris

Lou Patois pren lou goust del francès de Paris

ce qui était, sans donte, une ingénieuse flattene à l'adresse de son

évèque, mai, une flatterie basée sur la haute estime qu'il faisait de sa

langue, et que la protection du prelat ne désavouait point.



s'en servait non-seulement en poésie, mais aussi en prose,

dans le cours de ses missions, er dans les circonstances les

plus solennelles. Ce n'est pas lui qui aurait négligé comme

on le fit plus tard et non sans dommage, on s'en aper-

çoit quand il n'est plus temps, cet instrument précieux

de propagande religieuse, morale et patriotique. C'est

ainsi que lorsqu'on voulut fêter la béatification du Bien-

heureux François de Régis au lieu même de sa naissance,

en 1716, le P. Martin y fit remarquer son Eloge du futur

saint dans la langue même du pays. Voici, en effet, ce que

nous lisons dans la relation de cette fête

Lorsque Monseigneur l'aichevèque fut parti, tout le clergé se rendit à

l'église, et. le Révérend Père Martin, de la Compagnie de Jésus,

missionnaire, prononça dtns l'idiome du pmj, l'Eloge du Bienheureux

pour la foule du people que l'eglise pouvait à peine contenir. Ce dis

cours eut tout le succès qu'on pouvait attendre de son zèle et de l'élé-

gance avec laquelle il savait employer sa langue nalurelle. Il avait

déjà fait imprimer, dans la même langue, une Egloguc et un Cantique

et par là, non-seu'em nt l'église, mais les campagnes du voisinage re-

tentissaient des luumges du Bienheureux. (Relation de ce qui s'est passé

dans la solennité de la Béatification du P. J.-Fr. de Régis, prétre

~ro/ë~ de <(! Com~~KM d6 J~M. a Fon~coMf<'r<< <~M sa tMiSMKM

profès de

la Compagnie de Jésus, à Fontcouverte, lieu de sa
naissance

diocèse de Narbonne, le 11' jour de septembre de l'année il IG (citée

pp. 351-359, de la Vie de S. J.-F. Régis, par Daurignac.;

On remarquera dans cette citation la preuve de ce que

nous avancions tout à l'heure, à savoir la publication de

pièces détachées précédant leur réunion en recueils sous le

titre de Bouquet etc. « Il avait déjà fait imprimer, est-il

dit dans ce passage (déjà, c'est-à-dire avant 1716) une

Eglogue et un Cantique
» en l'honneur du Bienheureux. Or,

cette Eglogue et ce Cantique nous sont parvenus dans le



Bouquet imprimé seulement en 1738. Notre assertion anté-

rieure est donc amplement confirmée.

Voyons, maintenant, quelle est la composition de ces

Bouquets et quelles sont ces fleurs cueillies sur le Tarnasse

Biterrois, suivant le titre même dont l'auteur les a décorés.

Le nombre et la variété de ces fleurs, l'éclat de leur

coloris, la finesse de leur parfum sont des plus remarqua-

bles. Le sol qui les a produites était digne de la main qui a

su les lier en gerbes odorantes. Si notre jugement pouvait

être suspect de partialité, nous citerions celui de l'éminent

Docteur Noulet, de Toulouse, qui, dans son Histoire litté-

raire des palois du Midi, a dit il propos de la seule pièce im-

portante de notre poète qu'il a pu connaître

La description de Béziers (Las Mervedlos de Uezièi), est une compo-

sition d'un vrai mérite, où brille la verve de l'auteur, soutenue par le

desir de célebrer dignement les merveilles de sa ville natale. Elle donne

une excellente idée des dispositions poetiqu es de son esprit; tout y est

attachant.

Qu'aurait dit le Docteur Noulet s'il avait connu un plus

grand nombre d'oeuvres du P. Martin, celles surtout où, se

dégageant des solennités de l'alexandrin, sa Muse, gracieuse

et légère, décrit en petits vers les charmes du Printemps,

de l'Été, de l'Automne, et nous intéresse aux phénomènes

variés de la nature, en toute saison, et aux diverses heures

du Jour et de la Nuit? Sans aucun doute, il aurait élargi le

cadie de ses appréciations déjà si flatteuses. Il aurait goûté,

comme nous, le charme de ses descriptions, soit qu'il

s'attache à nous faire connaître sous le nom de Boullech ou

Bouliech, une pêche au filet pratiquée sur notre plage de

Sérignan, et qui ressemble fort à celle qu'on nomme de



nos jours la trahino, soit qu'il nous montre le vaste pano-

rama de Béziers bien lait pour nous plaire, sans oublier

l'histoire et les grands hommes de notre ville, soit enfin

que, le premier parmi les poètes du Midi, et plus d'un siècle

avant le provençal Diouloufet (i), il chante Lotis Maguans

ou vers à soie, et nous initie aux détails curieux d'une in-

dustrie essentiellement méridionale et très répandue alors

dans nos contrées.

Mais ce qui faisait le principal souci du prêtre, du mis-

sionnaire, la religion, pouvait il l'oublier dans ses vers ? Ne

devait-il pas se servir de son talent poétique pour augmen-

ter le nombre de ses conquêtes d'âmes ? C'est ce qu'il a fait

dans diverses paraphrases des Évangiles, telles que L'Efan

pioudigo, Lou Mauvais TKitche (ce Riche est deux fois

mauvais; michant serait mieux), Lons Pelerins a" Emmails,

ou dans d'autres pièces d'une inspiration religieuse élevée

telles que YEpitro à un Soulilaii, Ion Cant de laProuvidenço,

enfin l'Eglogo et lou Canl jouyoux eu l'hounou de Sant Francis

TÏJçis. Dans la plupart de ces pièces la poésie proprement

dite est au second plan. On sent que l'emploi du vers n'est

destiné qu'à répandre plus sûrement, avec l'aide du rhythme

et de la rime, la bonne doctrine et les leçons morales. Mais

la poésie reprend tous ses droits dans Lou Retour del Tiin-

tems, L'Eslin, L'Autoutto, L'Hiver, Lmjour et La Neit. Ces

pièces ne dépareraient pas une Anthologie Languedocienne.

C'est le
dessus du panier de l'auteur. Ce sont autant de

petits tableaux de genre dans le goût flamand, où le paysage

et les figures qui s'y meuvent sont peints d'un trait sûr et

fidèle. La vie locale est prise sur le fait. Les travaux de la

campagne et les mœurs de ses habitants y sont décrits avec

autant de vérité que de charme poétique.

(i) Voir nos Précurseurs des Félibres, Pane, Quantin, 1888.



Une pièce qui mériterait d'encourir les foudres de la

Société contre l'abus du tabac, c'est La Pipo. Cet éloge hyper-

bolique et charmant est d'autant plus extraordinaire à cette

époque et sous cette plume, que la pipe n'était pas encore

bien répandue en France, et n'était guère en honneur, à ce

qu'on assure, que parmi les soldats et les marins. Quoi

qu'il en soit, l'auteur semble s'être inspiré des vers sui-

vants. s'il les a connus, ou les avoir pressentis s'ils lui sont

postérieurs

Doux, cliaime de ma solitude

Brûlante pipe, ardent fourneau,

Qui purges d'humeurs mon cerveau

Ht mon esprit d'inquiétude.

Tel est, en effet, l'esprit de notre petit poème. La

pipe, à l'en croire, serair une panacée, le remède à tous les

maux. L'auteur semble si convaincu de son paradoxe qu'il

finirait presque par le faire adopter, tant il le présente sous

un jour favorable.

La Goulo, en revanche, lui inspire des descriptions et des

imprécations qui en dégoûterait à l'avance, si on pouvait

être tenté d'envier ce certificat de longévité, à ce qu'on dit.

Charmante est sa Boutado ou Caprice sur Un ^NJs de

Viroundelos, terribles et bien légitimes ses fureurs
contre

Las Mouscos et Las TsUeyros. On voit qu'il y en a pour tous

les goûts et que notre poète sait prendre tous les tons, de-

puis les plus sévères jusqu'au plus plaisant. Nous ne pou-

vons tout citer ici. Au lecteur de trouver lui-même.

Il ne nous reste plus qu'à expliquer notre système de

réimpression. C'est le même que nous avons déjà employé

pour les Poésies de François Bonnet (voir le précédent

Bulletin, tome 2, 3e série – XXII de la collection) et il est



aussi simple que naturel. Nous reproduisons purement et

simplement le texte de l'auteur, tel qu'il le fit imprimer

lui-même, avec ses variations de forme et d'orthographe.

Ces variations contiennent plus d'un enseignement. Elles

nous montrent, entre autres choses, l'état de la langue

écrite à un moment de son histoire, au milieu d'une de

ses évolutions elles nous renseignent sur la prononciation

de certains mots; elles nous prouvent enfin que les règles

adoptées de nos jours notamment pour les diphtongues

au, eu, ou, au lieu de la forme barbare aou, eou, oou et l'em-

ploi du v étymologique, au lieu du b de la prononciation

ont été à tort taxées de nouveautés arbitraires puisque les

bons auteurs de la période intermédiaire eux-mêmes n'ont

pas cessé de les employer. Ceux-ci ne faisaient, d'ailleurs,

que continuer ainsi les bonnes traditions de l'âge classique

de la langue mais en se servant concurremment d'autres

formes défectueuses, ils cédaient déjà à la corruption nais-

sante. Cette observation s'applique à d'autres mots. tels

que paire, fraire, etc., qui vont de conserve avec les formes

mauvaises pero,frero, etc. Une édition critique expurgerait

l'ivraie et ne laisserait que le bon grain. Mais nous ne don-

nons pas une édition critique. C'est une réimpression, nous

l'avons dit, que nous offrons au lecteur, et une réimpres-

sion doit être (le mot l'indique) une reproduction textuelle,

et, pour ainsi dire, un second original.

FRÉDÉRic DONNADIEU.
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4

A MOUNSEIGNEUR

DES ALRIS DE ROUSSET
AVESQUE ET SEIGNOU DE BEZIÉS

Despey que ma Muso Rustico

T'a plagut ambè sa Musico,

Pleno de fioc et d'ambitiu

Resserco may que may ta Noblo Proutectiu.

Couffado d'un nouvel ouvratge (i),

Grand Prelat, bey te rand Houmatge,

Et per pago de sas susous

Demando lou threzor de tas satjos Litsous.

Al lun de toun esprit guidado,

Per toun boun sen amadurado,

Sa voix de councert an soun Luth,

Randra malgré sas dens lou fier critico mut.

Agrado donne sas cansounetos,

Dono d'esclat à sas Flouretos,

A l'oumbro del Noum Des Alris

Lou Patois pren lou goust del Francés de Paris.



A MOUNSEIGNEURDESALRISDEROUSSET
Avesque et Scignou de Beyis,

Liberalou de Vilo, dins lou temps de las Lignas (a)

BOUTADO

Après tres meses de Bataillos

En agachean lou dol de tas tristos muraillos,

Yeu crezio, Grand Prelat, que tout ero perdut,

Quand uno voix me dis que tu sios lou salut

De nostro pauro vilo.

An las cledos del Pount (3) ]ou chagrin a fach Gilo (4).

Bé pla nous fas senti dins aqueste bel jour,
Per un Pople affligeât ce que pot toun amour.

Toun Esprit et toun cor, tas vertuts, tas adressos

Del coustat de la Cour foou plooure de Largessos

En nous dounan la Libertat,

Nous las naisse lous Bés, la Joyo, la Santat.

Qu'on es huroux dins un desastre,

D'estre gardat per un boun Pastre

Aquo's lou bounhur de Beziès.

Agrado, se te play, qu'an lous caritadies (5)

Extaziat de ta clemenço,

Te done cauque trait de ma Recounouissenço,

Yeu pregui que lou Ciel, que nous a tant aimats,

D'un cadun aquo's la Priero,

D'un cadun tabé sios lou Pero;

Vivo Chartes cadun te dis,

Vivo lou Noble sang d'Alris



L'EFAN PROUDIGO

Homo quidam habebat duos FUws, Se. Luc, 15.

Esclavo de toun corps et de la vido molo,

Coumpren pla tout lou sen d'aquesto Parabolo.

Dins un certain climat, un Home cargat d'ans

De sa noblo Mouliè n'avio que dous Efans.

Lou pus jouïne bouillent, fierot, testut, voulatge,

Demando sans faisou sa part de l'Heritatge.

Lou Pero (6) coumplasent per un Fil entestat,

Las legremos à l'oel, l'y conto sa mitât.

Aquel Fol insansible à la bountat del Paire (7),

Ramasso tantacan tout soun picheot affaire,

De gredo (8) quand aje1" garnit soun esquipot,

Fort len de soun Païs j'espônso (9) tant que pot.

Aqui de sous Parens las de la vigilenço,

Enemic de la Croux et de la Penitenço,

Négat dins uno Mar d'Hourrou, de Courruptiu,

Dissipo tout soun Bé per segui sa Passiu.

Après qu'ajet aital, sans laguis et sans peno,

Fricassat soun déqué, paguet leü sa fredeno

Dins lou memes sejour ount ero tant hurous

El vey changea sous gaux an de vivos doulous.

Ambé soun attirai la cruelo famino,

Coumo un affroux tourren l'y tombo sur l'esquino,

La magagno lou quicho, & plé de pessamen,

Se sentis menassat de mouri de talen.

Alaro dezoulat, joust la pato d'un Mestre

Es coustrench de garda lous Porcs dins lou campestre

Es bé may; demezit per lou fioc de la fan,

Trovo pas soulamen lou molle d'un Aglan.



Finalomen toucat de sa propro misero,

Quant de Barlets, dis el, dins l'Houstal de moun Péro

S'assadoulou de pa$ penden qu'elahgourit

N'ay pas rès per mangea Prenguen lou boun partit.

Escapen à la Mort, anen sans pus attendre

Imploura lou secours d'un Payre toujour tendre

Diguen ly bounomen, lou cap baïssat al sol,

Ay peccat cronto Diuxj cronto vous sant Aujol;

Lou noun de vostre Fil n'es pas per un coupable,

Tratats-me, se vous play, coumo un Barlet d'estable.

Aquo dich, al pays lou nouvel Peniten

S'entorno fort grellat pus vite que lou ven

Lou Païre, que fazio neit et jour santinello,

Dé lèn counouis soun Fil d'un soul cop de prunello.

L'y courris al davan, lou lavo dè sous plous,

Estacat à soun col l'y fa milo poutous.

Lou Proudigo respoun, lous dous ginouls en terro,

Al Ciel, moun Pero, à vous ay declarat la guerro

Un Ingrat, un Bandit, un Efan vagaboun,

N'a jamay méritat de pourta voste Noun.

Lou Paire, dount lou cor s'espandis de tendresso,

Dis à sas Gens d'un toun et d'un air d'alegresso

Tout aro pourtas-me Raubo, Soulies, Anel,

Baillas à moun Fillet ce qu'aven de pus bel,

De toutes lous vedels que sou de bouno rasso,

Cauzisses lou pus gras que siague dins la jasso,
Sannas-lou, coumencen de say mena lous gaux;

Que tout ane Festins, Councerts, Dansos, et Sauts! 1

Vezes pas que mon Fil couvert de pourrituro

Ven de sali del Clôt. Helas 1 quanto avanturo! 1

Lou paure ero perdut, bey l'aven recouvrat,

Traten nous à grands plats. L'ordre es exécutât.

Çapendan soun ainat surprés d'aquelo Festo,

En arrivan del camp, a de martels en testo,



Quand de prés el auzis al naut de la Maisou

De dansos et de cants dount sap pas la rasou.

Del bruch embalauzit appello un Doumestico,

An lou qual s'enquiret de tout ce que lou
pico.

Siagues pas estounat, l'y diguet lou laquay,

Lou retour del Caddet rand tout lou monde gay.

Vostre Pero lassat d'une trop loungo absenço,

Nous païs d'un vedel gras, charmat de sa presenço

El s'ero figurat de l'aveire perdut,

Dins un tens qu'en santat soun Efan es vengut.

Tout aquo de l'ainat aluco fort la bilo,

De despiech es tentât, sans maüdà, de fa Gilo (10).

Lou Pero lou counjuro, en salen del Loutgis

Lou Fil caravirat l'y respoun et l'y dis:

Hélas! despey tant d'ans alientat de tout vici,

A vostre ordre soumés, sans escart, vous servici,

Sans que m'ajés jamay presentat un cabrit

Per couvida d'amies plés de cor et d'esprit,

Penden que regalas d'un vedel qu'es tout graisso

Un jouine Libertin, qu'a tarit vostro caisso.

Moun Fil, l'y dis l'Aujol, an yeou vous sés
toujour,

Ambè toutes mous bès, vous avez mon
amour?

Couvenés qu'un repaïs n'es pas trop per un Frero,

Que brizat de doulou remauzo ma coulero.

Lou Marrit entarrat dins l'oumbre de la Mort,

En vido, mais trop tard, ven aicy prene port.

Tu qu'aimos de croupi dins lou libertinatge,

Reven de tas fouliès, Proudigo, fay-te satge.

Diux t'atten, et soun bras estendut sur la Croux

Semblo toujour çercalous pus viels Pecca,dous.



LOU MAUVAIS RITCHE

Homo
quidam erat dives, 8c, Luc, 16.

Joust la capo del ciel un certain Persounatge

Avio de sacs plés d'or, grand Trin, bel Equipatge

De linge lou pus fi, d'Escarlato vestit,

Las rigous de L'Hyver n'avio jamay sentit.

Lou Gourman cado jour amouroux de soun Ventre

Fazio dins lous Festins de la taoulo soun centre.

A sa porto tabè lou Lazaro perdut

Gemissio sans un sooü sul pavat estendut

Claufit de pessamens, accablat de miseros,

Sè vezio tout couvert de Plagos, et D'ulceros:

Lou paure dins l'excez de soun crüel tourmen

Demando quicoumet per mettre joust la den,

De miquetos de Pa que tombou de la taulo;

Mais degus noun l'y dis uno bouno paraulo.

Toucats de soun malhùr lous soûls chis de l'Houstal,

En lecan lou Malau adoucissou soun mal.

Finalomen cargat d'un Threzor d'Innoucenso,

Lazaro per la mort termino sa souffrenso;

Pourtat per lous courriez de la celeste Cour

Dins lou sè d'Abraham va faire soun séjour.

Espatat molomen dins un Leit de parado,

Lou Ritche de sous jours accabo la fuzado;

Soun Amo tantacan pus duro que lou roc

Noun trovo per Toumbeu qu'un Enfer plè de fioc.



Pressat per la calou d'uno péno éternello

Lou Malhûroux trop tard espandis la prunello

El agacheo de lén dins lou se d'Abraham

Lazaro distinguat près de l'Aujol Adam.

Mandas per compassiu, cridet, et crido incaro,

Abraham, mandas-me lou Benhuroux Lazaro,

Affi qu'après avé baignat lou bout del det,

El calme, se se pot, las ardous de ma set,

Car helas! engloutit dins une Mar brouzento,

Tout me coy, me mourdis, me blasso, me tourmento ?

Abraham l'y respoun, moun Fil, souvenès-vous,

Que penden que vivias, sès estat trop huroux.

Lazaro dins lou cours de soun Pelerinatge,

Es estat neit et jour baloutat per l'ouratge.

El es aro countent arrivat à boun port

Las doulous oou seguit vostro funesto Mort.

Es be may Dins un mout un gouffre sans limito

Separo lous Mechants d'ambè las Gens d'elito.

Vautres noun poudès pas fourça lou Paradis,

Ni nautres penetra lou pus horre Païs.

L'Avare repliquet: Envouyas dounc, peccaire!

Envouyas lou Lazaro à l'Houstal de moun Paire,

Instruisès de moun sort mous Freros, mous Parens,

De pooü que dins l'Enfer n'assugou mous tourmens.

Freros (n), Paire, Parens ooü toutes à sa guizo,

Dis dabort Abraham, Prouphetos, et Mouïzo,

Attentifs à lour voix, que prengou sas litsous

Se volou s'espargna d'éternellos susous.

Nani, Pero Abraham, respounguet lou coupable,

Mais se vous permettès, vous que sès tant affable,

Que l'Oumbro d'un soul Mort se presente à lour oel,

Lous veirès Penitens changea vite de pel.

Abraham lou suddet dins soun premiè lengatge;

Mais se n'escoutou pas Mouïzo qu'es tant satge,



Quand mêmes d'un viel clot veiriooü sali lous Morts,

Seriooü pas dins la Fè ni pus viux, ni pus forts.

Embescat per lous Bès, livrat à l'Avarisso,

Cren d'un Diux irritat la severo Justisso,

Se des Paures tu sios lou Tyran et lou Fleü,

Dins pauc, privat de tout, as l'Enfer per Toumbeù.

EPITRO D'UN SOULITARI

oi UN FIEL PECCADOU

DINS LOU TENS DE LA DARNIEIRO PESTO DE MARSEILLO,

L'AN 1721

Tu que despey loung-tems égarat dins lou vici

Marcheos tranquillomen al bord del Precipici

Tu que sans t'allarma de toun malhuroux sort,

Agacheos d'un san- frech et l'Enfer et la Mort:

Tu que de la vertut descridan la pratico,

Dins la Terro des Sants vives en Fanatico,

Peccadou, talounat per lous Fleûs éternels,

AI lun de tant d'iglaux douvris vite lous cels.

Endourmit dins lou se d'uno langou funesto,

Reveillo-tè, mon Fil, al soul bruch de la Pesto



Tramblo, fremis d'hourrou, deja lou fioc del Mal

N'approcheo que trop près de nostre Termenal.

Aquel afiroux tourren, qu'es salit de Marseillo,

Menasso lou qu'a son tout coumo lou que veillo.

Lou Mutin, qu'a changeat en Toumbeùx aquel Loc,

Beleoù prendra soun cours dins lou bas Languedoc;

L'Angeo Exterminatou, que per ordre lou meno,

De l'arresta quand vol, ount l'y play, n'a pas peno.

Helas 1 vezi de len accablat de doulous,

Lous Habitans negats dins uno Mar de plous.

De Mars vezi deja las noumbrousos Brigados

Loung de l'Orb (*) englauzit faire de Barricados.

Déja vezi tanca las portos des Houstals

A mous oels milo Gens fooù lous darniès badals

La Mort sans gès d'egard an lou tal de sa daillo

Trousso Paures et Grands estenduts sur la paillo.

As camps, dins lous houstals, lous soupirs et lous crits

Randou lous pus vaillens flacs, paurucs, interdits.

Menados per lous Gorbs cauquos vieillos carretos

Trigossou d:ns lou clout Aujols, Efans, Filletos.

Lous cadavres pudents amoulounats al sol,

Empouisounou lous viux, portou per tout lou dol

Se parlo pus de gauch tout es dins lou silenço

Tout me fa souveni del grand jour de vengenço,

La vilo es un Dezert, tout es deja plegat

L'herbo naïs, creis per tout, coumo fa dins un Prat.

A qui t'ay, Pcccadou, trassat d'après naturo

D'un Païs Infectat la lugubro pinturo

Animat per lous traits d'aquel horre Tableü,

Brizo tous viels lians, sal vite del Toumbeü.

Tardes pas un moumen, agis en Homme satge,

Coumo un autre Noüè, de len preven l'ouratge

(*) Rivière qui passe à Béziers.



Travaillo neit et jour à fourma lou vaissel

Que te deü prezerva d'un delutge éternel.

Avan que d'assuga lou fort de la Tempesto,

Proufito en boun Patrou del bel temps que te resto

Repasso ambè doulou lous ans mal emplegats,

Intro dins lou detal de toutes tous peccats

Examino lou temps, lous endrechs, las coumpagn os

Passejeo lous Jardins, las vilos, las campagnos

Pezo, sans te flata, cado pas, cado actiu

Detesto lous escarts qu'as fach dins ta passiu

Jutgeo-te, pey que sios un Ingrat, un Coupable;

Cronto-tu rand l'Arrest d'un Jutge inexourable.

Instruit de toun Proucez, counvaincut de toun Mal,

Courris an toun paquet al sacrat Tribunal

Cerco un satge Nathan, cauzis un sçavant Guido

Espandis-l'y toun cor, desplego-J'y ta vido

Aumèns laisses pas res, pren gardo d'estre mut;

Per hounto, cauquos fès, l'on risco soun salut,

Descargat d'un fardel, libre de tas cadenos,

Punis-te, coumo cal, de toutos tas fredenos

Coumenço per lous plous de redima lou tens

Coumbat joust lou Gidou des Christias Penitens

Fay d'Obros de vertut, reparo l'Escandalo,

Des Ennemics de Dieux evito la cabalo

Seguis lou boun partit plé d'uno vivo Fé,

Respecto d'aquel Diux la venerablo Lé.

Lou Mounde n'es que fun, el n'es qu'uno figuro

Crey-me, veni gousta la Paix de la clôtura

Aqui toutes soulets à l'oumbro de la Croux,

Nous mettren à l'abric del celeste courroux.



EPITRO DE JEAN A ALEXIS

LAS INCOUMOUDITATS DE LA VIEILLESSO (l2)

Helas! say sen pas per boun briu,

Alexis, se cal dire adiu.

Lou temps s'espousso, las annados,

Coumo lous Recs dins nostros Prados

Coulou la neit, amay lou jour.
Noun faren pas un loung sejour

Dins aqueste loc de plasenço;

Lou mérite, ni l'opulenço

N'arre,,tou pas la fiero Mort.

Lou ven nous pousso vers lou Port,

Ount l'horre Charoun dins sa Barco,

Per l'ordre fatal de la Parco,

Passo Jouines et viels matats

Al Rouyaume des Trespassats.

Aïtal dins pauc permy las Oumbros

Veiren de terros toujour soumbros,

Sans uno maillo, sans perpoun

Faren Gilo sus l'Acheroun.

Yeu lou premiè, seloun l'usatge,

Faray lou penible vouyatge,

Tout me precheo, tout m'avertis

Qu'aicy cal pas basti soun niz.



Un moulou d'ans dessus l'esquino,

Assuco ma feblo machino

Mous pelses pus blancs que la neü,

M'anounçou la neit del Toumbeü

Me semblo que dins mas aureillos

S'es fourmat un issan d'abeillos,

Et sans l'ajudo d'un cournet,

Auzirio coumo uno paret.

Moun œl changeat en Fountaineto,

Se foun cado jour en aigueto.

La fluxiu que mino mas dens,

Fa que ne conti nooü de mens.

Deurias à dire qu'un Lauraire

Sus moun froun a passât 1'a.raire;

Lous osses, me traucou la pel,

Podi pla servi de Cymbel.

Moun cap baissât joust sa fourruro,

Cerco del clot la pourrituro.

Mas cambos flacos coum'un jounc
Aoù fach de moun corps un vie] trounc.

Lou gibre, que sal de mas, venos,

Redoublo lou fluz de mas penos,

Gouto, Raumas, Asme, Doulous

Ooü passit mas vivos coulous.

N'y vezi pus qu'an de lunetos,

Noun me paissi que de sournetos.

Fooü moun sejour dins un cantou,

Quitti pas l'houstal sans bastou.

Tout me fougis, tout m'abandouno,

Noun soy pus al grat de persouno.

Moun esprit sans fioc, et sans lun

S'atudo negat dins lou fun.

Engrepezit dins la peresso

N'ay ges de galbi, ny d'adresso.



Bachus es soul moun dous soulas,

De la raco fooü matalas

Lou divin Nectar de la Treillo

Ten hidroupico ma bouteillo

Sans aquel Lach un boun Aujol

Aurio trop leu toussit lou col.

An lou vinet lous premiès Paires

Sè tiravou toujour d'affaires.

Aquos prou Nous cal dounc souven

Medita lou cruel moumen,

Que copo lou fial de la vido.

Cauziguen la vertut per guido

Passiux à part, nets de tout mal,

Prevenguen lou darniè badal;
Car autromen dins lous supplicis

En punitiu de nostres vicis,

Encadenats dins de Croutous,

Gemiren an lous Malfactous,

Penden que las amos d'elito,

Lèn de la Rivo del Couçito,

En paz dins un loc encantat,

Viurooü touto l'Eternitat.



LOU RETOUR DEL PRINTENS

Après avè prou fach d'esperros,

L'Hyver, lou fleü de nostros Terros,

Finalomen va prene port

Al pus affroux cantou del Nord.

Las Nèblos, Lou Gibre, La Glaço,

Lous Gorbs, las Graulos, et lour Raço,

En s'espoussan ambè soun dol,

Seguissou lou fun de l'Aujol.

La Mountagno que nous doumino,

Libro de neù dessus l'esquino,

En baignan lous aubrets de plous,

Se vestis de fosso coulous.

Lou doux Zéphir, an soun haleno,

A la Terro d'ouvris la veno.

Tout renais De soun se daurat

Sal la Touzelo, sal lou blat.

Cerès maire toujours fecoundo

Proumet al Pagès de la roundo,

De faire valè sa susou,

Quand segos seroou de sasou.

Dins lous Pradets l'aimablo Floro,

An las legremos de l'Auroro,

Azago Viuletos, Muguets,

Per ne fa de poulits Bouquets.



Pan beoü de gauch amb'uno tuco,

De veiré naisse la parruco

Sul cap des Pivouls, des Oumats,

Que lou frech avio despouillats.

Lous Auzelets, joust un oumbratge,

En brezillan dins lour lengatge,

Saludou la neit et lou jour
Lou gay Printens qu'es de retour.

Al premiè soun de la Muzeto,

Lous aignelets dessus l'herbeto,

En trapejan fooü milo sauts,

Se capignon, s'ay fooü lous bans.

La bravo colo (*) des Poudaires,

Lèn des laguis, et des affaires,

Fa dins las vignos de paissels,

Et de las bizes de gabels.

Des Mariniez la troupo lesto

Se truflo bey de la Tempesto,

Et sans attendre lou Lugar,

Lauro la Piano de la Mar.

Mars alando sous viels armaris

Pallas engino de suzaris

Tambours, Troumpetos, Carriots,

Animou lous souldats as cops.

Nautres joust l'oumbrod'uno Treillo

Amies, attaquen la Bouteillo,

Sans avè pooü de nous fa mal,

Batten-nous ambè lou Pegal.

(*) Troupo de Travailladous de Terro.



REQUESTO DEL DIUX PAN

PRESENTADO

A PEPPEZUCD

Dins lou temps que couperou lous aubres dins l'Illo

et loung de l'Orb.

Agradas, Peppezuc, que Pan ou sa Brigado

Apres vous avè fach uno grando coulado,

Lou visatge negat de plous,

Vous fague part de sas doulous,

Et que vous demande vengenço

D'un attentat que nous ouffenço

Jugeas vous mêmes s'aven tort

De nous planie de notre sort.

Loung de L'Orb, un espés Bouscatge,

En tapissan tout lou Rivatge

Deffendio las vignos, lous camps,

Des Aiguats, que toutes lous ans,

Arrestou lou cours de la Molto,

Et trossou souvén la Recolto.

Lous Aubres, dount lou cap ero vezi del Cel,

Paissioü d'un doux plasè la prunelo de l'oel

(*) Deflensou de Beziàs. Lous Habitans y dresserou uno statuo, qu'on

vey incaro a! bout de la carriero Franceso (i;).



5

L'escl.tt espandit sus la cimo

As Efans d'Appollon fasio naisse la Rimo

Aqui toujour sus Ramelets,

Senils et gays Roussiniollets,

Merles, Cardinos, Alauzetos,

Instruisiooü lous Echos de milo cansounetos.

Dins aquel Bosc charmant, amouroux de Beziès,

Coumo lou autres Diux, Pan venguet des premiès.

Aqui joust un viel Roc, ambè touto ma clico,

Me plasio de tasta lou pouls à la Barrico

Aqui, despey loung-temps, las Nymphos d'alentour

Quittavou sous Régals per me faire la cour

Aqui, lèn del trigos, lèn del fioc de las armos,

Vezio coula mous jours, sans ramboul, sans alarmes.

Tout d'un cop arrucat sur un faïs de Pavots,

Me reveilli suddat per lou bruch des esclops,

Voli sul naut del Roc, lous delicis de Floro;

A la favou del lun que me fasio l'Auroro,

Descouvrissi d'abort une armado de gens,

Que dounavo l'assaut à mous Retranchamens.

Alaro d'un toun rauc, la colo me menasso,

L'un à mous courtisans presento la Pigasso,

L'autre, sans coumpassiu, ven lour toussi lou col;

Lous uns d'un tour de bras lous estendou pel sol

Lous autres affairats ounchou deja la resso;

La pooü finalomèn me sezis et me presso.

Al secours cridi be, mais mous Faunes paurucs

S'espoussou tantacan, et se cresou perduts.

Après elses tabè coumenci de fa Gilo,

Ftgagni vitomèn lou pourtal de la Vilo.

Helas pus soumbre qu'un cyprez,

Me soy vengut jetta miech mort à vostres pez,

Per imploura vostro clemenço.

Beziès per vous, Beziès a fosso coumplazenço.



A vostro counsideratiu,

Lous cossouls vigilens calmarooù l'emoutiu.

Planiès-vous, coumo cal, de la crüelo Raço,

Que m'a cassat bey de ma Plaço,

Empacheas aumens, se vous play,

Que cronto yeu soulet noun s'attisse pas may.

Fasez, Grand Peppezuc, que ma justo Requesto

Sauve del Bosc lou triste resto.

S'aquos es, de segu, noun seren pas ingrats,

Mous Satyros an yeu mountarooücaritats (14).

FltL
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EGLOGO

JORDI, DANIS, Pastres del bas Languedoc lougats al vcsinatge de Moret

DANIS

Aro per un milhoun, luen d'un tant charmant loc,

Voudrio pas me trouva dins nostre Languedoc.

JORDI

Quanie superbe Trin quanio jouyouso festo

Que ne dises, Danis ?

DANIS

Tout joguo de soun resto.

Moun esprit encantat se pays d'admiratiu,

Moun cor gay s'espandis et se foun d'affectiu.



Jamay lous aujoulets, ni las Gens del villatge,

N'oou vist tant de grandous, ni tant bel equipatgé.

Tout brillo dins Moret (*).

JORDI

Tout y plai, tout y ris,

Sans Nibouls, lou soulel nous anounço Louis ?

DANIS

Carrossos, Carriots, Chavals, Plumets, Beluros,

Capitaines, souldats, vestits, Rubans, Paruros,

Princes del sang Rouyal, dins aqueste grand jour,
Un Versaillos nouvel fooü d'un pichot sejour.

JORDI

Lous Echos embarats dins sas soumbros cambretos,

Repetou lous accords d'un milhoun de Troumpetos.

DANIS

Timbalos et Tambours, Fifres et Flajoulets,

Reveillou dins lous airs lou can des Auselets.

An sous jantis Pastous, las pus lestos Bergeiros,

Dansou de Rigaudouns sur las vertos faugeiros.

Fusados, serpenteoux, canous, pétards, garrots,

Relevou la clartat des luns, amai des fiocs.

Per l'ordre de Louis, en favou de Mario,

Lous camis sou parats de tapis de Turquio.

Quane charmant cop d'oel

(*) Moret, Bourg a très legos de Fontainebleau.



A l'aise de poudé lous bada toutes dous.

Qu'es aimable Louis

Permafé s'el noun a lous traits de soun Gran Pero

Même tein, même froun, mêmes œls, même Nas,

Lou même toun de voix, même Pè, mêmes Bras,

Lou pel de coulou d'Or.

Sal l'oudou de l'Iris, de L'Euillet, de l'ambreto.

Flourat coum'un Rampan, pus fier que lous Cœsars,

D'un Armado de Gens attiro lous regards.

Que d'amabilitats dins sa Noblo Persouno!

Soun Cap plè de boun sen porto pLt la courouno.

JORDI

Nostre sort es heuroux,

DANIS

JORDI

L'Univers lou revero.

DANIS

JORDI

De sa douço Bouqueio

DANIS

JORDI



DANIS

Se lou corps de Louis pares tant acoumplit,

Que sera lou dedins I parli de soun Esprit,

De soun cor generoux, de soun amo divino,

JORDI

L'On descouvris de len sas vertuts à sa mino,

Mounges et Capelas, ambé la Religiu,

Deja contou sus el et sus sa proutectiu.

DANIS

L'Enemic maihuroux que l'y fara la Guerro,

Sentira de segu ce que pot soun Tounerro.

JORDI

Quanes trucs baillara vaillent dins lous coumbats

Vezi déja per El de Bataillouns brisats,

De Rivieiros de sang, de vilos espallados,

De Veüsos dins lou dol, de Victoiros gaignados,

Quanie rude pouniet!

DANIS

Lous sangliés et lous Loups,

Al près d'aquel Lioun, beoüroou de michants gloups.

JORDI

Arbitre de la pax, El pausara las armos,

Banira lous Esfrays, Lous Laguis, las Alarmes.



DANIS

Dejoust sas Flurdelis, anan vieoûre countens,

De bés, et de santat, say plooùrooù de tourrens.

JORDI

Lous Bosques, lous Valouns, la Piano, la Mountagno,

N'assugarooù pas pus la cruello magagno,

Aquos hoc.

DANIS

Que diren de l'Espouso del Rey,

Que, de councert amb'El, nous va faire la Ley.

JORDI

Suffis qu'après lou Ciel Louis l'aje causido,

Aquo soul deoü nous fa lou pourtrait de sa vido.

Cal noun sap qu'a boun goust ?

DANIS

Quanie air majesluoux I

Quanies œls poulidets quanie visatge doux 1

JORDI

An toutes sous clincans, jamay cap de Princesso

N'aura tant de beoütat, ni tant de Jantillesso.

DANIS

Soun Esprit es subtil, soun Cor may que louyal.



Dins sas venos tabé coulo lou sang Rouyal.

Dizou que sap parla touto sorto de lengo.

Noun cal pas que l'ausi quand, sul champ, vous harengo.

Ce que val may que tout, es qu'aimo lou boun Diux.

JORDI

Un Thrésor de vertut animo sas actiux.

0 lou parfait Rapport! 0 lou sant Mariatgé

JORDI

De la bountat de Diux n'aven-ti pas un gatgé

Aquo merito bè saiqué cauque retour.

JORDI

Assemblen, sans maudà, lous Bergès d'alentour

JORDI

DAN1S

JORDI

DANIS

DANIS

DANIS



DANIS

Vité faguen-ly part de la grando nouvello,

Anen d'aqueste pas à la santo Capello:

Baissats davan l'Auta del puissant Proutectou,

Preguen-lou de nous fa de vûs al boun Pastou.

JORDI

Quanies vus ?

DAN1S

Que loung-tens lou Rouyaume de Franço

Gouste dins lou repaux lou fruit de l'aboundanço,

Et que toûjour aimat de sous braves Eflans,

Louis, an sa Mitat, visco may de cent ans (15)
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LOU BOULLECH

En badan del Boullech l'incoumparablo pesco,

Ma Muso, de plazé, près de la Mar s'embesco.

Se sabio ce que n'es, an lous seoùs Apolloun

Suspendrio, per un tens, las douçous d'Helicoun.

Ambé Luths et Viulouns, menados per soun guido,

Las noou sorres d'accord seriooü de la partido.

Et mêmes sioy segu que nostres Mariniès

Se veirioou leou couffats de sous sacrats lauriès.

Coumençcn per un bout, et sans autro figuro,

Del Boullech en questiu faguen bey la pinturo.

Que dire del fialat que lou gay Serignan

Ourdis, loung des rampars, cado sasou de l'an?

An lou fays de sous plouns aquello vasto maiHo

De soun froun espandit tapisso la muraillo.

L'on vey-be d'un cop d'œl qu'aquel Engoulidou

Per Neptuno noun es qu'un fier Ambassadou.

Muso, que de toun fruit regalos ma memoiro,

Dicto me, se te play, lou journal de l'Histoiro.

Taleou que lou soulel, en baissan soun nambeou,

Dins lous Bans de Thétis, a trouvat soun toumbeou

Dins )ou tens que la Mar sus sa piano lusento,

Des Maris embrouncats sentis pas la tourmente,

Alaro lou Patrou, prouvisit de boun sen,

Amouroux de la Neit, se trunb del seren.

Un Bateou, d'un plen vol, an sa lesto brigado,

De sas ramos armat, deja quitto la rado.



En roudan à l'entour, pus vite qu'un ausel,

Sus l'humide elemen volo, se perd à l'œl.

Arrivats à l'endrech ount lou peys se ramasse,

Lous Pescaires rusats jettou sa lourdo masso,

Pey s'entornou tout siau sus lou bord de la Mar,

Per planta soun piquet, jusqu'al lun del lug.ir.

Lou jour n'a pas puleou moustrat soun bel visatge,

Que, salits de! cazal, se campou sul rivatge,

Tournejats d'un Baudrié, loung d'un cable tendut

Un chacun, an soun biays, tiro coum'un perdut.

Cadun pago de joc, de voix, amay de mino,

Cadun, en requioulan, estiro soun esquino

Lou premiè qu'a gaignat lou pal plantat al sol,

Reven à soun traval an l'echarpo sul col.

Agaffat de nouvel al gros bras de la ligno,

Rallumo soun ardou per lou juz de la vigno.

Aquel fioc, cauquo fes, es be talamen viu,

Que la cordo en dous flocs espeto dins l'actiu

Sus un leit de graviè, semenat de cauquillos,

Lous ouvriez englausits tombou coumo de quillos.

Sus la rivo, temoins de tout aquel ramboul,

De rires et de gaux las gens foou soun sadoul.

Sans s'estouna del bruch, la rustico jouinesso,
En risen à soun tour, espoulso la peresso.

Sul cham, dins lou coumbat, de la traillo jaloux,
Lou chef, en l'arrapan, la marco de soun Noux.

A! signal, tout agis, la colo se remeno,

Et repren lou farde! de la loungo cadeno.

Penden que Iou Razal, cargat de prisouniez,

S'approche pauc a pauc, del clouquiè de Beziers.

Aquo pares de luen, quand, an sa faço roundo,

Un cioure moustruoux se fa veire sus l'oundo.

Tantacan, sans mauda. lous penibles Patrous,

En redoublan sous crits, redoublou sas fervous.



Lou Mestre del Boullech, deja claufit de joyo,

S'avance dins la Mar per receaupre la proyo.

Sous coumpagnous essens, en sarran lous fialats,

Trigossou sus lou bord lous Peysses espaimats.

Aqui se vey Passarts (16), Roujets, Solos, Daurados,

Galangas (17), Loups, Mijeouls (18), Iraignes (19), Cla-

[velados (20),

Nadello (21), Pouffres (22), Rouns (23), Seppios (24),

[Pianos (2~), et Gals (26),

Et fosso autre bel Peys clavat dins lous Razals

Aquel paure Bestial, estendut sus la terro,

Fa de bouns de despiech, se declaro la guerro,

D'escatos herissat, et de cougo, et de dens,

Semblo voulè fini pus vite sous tourmens.

Finalomen suddat per l'air viu que l'atisso,

En fasen lous badals, succombo dins la lisso.

Lous Patrous prou frians, sus aquel gros moulou,

Des Hostes de la Mar venou cuëilli la flou.

Las Fennos del Païs an sas jouppos burellos,

Enplenou sous Paniès, cargou sas canastellos.

Daqui'stan, sans pausa, sus sous vaillens Roussis,

A sous fidels chalands portou lous bous boussis,

Sè lous fialats lauges sou de fleous per las pochos,

Sous Marits sou matats coumo foundurs de clochos;

Dins lou flus et reflus de souu regret amar,

Pestou contro lou tens, amay contro la mar.

Çapendan del Boullech la pus hurouso troupo

Remauso lous budels, en apprestan la soupo

Crousados per lou bout, sans cap d'autre attirai,

Tres barros de mejè (27), tenou loc de cremal.

Dins un vaste pairol ramplit d'aigo salado,

An de peysses causits se fa la pairoulado.

Lou ven buffo lou fioc; apres cinq ou sieix bouls,

L'on escullo sus jouncs Solos, Rougets, Migeouls.



Un cadun en repaux, sus un seti de boro (28),

Canto, ris, mangeo, beou, frippo, toussis, devoro.

Tout s'y fa sans faisou. Lou Noble et lou Bourgès

Mesclou sa prouvisiu an l'Alto del Pagès.

Del Damun Bitterois la pus brillanto dico

S'invito cauquo fes à la taulo rustico.

Lou bi noun manco pas sans aquel doux appas,

Jamai, en cap d'endrech, s'esfach un boun repas.

Las Tucos, lous Barrais, lous Tarrous, las Cavetos,

Sou tabè des Patrous las tendros amouretos

Aqui nxou soun cor, et countens de soun sort,

A! sejour de Bachus, voou souven prene port.

VISITO DE SANT ANTOINO

SANT TOZ. HARMITO

Dins lou founs oumbratgeoux des pus horres dezerts

Antoino avio trassat septanto dous hivers,

Quand, tentat per Satan, tout d'un cop s'aSguro,

Qu'el es en perfectiu la flou de la cloituro,

Esclairat dins soun son per un celeste lun,

De sas vainos errous ei descouvris lou fun,

Diux l'y fa lou pourtrait d'un huroux persounatge,

Que, pus sant que noun es, viou dins soun harmitatge,



Lou suddo de parti per veire aquel aujol,

Que dins sous bels escrits Jeromo appello Pol.

L'aubo n'a pas puleou luzit sus la Mountagno,

Qu'Antoino plè de fè se met soul en campagno,

S'enfounso dins lou bosc, mêmes sans perdre tens,

Surmonto milo rocs, passo de fiers tourrens

Deja l'astre del jour, al mitan de sa roundo,

Abrazavo lou cel, l'aire, la Terro, l'oundo,

Joust soun capichounet, lou brave Pelerin,

Nantis toujour cami, seloun l'ordre divin.

Croucat sus soun bastou, sans trouva cap de guido,

Cerco de tout coustat lou mirai de sa vido.

Penden qu'élangourit, el sè coy de doulou,

Dejoust un gros bartas et de jouncs un moulou,

Un moustrè l'y pares, que de cap et d'esquino,

D'un home descarat avio touto la mino,

En lou guignan del det, lou satiro louyal,

De lent mostro l'endrech del sant amagatal.

Libre de pessamen, soulatgeat de sas penos,

Antoino se sentis de calou dins sas venos,

Countent de soun bon sort, en gauch, santat et pax,

A l'oumbro des sapins el redoublo lou pas.

Deja la tristo neit, an sa negro capeto,

L'azago de sous plous, l'englausis, et lou freto.

La bornio d'un Palmiè, de vielhun espallat,

Dins l'extreme besoun, l'y servis de teoulat,

Claufit de devoutiu, dins aquello demoro,

El atten, sans cuga, lou retour de l'Auroro.

A la pouncho del jour, en idoulan de set,

Uno Louvo desçen al pè d'un truquelet,

Sadoulo d'aberma l'aigueto de la sourço,

Lou laisso près del but de sa peniblo courso,

Parmi de viels oumats, dins aquel soumbre loc,

Uno Baumo se perd dins la masso d'un Roc,



Antoino sus lou froun, pla munit de soun armo,

A la visto d'un Lun, intro sans cap d'allarmo,

En caminan tout siau, dins lou sacrat estuch,

Contro cauques cailliaux sas galocheos foou bruch.

Amouroux del repaus, l'Hoste de la Caverno,

Tanco lou pourtanel, amago sa lanterno.

Lous dous ginouls al sol, dins un estan de plous,

L'Estrangè découlât exprimo sas doulous,

Ouvrès me, se vous plai, d'ouvrès, gran Soulitari,

De graço, metes pas un amic al susari,

Vous sçavès-be quai soy, sçavès dount soy partit,

Helas per vous trouva peccaire ay tant patit.

Despey qu'aves sarrat tant vite la cadaulo,

La fatalo langou me copo la paraulo,

Lou Tigre, lou Lioun, lou Sangliè, lou Loup, l'Ours,

Dins sas necessitats an vous oou soun recours;

Al soin des animais, attentif, doux, affable,

Perque rebutas-vous un home rasounable ?

Pol charmat de l'ausi parla sus aquel toun,

Dins sa croto clavat, en raillan l'y respoun

Quai a jamai pensat a demanda de grassos

En groundan, en fasen de plans et de menasses ?

Lous souspirs dins lou cor, las legremos à l'oel,

Pot-on, de bouno fë, se jouga d'un mourtel ?

Un Passan trop coubès que n'agis de la sorto,

Merito-ty d'avè l'intrado de la porto? P

Quand on vol .avança las rigous de la mort,

Dins un autrè climat cal ana prene port.

Aquo dich, tantacan d'ulio bouco risento,

Lou cazal allaudat, l'aujolet se présente.

Toutes dous encantats s'embrassou tendromen,

Toutes dous, per soun noum, se foou lou coumplimen.

Après s'estre dounats lou baisat pacifico,

Entounou de counçert un celeste cantico.



Pol qu'avio mai crousat d'annados et de jours,

Repren ambè plasë lou fiai de soun discours

Vous me vesez ayci, lou cap couvert d'aubieiro,

Sus lou poun de fini ma trop loungo carrieiro,

Cal es Rey ? de la fé coussi va lou tribut ?

Lou moundé es-ti toujour couffat de Belzebut ?

Penden lou dous soulas d'aquel divin lengatge,

Un Gorb aprivadat, del pus naut d'un brancatge

En marcan per soun vol lou respect et l'amour,

An soun pa dins lou bec, s'en ven.faire la cour.

Bénite louat sio Diux dis Pol, sa Prouvidenço

Desplego sous tresors per nostro subsistenço,

Aro fa soixante ans, cresi pas me troumpa,

Me manda cado jour la mitat d'un bel pa,

Bey, que sés arrivat dins ma pauro guerito,

D'une doublo ratiu nous pays et nous visito.

En benissen essems soun adourable noum,

Foou l'alto sus lou bord del cristal d'uno foun,

Lou partatge del pa fa naisse uno disputo,

Cadun, jusqu'al Lugar, se coumplai dins )a lutto.

L'un vol fa las hounous, mestre de soun endrech,

L'autre preten que Pol. per sous ans, a lou drech.

Dins lou tens que lou Cel an lous seous lous admiro,

Cadun de soun coustat sa prouvisiu pertiro.

L'aigo fa soun Nectar, se parle pas de leit,

En Vus, Himnos et Cants passou touto la neit.

Taleou que lou soulel say meno l'alegresso,

A soun cher compagnou Pol attendrit s'adresso:

Sabi de bouno part que dins nostres Valouns,

Vous frétas, coumo cal, l'armado des Demouns

Lou Pastre des Pastous, que belo sas ouaillos,

Se servira de vous per fa mas funeraillos,

Incaro cauques ans, el vol qu'a vostre tour,

Vous siagas lou Priou des mounges d'alentour.



De pousseda moun Diux un sant desir m'abrazo,

Anas, pourtas me leu lou mantou d'Athanazo,

Penetrat jusqu'à l'os d'aquel tendre perpaus,

Antoino dins lou dol se baigne dins lous gaux,

Sans se consulta may gaigno lou Mounastero,

Et conto çe qu'a vist al poble que l'espero

Gauzi pas, sou dis el, m'approuchea de la Croux,

Des ingrats fils d'Adam soi lou pus malhuroux.

Dins un loc mal engert, Helio, Jean-Baptisto,

L'incoumparable Pol ven de charma ma visto;

Laissas me! sans clica, s'affublo del mantel

Causit per atapa de soun hosto la pet.

En entanchean cami, permi milo louangeos,

Al miech d'un Regimen de Patriarcheos, d'Angeos,

El vey l'amo de Pol pourtado en Paradis.

De sa beutat ravit, en extazo ly dis

Perque me quittas vous soulet dins uno terro

Ount un aigat de fleous me fa toujour la guerro.

Pol d'aqueste dezert salutari trezor,

Perdi tout, en perden la joyo de moun cor!

Attiras me vers vous pey qu'avés la victoiro,

Sus vostre carriot menas-me dins la gloiro.

Accablat d'afflictiu, en poussan de souspirs,

Antoino seguis Pol per sous ardens dezirs.

Pus vite que lou ven, sans besoun de piloto,

El pren port dins lou sè de la sacrado croto,

Lou vistou-vers lou ciel, lous brasses estenduts,

Trovo l'home de Diux à terro ginouls nuts.

El se met a prega, quand un morne silenço,

De l'esprit benhuroux l'avertis de l'absenço.

Alaro milo fès, estacat à soun col,

En lou baignan de plous, baiso las mas de Pol.

Après l'avé couvert dèl mantou venerable,

Dévot as Trespassats, sansible, caritable,



Antoino noun sap pas coussi faire lou c)ot

Per plassa, coumo cal, un tant ricche depot.

Dous Liouns affairats, an de brans de Baleno,
Sas griffes dins lou cap lou tirou Icou de peno.

Sul cham sans rabassiè, dins lou sejour des Morts,

Un Toumbeou se d'ouvris per receaupre lou corps.

L'Estedal a la ma, dessul nas las Lunettos,

El fa valè lous cants noutats sus sas tablettos.

L'Entarramen finis Pol aqui jay premiè,

Antoino s'en reven an lou sac de palmiè.

0 qu'aqueles huroux que coumo un boun Harmito

Del mounde fugitit, Bès, Hounous, Plasès, quitto,
A l'abric de l'Enfer, coulat sul Crucifix,

D'un christia penitent dins lou son s'endourmis.

Del croutou de soun corps soun amo destacado,

Sas cendres, soun vestit, et tout soun attirai,

Avivou lou respect del Seignou, del Vassal,

Tabe las festosnals, jaloux de sa Relico,

Antoino de sant Pol cargavo la Tunico.



L'ESTIU

Tout abrandat qu'es, et tout viu,

Bey, Yeou playdeje per l'Estiu,

Alaro, may que may, dins soun pus loung vouyatge,

Lou bel astre del jour nous mostro soun visatge.

Dessus soun triste carriot

La Neit s'espousso tant que pot,

En salen de soun leit, an sa ritcheo couifuro,

L'Auroro, boun mati, rejouis la Naturo.

Dejoust l'oumbreto des ramels,

La gayo troupo des Ausels,

An soun doux gargaillol, sus differentos Notos,

Derreveilo l'Eco dins lou founs de sas crotos.

Per la calou l'air mitounat

Es uno sourço de santat.

Per lous pores del corps, las humous en derouto

Çercou, dins las susous, uno nouvello routo.

Aquel salutari crubel

Purgo lou ventre del Cervel.

Quand lou caut trop cousent, alaguiats, s'ay nous pico,

De mouyens mancou pas per ly taire la Nico.

Bacchus; la neit amay lou jour,
Nous ouvris soun priount sejour.

Aqui, sans garaffous, dins lou sè d'uno tasso,

Un cadun, jouyouset, beou pus fresc qu'à la glasso.



Dins aquello sasou de l'an,

Lous Satyros, an lou Diux Pan,

Englauzits de plasè, dins sa soumbro demoro,

Foou d'un ramatge espès un parosol à Floro.

Neptuno armat de soun triden

Ouffris soun humide elemen,

Et, de counçert amb'El, lous Tritouns de la roundo

Invitou lou Jouven à se bagna dins l'oundo.

Deforo soun viel magazin

Eolo suddo lou garbin.

Lou Zephir amistoux, d'un trait de soun haleno,

Refresco lous paumous et lou lach de la veno.

Cepandan dins lou termenal

Cerès entancheo soun traval.

A lo pouncheo del jour uno colo lougado

Toussis, an lou voulan, Blats, Sials et Sivado.

Lou Fillun vengut del Pujol

Lio las garbos per lou col.

Lou Four-at à la ma, per l'ordre de sous guidos,

Dins l'airo lous Barlets ne foou de piramidos

Après qu'oou sentit la calou,

Las tirou vite del moulou,

Ly copou lou guissal (29), las estendou per terro,

A grands cops de Flagels ly declarou la guerro.

A fosso de trucs, et de bruch,

Cassou lou gro de soun estuch,

Per accaba pus leou, lous Mulets et las Miolos,

Sus aquel sol daurat l'y servissou de molos,

Lous oels cugats, al miech d'un roun,

Lous foou dansa lou rigaudoun.

A la favou del ven, per fini la bataillo,

Separou lou tresor barrejat an la paillo.

D'acampa jamay trop sadouls,

Emplenou sous sacs pla coumouls.



Sus l'esquino des Miols, sus de loungos carretos,

At cantou d'un graniè portou sas amouretos,

Pey cadun, dins l'admiratiu,

Ris, et bado sa prouvisiu.

Dins bu bosc d'un rastoul la prudento Fourmigo

Baraillo tant que pot, courris, volo, s'intrigo,

Loung de sous jantis caminets,

Trigosso sous picheots paquets.

Dins soun amagatal, sans souçis et sans crento,

Des Hivers embroumcats counouis pas la tourmento.

Penden lou tens de la maissou

La Cigalo perd la rasou,

At logo de veilla sus sous menuts affaires,

De sous cants enraucats issourdo lous segaires.

Tabè, quand lou frech la batut

Aquel sot ausel deven mut,

Et lou ventre curat comm'uno chalamino,

Assugo, dins lou dol, lous fleous de la famino (30).

t Tal es lou sort del peressous,

Après lou cours de sas douçous,

Lou cap couvert de neou, surprès per la viellesso,

Beoû lou fel amargant de sa fado moulesso.



L'AUTO UNO

Al reng de las autros sasous,

L'autouno de fruits courounado,

Après lou fioc de l'estivado,

Nous ven fa part de sas doussous.

Ello ten en ma la balanço,

Accordo las neits an lous jours,
Et dins l'asphero de soun cours,

Ello say porto l'aboundanço.

Lou cant remauso soun actiu,

Taleou que la vey sus la terro,

Lou frech as viels noun fa la guerro,

Que quand ello nous dis adiu.

Del lach de soun bel sè Poumouno

Aribo lous campets, lous horts,

Et se nous bougeo sous tresors,

Hou deven-ty pas à l'autouno ?

Ello nous fournis de Melous,

De Poumos, d'Aubergos, de Peros,

Figos, Coudouns, Frezos, Taperos,

Et d'autro Frugeo de moulous.

De Pascos jusqu'à Pantacousto

Seloun lou prouverbe coumun,

Dins lous repaisses un cadun

N'a per tout dessert qu'uno crousto.



Pus fecoundo que lou Printens,

L'Autouno toujour liberalo,

Del suc de sous aubrets regalo

Lous Estrangès et lous parens.

A sa voix, sul pech, dins la piano,

Callos, Perdrizes et Levraux

Foou lous delicis et lous gaux

Des amourouses de Diano.

En sa favou lou gran Bachus

D'ouvris sous Trels amay sas Tinos,

Et dins sas pus proufoundos mmos

Fa plooure de Tourrens de Juz

D'Espagnac (~ t) las noblos Eclusos

Regorgeou d'aquel doux Nectar,

Et sus aquello vasto Mar,

Apolloun vogo ambè sas Musos.

L'Hoste d'aquel huroux Houstal,

Noun gousto pas soul sas ritchessos,

Et soun boun cor, per sas largessos,

Fa senti per tout ce qu'El val.



L'HIVE R

Aquo's fach, lou bel tens nous quitto,
L'Hiver debarco ambè sa suito,

Lou Soulel déja, dins soun cours,

En loungos Neits changeo lous jours.
D'humiditat et de frescuro

L'air trop \'iu pren uno tinturo,

Lous fils d'Eolo destacats

Say livrou de rudes coumbats.

An sous bunets la fiero Bizo,

Freto, mourdis, demonto, briso.

L'oumat a las pallos coulous,

Lous prats nuts oou perdut sas flous.

Lous bosquets, sans gès de feuillatge,

Noun mostrou qu'un affroux brancatge.

Lous auselets muts, dins lou dol,

N'enflou pas pus lou gargaillol,

Sul moun, la troupo camuseto

Se demesis, fauto d'berbeto.

Sans pasturo, l'autre Bestial

Patis al tour del termenal.

Lous Loups pressats per la famino

Trepegeou dins la coundoumino,

En fintan de lent lous Troupels

Trossou Moutous, Fedos, Aignels,



Et cauco fès, rulles de joyo,
Des Pelerins foou bouno proyo,

Lou negre batailloun des Gorbs

Nantis cami, sans passoports.

La Neoü tombe sus la Mountagno,

Lou Gibre nays dins la campagno.

Peiros, Caillaux, Teoules et Rocs,

Espetou de frech en cent nôcs.

Sarrat de prés per la Sizampo,

L'Orb, dins soun cours, a pres la rampo

Sus soun dos glassat l'Effantet

Glisso, courris, jogo al palet.

Del Jouven la pus vivo colo,

Y pousso tabè cauquo bolo.

L'Aigo que rajo des Teoùlats,

Fa sans molle de canclats.

Un millioun de picheotos paillos

Brillou sul froun de las muraillos,

Las fieros Oundos de la Mar

N'oou rè que de tristè et d'amar.

Lous Patrouns, que n'oou pas la Luno,

Founiou per lou cop, an Neptuno,

Et de poou d'uno prounto mort,

Restou tranquilles dins lou port.

Dins la villo et dins lous villatges,

Las gens madus, lous Homes satges,

Per counserva millou sa pel,

Noun quittou jamay lou mantel.

Las Fennos, amay las Filletos,

Couvrissou lou cap de capetos.

Sans gausa sali de soun lioc

Lou viel cerco toujour lou fioc,

Engroumoulit sus sa cadieiro

S'Embesco joust la cheminieiro.



A Vulcain, aqui fa la cour,

D'aqui noun boutgeo, neit ni jour.
Cronto l'hiver et sa tempesto,

Crido, se plan, roundino, pesto.

Jean, que noun cren pas l'ouragan.

Se trunb del cruel Tyran

Arrucat près d'uno barrico,

Canto Bachus ambè sa clico,

Et del juz exquis d'Espagnac,

Caufo soun cor an l'estoumac.

LOU JOUR

En cassan l'oumbro de la neit,

L'Auroro sal de soun bel leit,

Phebus, an sa parruco bloundo,

Capegeo deja dessus l'oundo,

Et la Nature, ambè lou jour,

Coummenço de ly fa la cour.

La simo des mouns esclairado,

De len parès d'or courounado.

De las Neblos lou
revoulun

Se dissipo coumo lou fun.



L'aire, dins sa temperaturo,

Noun fa pus senti sa frescuro.

Lou Gal quillat sul banastou,

Entouno soun coucouroucou

Sul fier toun d'aquel noble guido,

Las pouletos foou sa partido.

Deforo soun niz cado ausel

Guindat vers la vouto del Cel,

Derreveillo per soun ramatge,

Toutos las Nymphos del bouscatge.

Barbeous, Carpos, Migeouis, Pinaus(32),

Dessus l'oundo foou milo sauts.

Neptuno mêmes, en persouno,

Fa veire, sus Mar, sa courouno.

Glaucus, Protheo, an lous Tritouns,

Foulegeou, dansou, foou de bouns.

Lous Patrous, en nadan de joyo,
Tirou lou Boullech an sa proyo.

Lous cassaires, an soun fusil,

A las levres çercou guirguil.

Darrez sous Bioous, lou boun Laurayre,

Fa de Regos, an soun araire.

Dins las cledos, lou Majoural,

Dono lou ban à soun bestial.

Las Fennos baissou las esquinos,

Per saucla dins las coundouminos.

Lous Pietouns et lous Cavalliez,

Changeou d'hostes et de quartiez.
La Plasso se vestis d'herbetos,

De Caulets, Meloux et Tuquetos.

Cadun trafico, et lous Marchans,

Douvrissou la porto as chalans.

An soun barquet la Bugadieiro

Porto soun fay à.la Rivieiro.



7

Lous galoys amies de Bachus

Tuoü lou verme dins soun juz.
Et sans attendre la dinnado,

As cabarets donou l'aubado.

Charmât del jour et de soun lun,

Dins la villo et dins lou villatge,

Noun suspen lou cours de l'ouvratge,

Que quand las oumbros de la neit

Invitou de se mettre al leit.

Lou bel Astre del jour, en accaban sa roundo,

Galaupo, tant que pot, per cabussa dins l'oundo,

Uno Niboul de fun, salido del tudel,

De lasimo del mas s'espandis jusqu'al cel.

Lous aubres, lous Truquels, las Tourres, las Mountagnos

De sas oumbros, déjà, couvrissou las campagnos.

La Luno, dins soun roun, lou visatge lavat,

Fa veire, en se levan, lou lun qu'a mallevat.

De Flambeous alluscats à la vouto celesto,

Semblou, per soun esclat, announça cauquo festo.

Alaguiats joust lou joug, à la fi del traval,

Lous Biooüs, per lous camis, trigossou lou dental,

Aital, sans laguis, un cadun,

LA NEIT



Lous Pillarts affamats emmenou dins las cledos

Lous Cabrits, lousAignels, lous Moutous, et las Fedos.

Las Cloucos et lous Gais, lous Capous et lous Pouls,

Al founs des banastous s'arrucou p)a sadouls.

Quillat sus ramelets, lou cap dejoust uno alo,

L'ausel, las de canta, s'endourmis et se calo.

Près d'un lac, ou d'un rec, Granotiillos et Grappaux,

Issourdou lous vezis ambé sous gousiés raucs.

Lou soumbre regimen de las Ratopenados

Serpente dins lous horts, vo!o sus las teoulados.

Al naut d'un ameHiè, lou Coucut, sans faisou,

Renouvello lou toun de la drollo cansou.

Dins lou se d'un ouliou, lous chots ambë las chotos

Jalouses de soun sort, se çercou pas riotos,

Moustelos et Levraux, la Levre, lou Lapin,

AI mitau des garachs foou de tours d'Arlequin.

Lous Loups et lous Raynards, lous cats amay las catos,

Avivou tous caissats. las griffos et las patos.

Lous Patrous avisats, en trevan sus la Mar,

Per pesca tous Rougets à l'escur. vcsou clar.

D'uno proyo coubès, la tuco à la cinturo,

Lou cassaire l'atten, sans creigne la frescuro.

Las armes a ta ma, lous fiers Effans de Mars,

De poou de trahisou, veillou loung des ramparts.

Lou Jougadou matat, at lun de la candello,

Perd, an t'argen, lou son, et cauquo fès l'estello.

Prouvisis de boun sen, nostres braves aujols,

Dins lou tens del repaux noun fooù pas tant lous fols

Après avé sarrat lou bestia! dins la jasso,
Introu dins soun housUl an sa noumbrouso rasso,

Aqui Paires, Effans, al tour del fougairou,

Sè baignou de plasé dins lou juz d'un garrou.

En fialan propromen, la zelado Pastresso

A sas jouves appren à fougi la paresse.



Lous us foou de douzils, lous autres de paniers,

Aquestes foou d'esc)0ps, cauques us de souliers.

Aqui se fa de jocs et se dis de sournetos,

Aqui lou gay fillun se pays de cansounetos.

Finalomen cadun, en attenden lou jour,
Avant de cuga t'cet, à Bachus fa li cour.

LA PIPO

Pipeto, moun amour, dous soutes de ma vido,

Ma joyo, moun tresor, ma
coumpagno~ mounguido,

Ritche magazin de santat,

Resourço dins la pauretat,

Canal, dount lou Nectar, que coulo dins tas venos,

Appaiso la ngou de mas cruelles penos,

Lou fun, que sal de toun tudel.

Charmo la prunello de l'cel.

Tas subtillos vapous, en s'escappan dins l'aire,

Formou mito tableous, capables de me plaire.

Las betuguetos de toun fioc,

Scmbtou naisse del se d'un roc.

L'oudou del Balzamo mïtounat dins la terro,

A mas Narros, souven, ten loc de vinsoguerro (*).

(*) Cassouieto contro la Pesto.



Moun çervel es tout restaurât

De l'esenço de ta bountat.

Coumo d'un allambic, d'uno aigalouso vouto,

Las malignos humous distillo gouto à gouto.

Lous fiers caissals, ambè las dens,

Sou libres des pus viux tourmens,

Las fhumos, lou raumas, la toux, amay h bi)o,

Al fumet del tabac de ma caisso foou gilo,

Lous Esculapos counvendroou,

Que la Pipo à la Mort fa poou.

Dabado, cado jour, lou marrit asmatico

Seguis, ambè passiu, des fumaires la clico

Aital, l'auiol maugrè sous mals,

Fort tard fa lous darniès badals.
Se las gens espaimats que la gouto devoro,

La Pipeto à la ma, saludavou l'auroro,

En quittan del fioc lou cantou,

Lous veirias courre sans bastou.

Dins lou picheot reduit de ma viello machino,

L'on trovo de santat uno secoundo mino.

Es vray qu'aquel fournel divin

Des osses casso lou venin.

Pilat dins de mourtiès et changeat en poulsieiro,

Al mourtel fluz de sang nous servis de pansieiro.

De la coulico la ma)ou

Laisse lou ventre sans doulou,

Las Naffros, lous carbous, plagos, amarrouidos,

An la poudro en questiu, sans despens, sou gueridos.

Majourals, Patrous, et Souldats,

Sus ramparts, sus mar, dins lous prats,

A! pus fort de la fan, armats de loungos Pipos,

Remausou lous budels et lou bruch de las tripos.

Voudrio que lou melancoulic

Ajesso del fuma !ou tic.



A sas negros visius, sans estre pus en proyo,

Sentirio dins soun cor espeli leou la joyo.
Per yeu sabi bè que jamay,
Noun soy tant fresc, countent et gay,

Que quand len del trigos, soulet dins ma cambreto,

Yeu foou cauque poutet à ma bello Pipeto.

Dins aquel salutari port,

Gousti la douçou de moun sort,

Sans souci de paga capitatiu ni taillo,

Ma Muso dins lou fun espoulso sa rimaille.

Dins l'estoumac, lous alcalis

Foou naisse vite l'appetis.

Loung de moun sec gousié, la set se derreveillo,

Me payssi pus de fun, mais bè de ma bouteillo.

LA GOUTO

La Gouto, la cruello Gouto,

Moun esprit et moun corps derrouto.

Das pus viux mais lous loungs moumens.

N'oou ré d'égal à sous tourmens.

Yeu noun sabi dount es salido,

Q.ual es soun paire, quai soun guido.

Quanie lou nis ount ello nays,

Ni la Nourrisso que la pays.

Cauques Discipples d'Hipocrato

Disou qu'a! mitan de la rato,



Bè pus négros qu'un viel cremal,

Las humous formou l'animal.

Que qu'en digue la medecino,

Dins lous ressorts de la machine,

Yeu cresi qu'un esprit foulét

Del Goutoux sarro !ou coulet.

Dins aquello place de guerro,

Pus bizarre que lou tounerro,

El causo may de counvulsiux

Que n'oou de fellios lous ouliux.

Lou vilain de soun pus m'inoundo,

AI tour des osses fa la roundo,

Aquel caprissiux, aquel fol,

Se campo, s'endourmis ount vol.

May d'uno fès a la maroto

De mettre las mas en coumpoto.

Trop souven à mous dous ginouls

Met d'enferrios et de barrouls.

L'Arlequin, loung de mas cambetos,

Fa de sauts et de candeletos,

Lou Tyran, coumo de calels,

Aluco mous paures artels.

Aqui neit et jour, en bataillo,

Me mourdis, me coy, me tenaille,

Aqui tout l'Hiver, près d'un noc,

Lou relopi me ten al croc.

Aital, dins moun esclavitudo,

Me cal garda la soulitudo.

Plè de laguis et de ramboul,

Croucat patissi moun sadoul.

Joust lou fardel de ma cadeno,

Foou de badals, perdi l'haleno,

Gès d'appetis, jamay lou son,

Dessul cabés dins l'œl noun pon.



Ay quiquon may que me cal dire.

Ma Muso n'a pus goust de rire.

Las cordos de soun picheot luth.

Flaccos oou carguat un grand chut.

Yeu voudrio pla, voudrio, peccaire,

D'aquello bestio me destaire,

Mais lous remedis, lous secrets,

Sou, dins moun sang, toujours bufecs.

Lous plous de l'Iris, de l'Ourtigo

Podou pas me tira d'intrigo,

Toutos las herbetos d'Aubrac

Noun foou qu'atissa may lou Drac.

Seloun yeu, la drogo erncasso

Es de s'arma leou d'uno tasso,

D'ouilla lou founs de l'estoumac

An lou pur baume d'Espagnac.

Lou lilioum d'aqueDo cavo,

Englausis la mort et l'entravo;

Beou-ne douncos, amie goutoux,

Se vos te moyre sans bastous.



BOUTADO
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B~STtT PRES DE LAS CAMBRETOS DE DOUS SOUUTARIS

Sabi pas, per quanie sort,

Un parel de viroundellos,

De las que sou pas cameHos,

Ven ayçi bey prene port.

Loung d'uno bigo fumado,

Prés de dous jantis vesis,

Ellos oou bastit un nis,

Per recata sa mainado.

Sans attendre lou soulel,

Jalousos de soun ouvratge,

Engimbou soun equipatge,

Jusquos al lun del calel.

Pla souven dins Ion silenço,

En countemplan soun actiu,

Soun galbi, soun attentiu,

Benissi la Prouvidenço.

Ambè l'aigueto d'un rec,

Foou de picheotos bouletos,

Amay carregeou pailletos

An las mourdassos del bec.

Guidados par la nature,

Ou beleou per la rasou,



Dins la nouvelto sasou,

Coupiou l'Architecture.

Dins aquel poulit sejour,

Lousamistouses fringaires,

De sous menudets anaires,

Tratou la neit et lou jour (33).

Penden que la tendre Maire

Asseco lous banastous,

Lou mascle fa de poutous,

Et brezillo per ly playrè.

Après aveire poungut,

La feme toujour fidello,

Quitto pas la canastello

Per accoumpli soun degut.

Quand de belugos divines,

Oou cassat foro de l'ioou,

D'auselets sept, beit, ou noou,

Lous parens l'y foou jouinos.
L'un lous pays de mouissallets,

De mouscos plenos de graisso,

L'autre d'un soul cop de maisso

Lous regalo de greillets.

Un famous Naturalisto

Preten qu'aquelles ausels,

En descargan sous budels,

As badaus dostou la visto.

Lou memes incaro vol

Qu'uno peyroto que resto

Dins lou nis, dount sal la pesto,

Restauro l'oeillet que dol.

Seloun aquel persounatge,

La vertut d'un tal mourtiè

Al pus de la malautiè,

D'ouvris un libre passatge.



Dabado n'oou tant cantat

Sus la simo del Parnasso,

Que d'aquel bel nis la rasso

Porto bounhur et santat.

Sans counta que la nizado

Nous fa de satgeos litsous,

Et suddo lou peressous

A pla rampli la journado.

LOUS PELERINS D'EMMAUS

Duo ex D~cf/'f~~ ~MH, ~!f. Luc, 24.

Lou mêmes jour huroux, dous amics de Jesus,

S'en anavou soulets al castel d'Emmaus,

De la fiero Sioun jusqu'al picheot villatge,

Dins tres houros de tens l'on fasio lou vouyatge,

En entanchan cami, parlavou amb'affectiu,

De l'hourrible attentat coumès per sa natiu.

Penden soun entretien sul fait que lous estouno,

Al miech d'elses Jesus se présente en persouno

Mais lous paures qu'avioou un crespe dessus l'œt,

Noun counouguerou pas lou sauveur
d'Israët.



Alaro Jesu dis, en roumpen lou silenço

Quanie es dounc lou sujet de vostro counferenço ?

Doun ven que vostre cor malaute de doulou,

A couvert vostre front d'uno pallo coulou.

Un d'elses l'y respoun Coussi, dins nostro vilo,

Vous s'es soul Estrangè qu'ignouras, permi milo.

Sabès pas lou malhur que nous es arrivat

Lou Calvero rougis d'aquel sanglant coumbat.

Qu'es aquo, dis Jesus? Parlan d'un loung supplici

D'un home sans passiu, sans peccat et sans vici,

D'un Proupheto, puissant en paraulo, en actius.

Del Poble lou salut, finalomen un Diux.

Lou Chef des Capelas et las gens de Justisso,

Oou sus el espoungat lou Fel de sa malisso

Sans rimos ni rasou, jutgeat digne de mort,

Lous traytes, de la croux l'oou fach subi lou sort.

Nautres, ambè lous seoüs, esperaven, peccaire,

Qu'el serio d'Israël lou sauveur et lou Paire.

Çapendan dins lou dol, despey tres jours passats,

De sa Resurrectiu sen fort embarrassats.

Es vray que, bounamen, cauquos fennos devotos

Nous oou ramplit lou cap de sas santos marotos,

Lou bruch es, qu'en courren à l'endrech, lou pus leou

Avant l'aubo del jour, oou furat lou Toumbeou,

Mais res noun s'es trouvat d'aquel corps venerable.

Clavelat sus un trounc per un Pople execrable,

Seloun l'Angeo qu'oou vist et soun propre rapport,

Jesus Ressuscitat trioumpho de la Mort.

Cauqu'un des pus zelats, en visitan la croto,

Del sexe feminin a counfirmat la noto,

Après avè çercat, dal millou de soun cor,

N'a pougut descouvri lou celeste tresor.

Tout d'un cop alucat d'uno justo coulero,

Jesus parlo, repren, et dis d'un toun de Pero:



Toujour paures de sè, gens d'esprit toujour courts,

Al lengatge del Ci el serès incaro sourds.

Calio bè que lou Christ, en souflren de la sorto,

Del sejour benhuroux s'ouvriguesso la porto.

Pey, Mouyso citat et lous autres Douctous,

Des voulûmes sacrats passegeo lous cantous,

En explican lou sen de touto l'Escrituro,

De sous jours, vivomen, fa senti l'aventuro.

Çapendan, dins lou tens que tout aquo se dis,

Arrivats prés del Bourg, s'en voou drech alloutgis,

En fasen lou semblan de quitta la partido,

Jesus passe pus len, sans besoun d'autre guido.

Mais lous dous pelerins, lous œls negats de plous,

Arrapou soun mantel, accablats de doulous.

Demouras sey, moussu, vostro douço presenço,

De nosire boun Pastou nous adouçis l'absenço.

Se fa tard, et déja dins soun cours lou soulel,

Dejoust l'oumbro d'un pech amago soun calel.

Sans se faire prega, sans memes que n'in coste,

Jesus intro sul cham dins la maisou de l'hoste.

Aqui, lous oels al ciel, pren de pa, lou benis,

Coupat per lou mitan, à chaqu'un ne servis.

Elses, qu'avioou perdut cauquos houros l'Estello,

En lou recounnouissen, alandou la prunello;

Mais Jesus disparès pus vite quel'iglaux,

Et lous laisso, englauzits, dins un tourren de gaux.

En cami, soun discours, d'uno divino flamo

N'abrandavo-ti pas nostre cor, et nostr'amo,

Se disioou de councert ? Plès d'aquello favou,

Drech à Jerusalem voou planta soun bourdou.

Dins un loc retirat, après soun arrivado,

Des amies de Jesus trovou leou l'assemblado.

Toutes cridou d'abord Es pus clar que lou jour,
Nostre Seigne, des Morts a quittat lou sejour.



Simoun nostre Patrou, causit per lou Messio,

Des premiès encantat, l'a vist après Mario.

Lous Pelerins tabè, contou J'apparitiu,

Et del panet benit la sacrado fractiu.

Penden tout lou detal d'aquello santo histoiro,

De soun corps animat Jesus mostro la gloiro

Goustas aro lou fruit d'une soulido pas,

Aquos yeou que say soy, paurucs, vous troublès pas.

REFLECTIU

Quand en cami fasen, ou penden las v eillados,

Un sant discours, nous pays de celestos pensados,

Diux present nous ouvris de grâces un tresor,

Et de soun fioc sacrat allumo nostre cor.

F/T~,
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ESTRENO

FAYTO T~. !7T~O ~~0 'B/m~.O~O

A SOUS COUMPATRIOTOS, L'AN 1729

Hurouses Efans d'uno vilo

Que, per lou mens, ne val pla milo,

Ma Muzo, despey fort loung tems,

Meditavo quanies presens

Ello pourrio cauque jour fayre

Per avè l'hounou de vous playre.

Après aveire prou revat,

A la fi de l'An, a trouvat,

En crusan lou founs de la veno,

De que vous fayre soun Estreno.

Dins sas pus vivos fantaziès,

A tirat lou Plan de Bezies,

An las coulous d'uno pinturo

Que nays del sè de la naturo,

Yeu voudrio bé que lou pinsel

Al Molle fouguesso fidel.

Se lous traits d'aquesto coupio

N'ooü pas touto soun harmounio,

Apolloun vous sera cautiu,

Que ma Muso jamay n'a mancat d'affectiu (~).



LAS MERVEILLOS DE BEZIES

Yeu canti de Beziès la beoutat, la ritchesso

Dount lou cel l'y fa part ambè tant de largesse

Se la Terro fasio des Diux lou Paradis,

Restarioou dins Beziès, l'ancien prouverbi ou dis (~).

Tu, que de tas favous as claufit ma Patrio,

Apolloun, dicto me quiquon de toun genio.

Monto me, se te play, las cordos de moun luth,

Se vos, qu'en lou pinsan, noun siague pas flaùt.

A la cimo d'un pech famous per las bataillos

Beziès an sous ramparts, présente sas muraillos (~ ~).

Las Tourres, lous clouquiès, las plassos, lous houstats,*

Anounçou des Ouvriès lous soulides travals,

Gravados sus de rocs milo letros de molle,

Provou que lou Romain say jouguavo un bel rolle;

De las Antiquitats lou Passan amouroux

Ye legis des Coesars las superbos grandous (36).

Las baumos, lou countour d'un viel amphiteatre,

Incaro dounarioou l'enbejo de s'y battre.

Targat dins un cantou sus sous horres gigots

Lou vaillent Peppesuc semblo acouti lous Gots (37)

En tres ou quatre endrechs Neptuno an sas Nayados

Tout lou manne de l'an y formo de cascados (38).

Si Deus ~<< in terris, M//<<habitare Bitteris.



Despey l'aubo del jour jusquos al cant del chot

La plasso nous fournis d'herbetos per lou pot.

Poumouno, de councert ambë l'aymablo FIoro,

Cargado de presens, y réveille l'Auroro.

Aqui l'on pot culi touto sorto de flous,

Aqui l'on pot croumpa figos, cardous, melous,

Dabado, lou gourman, n'es que trop la coustumo (39),

Levat de boun mati, ço millou vous escumo.

Lous que lou son deten empegats al cabés (40),

Dins lous desques curats souven noun trovou rés.

De toutes lous climats que sou joust las Estellos,

Yeu noun sabi pas cap d'egal à Cantarellos.

Aqui lou cel jaloux d'un ayre toujour pur,

Sus un plan balajat y mostro soun azur (41).

Sans grespe ny bendeous, al miech d'aquello vouto,

An sa parruco d'or~ ]ou soulel fa sa routo.

Las Nibouls, en passan, de soun sé liberal,

Abeourou lous campets de tout çe que l'y cal (42).

L'Hyver enferunat, quand lou Nord lou rameno (43),

Tout escas, fa senti lou frech de soun haleno.

Se la Neou sus truquels changeo lou verd en blanc (44),

Aquello raretat rand un cadun estanc.

Dins toutos las sasous, courounat de flouretos (45),

Ayci lou gay Printens brillo sus las herbetos.

Ayci tout es galoy, tout charmo, tout vous play.

Cal estre dins Beziès un certain jour de May (*) (46).

Quanie poulit cop d'œl quanio piano risento 1

Quanio varietat al vistou se présente (47)

Qu'es aquo que voulés ? demandas-ti d'Ouliux ?

Pallas d'un lach exquis ne nourris des pus viux.

Couffados de rasins, aimas-ti las souquetos ?

Bachus y fa valè milo et milo vignetos (48),

(*) Lou jour de l'Ascensiu, Festo de la vilo.



En Estiu, cercas-ti l'oumbreto des ramels?

Pan vous ouffris d'Oumats que semblou de castels.

Lou Pelerin lassat a-ti set dins sa roundo ?g

Las Nymphos l'y foou part del cristal de soun oundo.

Avès-ti fantasie de cauques courbouillouns ?

Glaucus, an sous vesis, bailto solos et rouns.

N'es pas tout lou canal vantat per tant de musos,

Dauro lou Languedoc per noou vastos Eclusos (49).

Quanie noble traval Quai noun badario pas

En vezen passegea de Barcos al Malpas.

An l'agrat de Loüis, Riquet sçavant et satge,

Dins lou ventre d'un Roc a crusat un passatge.

Tabè lous Estrangès, ayci de lent venguts,

Loung d'aquel Aqueduc, en vougan, restou muts.

La cavo d'Espagnac es un autre miracle,

Per ne parla, caldrio counsultasoun ouracle.

Des ouvratges d'esprit El qu'es toujour alfait,

El pot, millou que cap, ne fayre lou pourtrait (~o).

Aqui per l'art nouvel d'uno soulo machine,

Lou Bi ramplis un poux que l'y servis de tino.

D'aquel grand reservoir sal un tourren de jus (~i).

Que dins cado vaissel a soun flus et reflus.

Aquel counfourtatif, aquel Nectar Baçhico

Porto tout soun fumet jusqu'à la mar Baltico.

Ganimedo cargat de regala lous Diux,

Del boun Trei d'Espagnac tiro sas prouvisiux.

A l'entour de Beziès d'autres locs de plasenço,

Des pus melancoulics foou la réjouissenço.

Villonovo, Va!ras~ Perdiguiè, Malcourren,

Lafounnovo, cadun per sous charmes surpren.

Del castel de Lignau lou soul aspect encanto,

Vanieres, finomen, ambé rasou, lou canto (~2).

Flanquat, dins sa loungou, d'un double pavilloun,

De fort lent espandis tout l'esclat de soun froun.



Aqui noun manco res. Cal veyre la tarrasso,

Quand lous fiers irangès sou cadun a sa piasso.

Lou Parterro couvert de las pus raros flous

Englausis lous dous œls per sas vivos coulous.

Al vesinat del parc, uno superbo aleo

Es bclcop al dessus de touto moun ideo (~).

Lous que prenou lou fresch dins aquel soumbre lioc

Se truffou del soulel amay de tout soun noc.

AI pe del bastimen, l'Orb, en profound silenço,

D'un Prelat accoumplit respecto la presenço.

L'oundo, que dius soun leyt besiadomen dourmis,

Fa senti soun tourmen, en quittan des Alris ($4).

Tabè, quand a passat lou terme de sas terros,

La vesès, de despiech, fa de bouns, fa d'esperros

A travers de calliaux; dins soun regret amar,

Ly tarde de fini sa courso dins la Mar.

Près d'un poulit Jardin, al miech de la rivieyro (~),

L'on conto cinq Moulis, ount cado jour es fieyro.

Un bel Poun pla bastit, an tout soun attiral,

Sus un planchè segu meno drech al Pourtal.

L'Orb a sous magasins lou coubés de la proyo (56)

Trovo dins sous fialats de que fayre la royo,

De carpos dount lou pès apoudero lou bras,

Valou dins certain temps Solos et Galengas.

L'on y pesco tabè d'excellentos Anguialos,

Que, sans las de l'Heraut, n'aurioou gayre d'egalos.

Aytal l'Orb furetat dins toutos las sasous,

Nous aribo del fruit que nays de sas susous.

A soun entour campats, milo charmans villatges

Sus de verds truquelets formou de paysatges.

En extaze ravit al soul premiè cop d'œt (~7),

Rivais 0 serio tentat d'anima lou pinçel.

(*) Famoux Pintre Français.



Cado jour, sans manca, lou més et la semmano,

Lou Paysan say ven des clouquies de la Piano (~8).

L'un, dins de Banastous porto viando des Horts,

L'autre meno Cabrits, Moutous, Fedos et Porcs.

Jan carregeo de bois del naut de las garrigos,

Guillaumeto courris amb'un panié de figos,

Jaumes vend dins de sacs de geys de Sant-Cristol,

Clerisso de gourraux que toussissou lou col,

Jordy de rabayrens flourats coum'uno pruno,

Suzoun fosso guindouls azagats per la Luno (~).

Vendres dono santat an l'aygo de sa foun (60).

Gabian an l'oli soul que nays dins soun valoun.

Lous Bans de la Malou, lou salut de la vilo,

Adoucissou ]ou sang alucat per la bi!o.

Ayci noun parli pas de milo autres tresors

Que, sans laura la Mar, aven dins nostres ports.

Aro bé ranimen las cordos de ma lyro.

Canten uno Natiu que l'univers admiro.

Lous Efans de Beziés joust un ciel amistoux,

Heritou des Parens un naturel heuroux;

Affublats de beguis, tournegeats de maillolos,

Pousou l'esprit subtil jusquos dins las Bressolos,

Lou cor plé de vigou, intrepides souldats,

Se distingou toujour al pus tort des coumbats.

Esclayrats per lou lun de la puro douctrino,

Noun s'escartou jamay de l'Escolo divino (61).

Partisans de la fé, dins sa justo passiu (62),

Tustou, coumo de sourds, lous ennemics de Diux.

La Gleyso, que counouys lous effets de sas botos,

Lous met dins lou vaissel al reng de sous pilotes.

Mars que tasto lou pouls à sous braves Gueriez (63),

L'y courouno lou froun d'un gros fays de lauriez.

Près d'un aubre sacrat, al pus naut del Parnasso,

Per embelli sa cour Apolloun lous ramasso.



Minervo que counduis lous ans et lous councerts,

L'y counfio lou soin de la Proso et del Vers.

Entrenat per lous touns d'uno voix que lou pico (6~),

Orpheo quitto tout per auzi lour Musico.

Es vray que per lous soinsd'un Illustre Marquis (65),

Des Moutets de Campra tout Beziès ressoundis (66).

L'Oupera s'y fa pas. Bey nostro Academio

Causo de counvulsiux as courriez de l'envio.

La del sçavant Meyran noun cedo pas en res,

Aquos clar, l'on ou sçap, aquo déja parcs.

Fiero de soun Patrou, de soun Noum glouriouso,

Dins lou brez n'a fa may d'uno soulo jalouso.

D'aquel augouste corps trento sutjets causits

Deja bunoulou fioc de sous brillans esprits.

Per la gloiro suddats, deja cadun s'empresso,

Sus un moulou de flous, de fa gémi la presso (67).

Çapendan, tout amour per las gens del pays,

De sous pus viux pourtraits Noyé nous enritchis (68).

Yeu noun podi fini que per aquello epoco,

L'on sçap bé que des Grans lou boun exemple toco.

Ma Muso, en s'agachean dins un tant bel mirai,

A gausat ensagea de mourdi lou traval.

Se n'a pas reussit en ourdissen sa telo,

Ven de çe qu'à més tard soun vaissel à la vélo.

Dins l'estudi, Platoun nous dis ambè rasou

Que lou succez depen de la jouyno sasou.

Moun desir es aumens que mous coumpatriotos

Reparou, per sous cants, lou feble de mas notes.

Noun cal que pla voulé, toutes oou dins l'estuch

Sul Parnasso Francès de que leou fayre bruch.

~7T~.





LOU PRINTEMS

IMITATIOU DE LA QUATRtEMOODO D'AU PREMIÈ LIVRE D'HORACE

5'0/M'~Mf acris /t~M~, etc.

Adressado à Moussu L'Abbé PLOMET (69). per soun

tres-humble serviteur 'M'" (70)

Plomet, à la saisoun nouvello

Un affroux Hiver a cedat

Enfin, de sa rigou mourtello,

Lou Printems nous a delivrat

Lou Magistral la Tremountano,

Qu'a forço de buffa s'escano,

Fan pUce as airs douces et fins,

Que d'un aimable badinage

Caressaran nostre visage,

May que gardén pas lou dedins.

Nostes Marchands s'en van à Cetto

Per mettre en Mar sous Bastimens

Lou Bestiau que brouto l'herbetto

Se dono milo passo tems

Quand éro enfermat à l'Estable,

Triste, perclus et miserable,

Reclamavo sa libertat;

La retraite que lou caufavo

Quauques moumens lou soulageavo,

Mais aymavo may estre au Prat.



Lou Païsan dins sa tagneyro

Aro n'es pas engrepesit,

Au canton de la chimigneyro

Demoro pas pus appigrit

La Barbasto lusento et blanquo,

La Glaço qu'en Estieu nous manquo,

Coumo fara pas aquest'an (71),

Rescondou pas dins nostro Prado

Aquello verdou tant aïmado,

D'ounte souven nous égayan.

Veues veyre nostros Fillettos

Que trefoulissou de dansa,

Sur l'Herbo et las Margaridettos,

Toutos s'empressou de sauta

Trovou trop courto la journado,
Incaro quaou qu'a l'Esplanado,

Ou dins un Recoin dau Peyrou,

Proufitou dau cla de la Luno,

Jusquo qu'uno Mèro impourtuno

Ven crida coum'un Lougarou.

Que lous Faseyres de sarraillos

Buffou lou fioc tan que voudran,

Qu'en lou martel et las tanaillos

Tout lou jour exerçou sa man

Dau Printems celebren la Festo

Plomet, courounen nostro teste

De la Meurtro qu'à peno nay

De las Flous dont la Terro ouverto

Peuple la campagno deserto,

Quau carga chacun nostre fay.

Lous Agnels sou tendres et grasses,

Lous Cabrits li devou pas res;



Dins lou plasé das bous Repasses

Se quau diverti quauquo fes

Proufiten dau tems que nous resto;

La Mor noun sera que trop lesto,

Savès qu'espargno pas degus
Lou Louvre embe touto sa Gardo,

Permet l'intrado à la camardo

Coumo la cabano d'un Gus.

Pourten pas lion nostro espérance~

Tout-à-cop nous faudra parti

Qu'agen richessos, aboundanso,

D'aqueste Mounde quau sourti

Mais qu'uno maudito tristesso

Cause pas pus nostro paresso

Nous soumetten pas à las leys

D'un chagrin, que se nous tuavo,

En la Fougasso de la favo,

Pourrian pas pus fayre lous Reys.

Quod ïf me /trf'f-;s vatibus inseres,

Sublimi feriam sidera Mrhc~.

(HORAT.,O~J.)

A MONTPELLIER

Chez JEAN MORTEL, Imprimeur ordinaire du Roy, et des Etats

de Languedoc, près l'Intendance. f~.
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Cy git un homme si connu

Par son bon coeur et sa droiture,

En payant le tribu qu'on doit à la nature

II est mort saintement, comme il avait vécu.

Aycijay moun amic, dount la perto interesso

Lous que çercou de flous dins lou sacrat valoun,

Apres ave loung tems dounat cours à sa presso,

Dins lou livre des Sants afach daura soun Noum (73).
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LOUS MAIGNANS(74)

Yeu canti lou pourtrait, lou traval, la nayssenço

D'un verme que tout siau précho la Prouvidenço,

Yeu parli das Maignans, del bestial magnaguet

Que, dins sous darnies jours, fa lou joc del cuguet.

Muso, tu que cado an, sus mouches del Parnasso,

Veses ambé plasé la sceno que s'y passo,

Appren-me, se te play, coussi dins lou païs

Lou maignan nays et creys, coussi nous enrichis.

Anen, inonto moun Luth, dono-me toun aluro,

Entouno sul bémol, et bat-me la mesuro;

Te seguissi, et déja de ma voix lous accords ·

De moun Luth roubillat animou lous ressorts.

Ques aco qu'un maignan ? Quanio es soun origino ?

L'Animal a dabord un mourre de mounino;

Soun corps es loung.irut, lusent, espoungioux,

Bigarrat et vestit d'un perpoun de velous;

El a de tout coustat fosso jantios patetos

Dount galoy se servis per sas escarpouletos.

Tout verme me fa poou; n'y trovi res de bel,

Aqueste me ravis, aqueste charmo l'cel.

Taleou que lou Printems ambé l'aymablo Floro

Reveillo, boun mati, lou Soulel et l'Auroro,

Tantacan las Babeous, las Madouns, las Margots,

Tirats d'un cantounet foou beni sous pelliots.

Countentos de soun sort, per pla couga la grano

La veillou près del fioc, lou cours d'uno semmano,



Entremen, trauquillats, enginou de papiès

Dount couvrissou lou founs de sous menuts paniès.

Alaro lou Maignan espelis et mourregeo,

Sal de fes de soun niz, finto, monto, fadegeo,

Lou fillun, encantat del nouvel régimen,

A fa sas prouvisiux perd pas un soul tr.oumen,

Des pus verds amouriez, un pauc avant l'aubeto,

Cueillis dins de saquets la plus tendro feilleto,

La trisso, l'espandis sul froun des panieyrets

Aribo tout darréou sous poulits magnanets,

Quand soun déja flourats, la vaillanto Clerisso,

Annetto, Marioun, an la satgeo Félisso,

A l'abri des maris et des buffets del Nord,

(Per aquel bestialet tristo sourço de mort)

Causissou de concert un endrech sans magaïgno,

Sans ratugos ni rats, ni cap d'estariraïgno.

Aqui, per countenta lou goust de soun maignan

An d'estatcheos, al tour, vous dressou de poustan;

Aqui, quand l'oou loutgeat, quand l'oou mes à soun ayse,

Toutos quatre s'y foou per lou pla fayre paysse,

L'uno per l'engrayssa, del pé nantie lou sol,

Despouillo lous aubrets, porto ramo sul col;

L'autro, dos fes lou jour, sus un leit de verduro

Semeno de manats de sa fresco pasturo.

Aquesto lou ten net, ny may delembro pas

De lou changea souven, de retira lou jaz.
La pus cargado d'ans à soun dever fidelo,

Noun s'escarto jamay, fa toujours sentinelo.

Cepandant lou Maignan repascut à perpaus,

Quatre fès dins soun cours repren un long repaus,

Cadun ablazigat, dins lou tems que roupillo,

Quitto dins la doulou lou sac de soun ourdillo.

Pey quand a prou patit, libre de sous tourmens,

Alando sous oeilloux, fa barailla las dens.



Alaro, me digas, coussi Nanoun et Threso

Se presso d'y fourni de que mangea la frezo.

Apres s'estre remplit de ramo jusqu'al col

L'animal jouyouset semblo prene lou vol.

Sus mouches et sul gran, dins un espès bouscatge,

An sous coumpaignounets el fa soun roumivatge,

S'arruco dins lou bosc, et sans autre atiral,

Ourdis jusqu'os al bout lou pus ritché traval.

L'ay vist, blanc coumo neou, quillat sur la branquetto,

Voumi de fiais daurats de sa douço bouquetto,

An de tours et contours, al pris de sa susou,

Se bastis, dins soun foun, uno bello prisou,

Ount toujours en actiu, dins un proufound silenço,

De sa telo couvert, fa senti soun absenço.

Lou Maignan demezit n'a pas puleou, sans bruch,

Acabat d'acatsa lou round de soun estuch,

Que Marquiso an Susoun, de las belos premieyros,

Cueillissou lous coucous dins de loungos panieyros:

Lous madus, lous sansers, per élos réservats,

Soun, coumo certains fruits, l'un et l'autre enfilats.

Penden que toutos dos ramassou fosso gredo,

Et que dins lous fournels nays l'estrasso et la sedo,

Lou Maignan prisounié, suddat per la caliu,

(Ayci cal admira la puissanco d'un Diu)

Lou Maignan despouillat de soun vieil equipatge,

Changeat en parpaillol salde soun harmitatge

Degus noun ou crerio, se dins lou mes de jun,
Dins Beziers aquel fruit n'ero pas tant commun.

Baderi, l'autre jour en countemplen sa mino,

Sas banos dessul froun, sa raubo de farino,

Sas alos al coustat, sas patos, soun air gay,

Sas jouïnos, soun vol, tout dins el, tout me play;

Avant que de fini l'escaïgno de sa vido,

Amouroux de soun sang l'auzelet se marido.



La feme pon sous yoous, et per un même sort,

A soun tour met lou cap joust lou tal de la mort.

Dins vostres cabinets, permi vosto beluro,

Fillettos, counservas un fruit que s'amaduro,

L'espausès pas al ven, preservas lou del gel,

Manques pas d'y douna, cauquo fès, un cop d'el.

Aquel fruit meno l'or, Ion gauch et las richetssos,

As temples, as autas el fournis de largessos,

El luzis a la Cour, al castel das Seignous;

AI Damun soun esclat attiro milo hounous.

M'estouni pas tabé se dins nostros famillos,

Al retour dal Printems, las mayres et las fillos,

Se plasou, sans guirguil, un mes ou dous, cado an,

De couga, d'espeli la grano de maignan,

De courre, de susa, de s'espargna pas brico,

Et de servi lou Ciel amay la Republico.



LCU TROU

Dount ven tout aquel bruch, aquel grand tintaniarro,

Que das pus fiers Cœsars lou cor tant souvent barro ?

Qu'es tout aquel ressoun de l'Arcado del Cel ?

Qu'es tout aquel trigos que troublo lou cervel ?

Qu'es aquel cliquetis? qu'es aquello tempesto ?

Qu'es aquel brabajon que de poou nous empesto ?

Escouten lous aujols sur la sourço des Trous,

Penetren, se se pot, sous eflèts, sas hourrous.

Anen, rassuren-nous, parlen del méthéoro,

Ount se cougo, nays, creys; bey cerquen oun't demoro.

Cauques uns oou rébat, beleou mal à perpaus,

Qu'en certains jours d'estiu, lous Diux fasiou lous baux;

Qu'apres s'estré couflats del nectar de las treillos,

Brigoulavou buffets, beyres, flascous, Bouteillos,

Que, galoys et countens dins soun charmant sejour,

Al puissant Jupiter per millou fa sa cour

L'y randiou lou tribut de milo canounados,

Seloun soun calepin aquos sou las trumados.

Layssen lous diux a part, consulten à lesou

Joust lou fait eh questiu, ce que dis la rasou.

Taleou que lou Soulel mostro soun bel visatge,

La terro s'espandis per l'y fa soun houmatgé,

En alandant soun se l'y douvris sous trezors,

Reservoirs, aqueducs, minos, venos, ressorts.

Sur sa berlino d'or, en say fasen la roundo,

L'astre se play toujours de la randrè fecoundo,



L'escaufo de soun fioc, remeno sas vapous,

L'y tiro de soun sang tout ce qu'a de brenous.

De tout aquel pouysou las subtillos partidos,

De soun ventre fumoux, per milo crocs salidos,

Sans jamay manleva l'alambic d'un tudel,

Se levo pauc à pauc jusqu'as barris del Cel.

Aqui toutos essens, lou ven que las talouno,

Joust de grespes escurs vite las amoulouno.

Lou souffre, lou verdet, salpetro, nitre, sal,

Se quichou de councert an tout soun attirai,

An soun humide fays la Niboul que doumino,

En debalant de naut, l'y tombo sus l'esquino.

Alaro tout s'empren, on n'y vey que ramboul,

L'Air dins la convulsiu s'abrando soun sadoul,

D'un fioc subtilisat un hourrible delutgé

An d'Iglauses mesclat fa també lou garbutgé,

Fusados et garrots, serpenteous et petards

Faou trembla dins sa pel lous que sou mens cougards.

Berthoumiu, cantounat joust l'arceou de sas voutos,

Goutzoupat de susou, se foun à grossos goutos

Jacquet, engroumoulit joust lou poustan d'un leyt,

Se crey pas à l'abric may lou jour que la neyt.

Antoni pla clavat dedins sa cazamato

Es pire qu'un ausel embescat sus la lato.

Jaumes an soun jouven ennemic del guirguil

Cerco sa suretat al tour d'un boun Douzil,

Dins soun amagatal, aquel home de tuco,

Sus de raco espatat, beziadomen s'arruco.

Pus satge milo fes, Jan, dins las afflictiux,

Jan, al pé des autas a recours a soun Diux.

Aro, diguen quiquon des effets inefables

D'aquel fioc dount lous traits soun may qu'incouncevables.

Parlen de cauques us, passen-nous del detal,

Per fa mentiu de tout caldrio trop de traval.



Que d'esclat! que de pets quanio ardou! quanio aluro

Res de pus surprenant dins touto la naturo!

Sans touca lou Triniou ny soun escaboulié,

Lou Trou brizo en cent flocs la cimo del clouquié,

Descend coum'un furet, issarpo la muraillo,

Descoffo lous clavels, enfilo la sarraillo.

AI tour del loc sacrat, pus leste qu'Arlequin,

Esquinso lous tableous, respecta lou lutrin.

Intrat, sans permissiu, dedins une capello,

Desseco lous paumous d'uno jantio Dounzello,

Se lisso dins lou corps del pus fervent devot,

Et lou quitto, sans pouls, redde coum'un billot.

D'aquistan fa cami, trepo dins la campagno,

Escorgeo lous oulioux, volo sus la Mountagno,

Fend lous pus grosses rocs, espallo lous oumats,

Flouquegeo las sials, ordis, favos et blats,

Plego lous rabayrens, lous muscats, las claretos,

Despouillo lous maillols de sas jouinos souquetos,

Rodo dins un valoun ount l'aubre lou pus fort

Escapo raromen al courrié de la mort.

Res de pus mouninoux qu'aquel serpen de souffre

Aro buflo sul pech, pey se perd dins un gouffre;

Ayci, belcop millou que noun fa lou cruzet,

Found l'argentamay l'or sans pinsa lou boulfet

Avci, lou tal pounchut d'aquello vivo flamo

Alizo lou fourreoUj reduis en fun la lamo.

Dins lou proufound enclaus ount trioumpho Bachus,

Sans trauca lous vayssels engoulis tout soun jus,

Aquàs un fait certain, fait qu'on a peno à creyre.

Yeu nou cresi que trop m'enchauti pas d'ou veyre.

Lou coumpayre Francés, pla las d'aquel mic-mac,

Plouro encaro lou bi del famous Espagnac.

Lou Trou s'en pren à tout, n'a d'egard per persouno,

El attisso, mourdis l'arayre et la courouno;



Lous Ministres de Diux, mêmes lous mens paurucs,

An touto sa vertu n'esquivou pas sous trucs.

Dous de mous amiguets, a deja cauquo annado,

Passavou douçomen lou temps dins uno prado,

Quand la capo del cel de nibouls se couvris,

Des cagarols banuts lou viel tambour s'auzis,

Un vent enferunat se levo, l'air s'agito

An tout soun carilloun l'iglaux es a sa suito,

Un tourbilloun de fioc, an tout ce qu'a d'affroux,

Tombo sus Pelerins, lous abat toutes doux,

L'y brullo soun perpoun, sas caussos, sa camiso,

Lous forço d'assuga la plus mortello criso,

Pus fol et pus malin que lous esprits foulets

Entarro sous capels, l'y passo sous coulets.

Apres tant de sagan, apres talo salido,

Negres coum'un cremal l'y laisso un pauc de vido.

Jupiter attentif al salut de sas gens,

Suspend dessus soun cap lous fleous lous pus cousens

Tabè lou paure Andriu, dins soun darnié vouyatgé,

Restet soul en santat al pus fort de l'ouratgé.

Huroux dins lou peril, lou qu'a recours a Diux

Parlen pas pus del Trou, prenguen de precautiux.

Taleou que, sul miech jour, l'hourizoun se barbouillo
Et que lou ven de sers coumenço la patrouillo,

Amie espaurugat, mounto sus uno hautou,

Fay del Nord al couchant barailla lou vistou,

Se lou cel te parès semenat de grisaillo,

Conto, qu'avant la neit, s'agis d'uno bataille

Sé vos tabé del Trou counouisse lou signal,

Vay-ten al poullalié, remarco pla toun gal,

Joucat melancoulic, sas poulos englauzidos,

Lous pouls embalausits jous sas alos rafidos.

Fenestros, tantacan, portos et pourtanels,

Tanco lous fenestrous que donou jour as œls,



Dins un endrech profound, se n'as un per espavo,

(Quai n'a pas, dins l'Houstal, las oumbros d'uno cavo?)

Dins aquel bastioun, dins aquel soumbre estuch,

Al glou glou del pegal on se truffo del bruch.

Sè t'en vas à tous camps quand trono, pren pla gardo

Denoun pas trop causi lou nouguié per ta gardo

Joust aquelsesramels, quant defes lou Roumiù

A vist foundre sus el de minos de caliù

Te conseilli surtout, dins toun exil en terro,

De creigne mens lous Trous que lou Diuxdel Tounerro,

BOUTADO CONTRO LAS MOUSCOS

Al premié courriè de l'Estiu

M'alarmi, soy may mort que viu

Noun pas que crengue trop lou fioc de la countrado

Ny de soun fier Nieyrun la cruello fissado,

Quiquon me piquo de pus nooü,

La soulo Mousco me fa pooü.

Taleoü qu'aquel bestial al soun de sa troumpetto,

Sans cap de permissiu, volo dins ma cambreto,

Tantacan perdi moun air gay,

Tout moun cor se frounzis d'esfray.

Ce que n'ooü jamay fach las prudentos abeillos,

Las mouscos, de councert, me sautou sus las peillos



Las pus vivos de l'escadroun

Plantou lou fissou sus moun froun;

Las unos, dins soun tic, prestos a cerca bregos,

Attaquou lou rempart de mas dos perpelegos;

Sans lou cuguet del pourtanel

Las traytos me curarioü l'œl.

Las autros, de despiech, sul glassis de mas gautos

Se passegeou souvent, s'espourgou, dansou, sautou;

L'uno me fa raffi lou nas,

L'autro fadejo sus mas mas,

Toutos finalomen, al pus naut del Parnasso,

Espoulsou sur ma pel lou venin de sa rasso.

Me despiti, deveni fol,

Jetti plumo, verses al sol.

Las d'un milloun d'assauts livrats per la Mouscaillo,

M'armi de braves fouets, allumi la bataillo,

Suddat per un nouvel tourmen

Acoutissi lou régimen

Buttados à noun pus per lou fioc de la guerro

Las mouscos, dins lou choc, tombou mortos à terro.

Las que n'oou pas lou memes sort

S'espoussou dins un autre port.

Alaro, lou repaus, que me servis d'escorto,

De moun poulit enclaus tanco vite la porto.

A l'oumbro des sauses amars,

Pregui Jupiter, pregui Mars

De fayre pla senti la poudro de brulluro

As insectos pudens qu'infectou la naturo.

Quant de fes lous gourmans matats

Ne vesou nada dins lous plats

Sans ou voulé, Pierrot, joust lou tal des autisses,

Ne mesclo may d'un cop an la car des pastisses.

Lou linge pus blanc que )a neou,

Tout tacos, fa pesta Babeou.



Las veyrés à regret, dins de salos daurados,

Mascara lou mirai de sas negros fusados.

Des pintres lou pus bel tableou

N'es pas à l'abric d'aquel fleou.

N'ay prou dich, dins un mout, la mousco trop mutino

Fa belcop may de mal qu'un ausel de rapino.

Grand diux! per l'amour d'Appolloun

Cassas lo del sacrat valoun.

Que se noun vous play pas, aumens sur la mountagno

Couvrissez lous lauriez de fiai d'estariragno.

BOUTADO CONTRO LAS NIEYROS

Res de pus horrè que las Nieyros,

Aquellos cruellos murtrieyros.

Las traytos oou fach sus ma pel,

Ce que l'on vey dins un crubel

Aquesto neyt, en sentinello,

N'ay pougut tanca la prunello.

D'aquel bestial un régimen

Tombo sus yeu coum'un tourren.

Pus mourdentos que las Abeillos

Las unos pinsou mas aureillos,

Dins lou tens que n'y pense pas

Las autros attissou moun nas



Aquestos tenaillou l'esquino,

D'autros agaffou la petrino

Finalomen toutos d'accord

Semblou voulè sudda ma mort.

AI miech del fioc de la bataillo,
Moun esprit malaute baraillo,

Revoulumat dins moun linçol

Roundine may qu'un viel aujol;

Sans lun, sans fun et sans candellos

Viri, reviri mas coustellos

Acablat de son et de mals,

Foou sul cabes de loungs badals.

Brandissi pes, cambos et testo,

M'aluqui, jogui de moun resto,

Plè de fissados et de pics

Attaqui mous fiers ennemics,

A cops de dents, a cops de pato,

Cassi millou qu'ambé la lato;

Mas ounglos, rougeos d'un sang viu,

Immolou tout à ma passiu.

Atal al nieyrun que m'offenso

Foou senti ma justo vengenço.

Deja temoin de tant d'assauts,

Morpheo ven an lou repaus.

De sous pavots el me courouno,

Un doux non, non, non, m'envirouno,

Cugui l'œillet, et, dins moun leyt,

Buffi lou resto de la neyt,



CANT JOUYOUX

SU LOU %ETOU% T>E LAS FI%OUCNJ)ELLOS

Amiguets de moun hermitatge

Siagas lous ben venguts de vostre loung vouyatge

Plè de laguis et de tourmens

N'ay jamay tant languit lou retour del printems.

Despey qu'aves mes à la velo

Ay perdut, an mous gaux, lou lun de moun estelo

Taleou que prengueres lou vol

Per repassa la Mar et quitta nostre sol,

L'Hiver seguit de la tempesto,

Lou cruel çay pourtet la grano de la pesto.

Iglauses, Neblos, Grellos, Trous,

Nous oou pla fach senti de l'ourso las turous.

Atissats per la couculucho,

Las gens, al prumié cop oou pensat fayre lucho

De segu lou fier animal

Pus brenoux qu'un grapaud, pus negré qu'un cremal,

Cassat del mas et de la villo,

An sa raubo de dol, n'a pas res qu'a fa gilo.

Cal pas mens que lou mes d'Avril

Per poudé s'escarta de la rivo del Nil.

Aro, sans poou, tout çay respiro.

A vostre gargaillol yeu maridi ma lyro.



A la veillo del mes de May,

Entounen, de councert, des ayrets lou pus gay.

Quillats sus vostro cavilletto,

Animas, se vous play, lou soun de ma museto

Sans vostre chi, chirichi, chiu,

La trouvé sans caquet, sans galbi, sans actiu

Al soul toun de vostro musico,

La rimo, tantacan, nays an touto sa clico,

Dins moun cap lou vers espellis,

Canti vostros amours, vostre sang, vostre niz,

Entremen ramassas pailletos,

De crin et de mourtié, de bourro, de plumetos;

Engimbas vostres banastous,

S'agis de nous d'ouna de poulits efantous.

Lous partisans de vostro rasso,

Aymou de vous auzi gazouilla sul Parnasso.

Per yeu, dins toutos las sasous,

Attentif seguiray vostros satgeos litsous.

Deja vostro douço presenço

M'ajudo a fa valé d'un Diux la Prouvidenço

Tabé charmat de cado trait

Voli dins cauque jour ne tira lou pourtrait.



CANT SUR LA PROUVIDENÇO

Degus noun fa ges d'attentiu

A la Prouvidenço d'un Diu,

D'un Diu qu'agis toujours en payre

Que fa tant et tant per nous playre

Jetten d'abord lous oels sur la terro et sus airs,

Countemplen, a lesou, l'accord de l'Univers.

Diux es per tout, per sa presenço,

El es dins tout per soun essenço

Tout ce que pares et qu'on vey,

Sal de las mas d'aquel grand Rey.

Per lous premies aujols et per tout soun litnatge

El tiret del neant aqueste bel ouvratge,

Incaro un cop mediten lou,

Distinguen tout sus lou moulou.

Per coumença leven la testo,

Admiren la vouto celesto

Soun azur me ravis, soun arcado surpren,

Sous astres, à miliès, daurou lou firmamen.

L'un, boun mati, cado jou rnado,

Casso l'oumbro de la countrado;

L'autre, que deou tout al soulel,

La neyt, nous servis de calel.

En dounen sous rajols, las fecoundos planetos

Payssou de sas susous las Flous et las herbetos.

Lou gros Mari, l'humide Grec

Azagou lous camps an soun bec.



Lou pur Sers, d'un soul cop d'haleno,

Balageo lou cel, santat meno

La graysso de la neou nourris lous séménats,

Lou gel toussis lou col as ennemics des blats.

A l'autouno, l'estieu fa plasso

Al mes de Mars, lou gay priutemps

Nous rand galoys amay countens,

Aytal bè las sasous, sans guirguil et sans guerro,

Neyt et jour de councert enritchissou la terro.

Ce que Diux vol ou ce que dis,

Dins un momen tout s'accoumplis,

Res noun resisto à sa puissanço,

Tout es soumes à sa balance
La Mar sans pus brama, dins soun pus viu transport,

Ven brisa sa fiertat à l'intrado d'un port.

En s'aclatant ambé soun oundo,

De peysses lous razals inoundo.

Lou camp espelis fosso gros,

L'Hort respoun al tal del bigos

Cado jour, dins Bezies, à la plasso de l'Horto,

Caulets, Melous, Aillets, lou jardinié nous porto.

Lous aubres, coufats de Ramels,

Se cargou de sous fruits nouvels,

En juillet, lous us, per sas oumbros,

Valou de baumos las pus soumbros,

Lous autres espillats ambè de pigassous

A l'aujol frejouluc, enginou de tissous.

Lous castaniez sus la Mountagno

Tirou las gens de la Magagno

Dins la piano nostres oulius

Per la taillo sou de cautius.

La lago del Rebaud, an sas soucos, se pico

De prouvisi lous trels de la licou bachico.
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Loung d'un prat couvert de bouquets,
L'on vey rire milo reguets

Penden que soun aygo caqueto,

A l'ayse la jounquillo teto.

Ritche coumo la mar ount retrouvo soun nis,

L'Orb se play, dins soun cours, d'abeoura lou païs.

Tout m'encanto dins la naturo,
Dius fa tout per sa creaturo

Amoun, ayci, de tout coustat,

Vesi lous traits de sa bountat.

AI logo de douna lou ban à sa coulèro,

Soun cor, soun tendre cor, çay banis la misèro.

Lou Ciel, la Terro, l'elemen,

Per yeu, tout es en mouvemen.

Cado animal, dins soun espesso

De me fayre plasé se presso.

Des vudels, des cabrits, des moutous lou troupel

Fournis de que rampli lou molle de ma pel.

Lous canards, lous poulets, las poulos,

Foou de boun juz dedins las oulos;

Perdrizes, Fezans et Levraux

Dins lous festins menou lous gaux.

Courrounat de fenoul, un plat de cagaraulos,

Fa souven lou regal et l'hounou de las Taulos,

Lou canari, lou roussignol

D'ayrets enflou soun gargaillol.

L'Abeillo dins soun bel ampiro

Ourdis lou mel, amay la ciro.

Sus mouchès et sul gran quillats coumo de gais,

De soun sé lous magnans tirou l'or de sous fiais.

En estiu la satgeo fourmigo

Ramasso gros dins sa boutigo,

La vesez, toujour en actiu,

Fa per l'hiver sa prouvisiu.
–



Dabado, l'esprit sant, ennemic de paresso,

Vol que cado gourri la prengo per mestresso.

Tout ce que se presento a l'oel

Joust la vasto capo del cel,

Tout nays, tout creys per l'avantage

Des viels, del jouven, del mainatgè.

La mousco, l'escourpiü, lou grapaud, lou serpen

Sou pas indiferens à tout homme de sen.

Lou grays de serp mes en coumpoto

Gueris las gens de la picoto

Pengeat al croc coum'un lapin,

Lou grapaud beou tout lou venin.

Cloporto, escarabats, limasso, estariragnos,

Purgou de l'air impur las vilos, las campagnos.

Coumo la planto l'animal

A de que remausa lou mal.

Animen nostro fé plts de recounnouïssenço,

Randen graços à Diux de sa magnificenço.

Travaillen per lou Ciel, cerquen lou jusqu'al bout.

Manquaren pas de res, el se cargo de tout (*).

(*) Quxntc frimum regnum Dci, Cl hoec cmnia ad/icienlur vobis, Qc.



EGLOGO

A L'HOUNOU DE LA CANOUN1SATIOU DE SANT JEAN FRANCES

REGIS, MISSIOUNARI DE LA COUMPAGNIÉ DE JÉSUS, cèlé-

BRADO A ROUMO LOU l6
jun l*an 1737 (75).

DIALOGO

GUIRAUD, Ma/oural. – FULCRAND, Pastre.

FULCRAND

Despey que sus Tourrals yeu gardi lou troupel,

Mous œls n'oou jamay vist joust la capo del cel

Tant de flambeous ni de pintruro,

Ni tant de bel dins la naturo.

Tout m'encanto, tout m'éblouis

La Gleyso me pares un nouvel Paradis.

Dount ven aquel esclat ? quanio es aquesto festo ?

Semblo qu'aqueste jour tout jogue de soun resto.

Tu que siôs del pais, appren-me se te play,

Ce que rand dins Bezies tout lou pople tant gay.

De la pus soumbro neyt jusqu'al lun de l'auroro,

Quanie es aquel grand Sant que tout lou mounde hounoro?

Me faguès pas langui.



GUIRAUD

Voli que moun recit

Attendrigue toun cor, ravigue toun esprit.

Sioy surprès, cher Fulcrand, que dins lou vesinatge,

N'ajes pas entendut parla d'un persounatge

Dount la raro vertut fa tant de bruch per tout.

FULCRAND

Degus noun m'a dich moût.

Despey mous tendres ans, nascut à l.i campagno,

N'ay fach d'autre sejour qu'al naut de la Mountagno;

Toujours permi lous rocs, lous aubrets, lous tourrens,

Soulet an mous agnels, aqui passi moun tens.

Lou cant des auselets quillats sus de branquetos,

Me fay may de plasè que toutos las gazetos.

Aqui n'auzissi rès que roundina lous trous

Et lous loups idoulà dins sas horros furous.

Attentif à cassa l'ennemie de la jasso
Yeu noun m'avisi pas de ce qu'ailleurs se passo.

Deves pas dounc estre suspres,

Se d'aquel Sant nouvel n'ay jamay sçauput res.

Couyto-te, Majoural, tu qu'as bouno memoiro

Conto me tout d'arreou coumenço soun histoiro.

GUIRAUD

N'ay pas d'autre desir que de te regala

De las vertuts d'un Sant, la flou de Loyola.

De segu badaras en admiran la vido,

La vido de Regis, qu'ay croumpat, qu'ay legido,



(Aquo's lou noum del Sant), l'espasso de cauqu'an,

Founcouverto (*) a nourrit aquel illustre Efan.

Aquel huroux endrech, bastit près de Narbouno,

A vist creysse lou Sant que fa bey sa courouno.

FULCRAND

As pla rasou, Guiraud, de dire fort huroux

Un villatge causit, sourço d'un Benhuroux.

Sayque bé l'habitan, déjà fier, se preparo

A I'hounou de soun sant de fayre une fanfaro.

GUIRAUD

Tout es en mouvomen, tout sera dins lous gaux.

FULCRAND

D'aquo ray: reprenguen lou fiai de toun perpaux.

GUIRAUD

L'amour et lou plasé de touto sa noublesso,

Regis creyssio toujours en atge, amay satgesso.

De tout soun termenal el ero lou soulel,

Degus en santetat n'approuchavo pas d'el,

Un cadun disio d'el millo et millo louangeos,

Et toutes lou mettioou deja permi lous angeos.

FULCRAND

Après sous jouynes ans que faguet l'efantet ?

Ount anet se campa nostre aymable santet ?

(') Villatge del Diouceso de Narbouno.



GUIRAUD

Soumès a sous parens, en touto diligenço,

El anet a Bezies fayre sa résidence

Aqui s'èro levat un coulletge nouvel,

Ount s'appren a lesou, lou vrai cami del ciel.

Aquo's ce qu'el voulio. Tabé penden sas classos,

Regis, des pus grands Sants seguis en tout las trassos.

Soun bel exemple et sas litsous

Counvertissou sous coumpagnous,

Et l'on vey lou jouven despouillat de malisso

Garda la ley de Diux, et cregne sa justisso.

FULCRAND

Quand on es allucat del fioc d'un sant amour

On vol pla qu'un cadun ayme Diux a soun tour.

GUIRAUD

Es dins aquel dessein qu'après sa retourico,

Del vain mounde sadoul, amay de sa pratico,

Regis causis un corps, dount lou principal but,

Es de veilla toujours à soun propre salut,

De noun s'espargna pas quand es questieu d'uno amo,

Et d'abraza soun cor de la divino flamo.

FULCRAND

Quane ès l'ordre zelat ount el faguet sous vus ?



GUIRAUD

L'ordre porto soun noum, lou sant noum de Jesus.

FULCRAND

M'estouni pas s'aquel sant ordre

Banis lou crime et lou desordre,

Et se pertout ount s'espandis,

De sous satges counsels un cadun se sentis.

Que n'a pas fach Regis animat de la graco! 1

GUIRAU0

De merveillos: taleou qu'aquel enfan d'Ignaço

Apres lou cours de cauques ans,

Ajet viscut parmi de sants,

Hounorat del poudé del sacrat caractero,

Et del titre nouvel de Capela, de Pero,

Alaro, soun cor plé d'ardou,

Cerco pertout lou peccadou.

Ambè soun bastounet et soun paure équipatge

El visito lou bourg, lou mas et lou villatge,

Lous rocs et lous deserts, lou loc lou pus affrous,

N'oou per el res d'amar, n'oou per el que douçous.

Aqui la neyt, lou jour, sans voulé prene haleno,

Precho coumo sant Pol, suso, travaillo, peno;

Aqui, sus un oumas, sus un moulou de neou,

De la fé nostre Sant fa brilla lou flambeou.

On courris de lent per lou veyre,

Et ce qu'on a surjet de creyre,

Lous vassals amay lous seignous

Admirou, sans poulsa, lous tours de sous sermous.



FULCRAND

L'auditou d'un discours que sal de talo bouco

Noun cugo jamay l'oel, n'escoupis ni se mouco,

Et la veritat qu'el ausis

En ly blassan lou cor, lou charmo, lou ravis.

Parlos me d'aquel predicayre,

Que penso à counverti may qu'a voulé nous playre.

Las lagremos des auditous

Foou l'elotge parfait des grands prédicatous.

GUIRAUD

Daqui ven que la Renoumado

Fasio vale lou Sant dins touto la countrado

Apres l'aveyre vist, entendut cauquos fes,

An lou Velay, lou Vivarès,

Las gens vesis de las Sévénos,

Se vesou descargats del fays de las cadenos,

Et la vertut, de tout coustat,

Se mostro an touto sa beoutat.

Lou Demoun es mes en derouto,

Lou vici pren uno autro routo.

A la presenço de Regis

L'Heresio, en tramblan, din sous ramparts fremis,

Et Calvin et Luther, dins d'afrousos alarmos,

Sou fourçats, à la fi, de ly ceda las armos.

FULCRAND D

On noun gueris pas tant de mals

Sans assuga fosso travals.



GUIRAUD

Se me calio parla de sa loungo souffrenço,

Del trigos de sa penitenço,

De peril, de coumbat et de persecutiu,

Ayci te tendrio trop boun briu.

Se l'ajessos vist sur la terro

Aurios dich que l'Enfer n'allucavo la Guerro

Que contre aquel home de Diux,

Tant Régis, en hiver coumo as pus cauts estiux,

Dins de noumbrousos assemblados,

Dounavo a Belzebuth de rudos estoucados.

FULCRAND

Cresi qu'incaro bè se dol,

Des trucs d'aquel autre sant Pul

Apres lou cours de sa victoiro,

Quane païs ajet la gloiro,

Quané loc ajet lou boun sort

D'aveyre aquel tresor a l'houro de sa mort ?

GUIRAUD

L'Alouvesc (*) ount la neou a moulous se ramasso,

Ount l'on vey fort souven de neblos et de glasso,

Aqui l'amie de Diux, accablât de travals,

Las armos à la man faguet lous tres badals.

(*l Villatge situat sus las pus nautos Mountagnos del Vivarez.



FULCRAND

Apres tant de santos bataillos

Quanié l'entarranien ? quanios las funeraillos ?

GUIRAUD

Aqui noun manquet pas d'hounous.

Soun toumbeou tantacan devengut glourioux,

Lous paures et lous grands, al naut d'aquel villatge,

Al venerable sant venguerou raudre lioumatge,

L'aveugle, lou sourd, lou troussat,

En l'invoucan, d'abord recouvrerou santat,

Un cadun a soun tour se pico,

De prene, se se pot, quicomet per relico.

FULCRAND

Ount eros-tu, Fulcran, dins aquello occasiu ?

N'aurios fach, ne farios ta bouno prouvisiu

Se poudrios, cauques jours, t'escarta del campestre,

Et layssa lou troupel à Bertoumiu toun mestre ?

GUIRAUD

El nou voudra jamay que quitte lou valloun,

Per ana, sanscounget, grimpà perquinamoun,

Ayci, coumo l'on sçap, aven uno capello

Dediado al grand sant, fort devoto, fort bello.

AI pe de soun autar, dins aqueste sejour,

Se passo presque pas de semmano, ni jour,

Qu'el n'attire del Ciel cauque trait admirable,

Que Lou juste sentis, amay lou qu'es coupable,
°



Surtout quand amb'un cor brizat de countritiu

Demando soun salut, aprez la counvertiu.

FULCRAND

Es aro be pla tens que, claufit de misero,

Lous œls negats de plous, yeu m'adressi al sant Pero,

Per m'oubteni de Diux des peccats lou perdou,

Et de fayre un grand Sant del pus viel peccadou.

Coumenci deja d'estre satge,

M'entorni vite à moun Mazatge,

Per fayre sçaupre as pastourels

Ce que moun cor sentis, ce qu'ay vist de mous œls.

Adiu Guiraud, adiu, peccayre,

Souven-te pla de toun coumpayre.

Parre moun troupelet, yeu noun l'oublidaray,

Ni del cami del Ciel noun me tire jamay,

GUIRAUD

Aytal an lou secours de Jesus et Mario

Veyren après la mort l'eternello Patrio,



CANT JOUYOUX
A L'HOUNOU

DE LA CANOUNISATIU DE SANT JEAN FRANCES REGIS

Missiounarida la Coumpagniè de Jesus

SUR l'air Jean de la Grieullo

Councert des Pastres de Béziers: FOURDIZI, FELIX,

GUIRAUD, NAZARI, JAUMES

FOURDIZI

AI gay soun del tambourinet

Al charmant soun de la museto

Sur l'ayre lou pus jouyousset

Faguen bey cauquo pyroueto,

Lous moutous ambé lous agnels

Trepegeou déjà sus l'herbeto

Loung des prats amay sus truquels

Ausen bresilla lous ausels.

FELIX

M'estouni pas se tout çay ris,

Se tout çay nado d'allegresso,

Lou Sant qu'es dins lou Paradis

A passat ayci sa jouynesso.

Ayci, la vertut l'a fourmat,

Ayci, l'a fach creysse en satgesso

Dins Bezies, l'aujol encantat

L'a vist coumbattre lou pécat.



GUIRAUD

Taleou que Ministre de Diux

El prechet lou divin lengatge

Et causiguet per sas missiux

Lou Bourg, lou Mas et lou Villatge,

Aquo fouguet soun huroux sort.

Aquo fouguet tout soun partatge.

En bataillan jusqu'à la mort

Lou Ciel l'y douvriguet soun port.

NAZARI

Lalouvesc, ount es soun toumbeou,

Counservo soun corps venerable;

Aqui lou malaute va leou

Per gueri d'un mal incurable

L'aveugle vey, lou sourd entend,

Lou mut bénis Diux tout aimable,

Lou peccadou, dins un moumen,

Sentis remausa soun tourmen.

JAUMES

Vous, que ses amoun tant puissant,

Vous qu'y brillas may que lous astres,

Vous qu'aves tant aymat, grand sant,

Lous Majourals, amay lous Pastrés,

Allientas, per vostros favous,

D'ayci lous fleous et lous desastres.

Al prez de Diux, obtenez-nous

De lou servi tout coumo vous.

FITÏL





SUL RETOUR DEL SOULEL

Siegas lou ben bengut, brillant astre del jour,
Bous soul, en mourrejan, encantas moun sejour

Despei qu'abias birat lous els de moun oubragge

Me soi sentit sans gaux, sans vigou, sans couragge,

Las oumbros en coubren mas parex et moun leit,

M'oou fax creire souben l'aproxo de la neit.

La licou de moun sang gibrado dins mas venos

A redoublat lou flus de mas pus vivos penos,

Et sans moun esprit gai et cauque vers patois

Ario dejaperdut l'usagge de la vois.

Mous ausselous lassax d'uno tant loungo absenço

Oou fax del gargaillol un estux de silenço,

Et sans mas attencious et l'airet de moun ort

Auriou toussit lou col joust lou tal de la mort.

Aro que boules pla vizita ma cambreto,

Cadun doubris soun bec quiliat sus la branqueto

Cadun, en brezilian, lassat d'estre prou mut,

Se pico boun mati de bous fa soun salut.

Yeu tabè, sus moun luth, an mas caros cardinos,

A l'aubeto del jour bous foou milos jouinos,
Amb' elos de councert yeu canti vostre esclat,

Bostre froun rayounant, vostro raro beutat.

Mais ce que frapo mai dins touto la nàturo

Es lou fioc tendre et doux d'uno flamo tant puro,

Bostre fioc luminous laisso res sans axiou;

Veritable istrumen de la bountat de Diou,



Pertout laissos toumba de bels rayouns de flamo

Qu'en animan lou corps immourtalizou l'amo.

Tant leu que luzissès an tout bostre attirai

La neblo dispares al tour del termenal,

Las chotos et lous chots ou las ratospenados

S'espoussou dins sous traus coumo s'erou fouitados.

An soun cap goutzoupat et sa raubo de dol

La neit an sas vapous quitou vite lou sol.

Tout cedo al grand flambeou quand coumenso sa roundo,

La terro s'espandis, lou peis sauto de l'oundo,

De soun leit de cristal Neptuno en se leban

Rebeillo lous patrous al brux de soun tridan.

Cadun escatiliat, en doubren la prunelo,

A la fabou del ben met d'abord à la velo,

Et sans cregné la mar ni de funeste sort,

Ba claufi soun baissel lent de soun premiè port.

Majourals et piliars, pastres et bous lauraires

An la tuco al coustat entanxou sous affaires.

Tout es en mouvemen, et la terro que ris

Bei que la flou del prat en tetan espelis.

Per yeu rebiscoulat per l'astre que m'animo,

Sentissi moun cerbel suttat per cauquo rimo.

Monti sus aquel pech dins Beziès tant famous

Ount Apoulloun m'apren à faire de cansous.

Aqui près d'aquel Diou, sus un leit de verduro,

M'azardi cauco fes de batrela mezuro,

Penden qu'a moun regret, o grand Calel del Cel

Bous perdés pauc à pauc et fougissès moun El.



11

BOUTADO CONTRO LAS MOUSCOS

ET SOUN ENTIEIRO DEROUTO A L'INTRADO DE L'HIVER

M'abes prou tourmentat lou cours d'aqueste Estiou,

M'abes prou fax de moucarelos,

Insectos delouyals, mouscassos trop cruelos,

Bilenos sans educaciou,

Quant de fes en cantan à l'oumbro del Parnasso

Abes destourbat moun accord 1

Quant de fes ai plourat moun sort,

Et jamai n'ai pouscut reussi dins ma casso

Herouzamen un ben de cers (76)

M'a fax espeli cauque vers

An sous horres Bufex et sa gibrado haleno

Aro be me tiro de peno

Respiri, me trobi jouyous,
N'ai pus à moun entour ni mouscos, ni mouscous,

Mas parpaliegos et mas gautos

Noun sou ny seran pus malautos,

Noun bous sentirai pus baralia sus moun nas

Ni me mourdi lous dex, las mas.

En bezen bostro tristo mino

Counousssi que lou gel bous tombo sus l'esquino.

Deja caduno dins lou dol

Baisso lou cap, toussis lou col.



L'uno noun pot que fa cauquo feblo boulado.

L'autro se plan d'estre troussado,

Aquesto jalado, sans brux

Amago soun coupet dins lou founs d'un estux.

Finalomen coumo vielietos

Tombou en grimpan sur sas arpetos,

Foou d'esperros al sol et dins lcu même endrex

Foou lous badals rettos de frex.

Aco's fax, la guerro es finido,

Las mouscos aou quitat sous fissoux et sa vido

Près de la tourre des badaus (77),

Jouissez d'un parfait repaus.

Yeu pregui que lous Dious a Bezies fabourables

Alientou per toujours de tals flèus detestables,

Et que lou gro brenous d'aquel salop bestial

N'infecte jamai pus lou tour del termenal.
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NOUBEL FLEOU DE BEZIÈS (78)

Joust l'oumbro d'un cipres canti lou fier ouraje

Dount lou païs lountens sentira lou doumaje.

Sus toun lut piétadous, dins moun triste sejour,

Euterpo ditto me l'istoiro d'aquel jour.
Lou bel premié de jun, sul tantos d'uno festo,

Lous bens descadenax alumou la tempesto.

Lou cers an lou mari, toutes dous embrouncax,

Se librou dins lous airs milo rudes coumbax.

Las nibouls, de councert, an soun umido trougno,

Per secouri lou cers salissou de Gascougno.

Dins soun bentre fourmax lous iglaux et lous trous

Foou belcop mai de brux que lous cops de canous.

Del tumulte surprés, tout lou Ciel en derrouto,

Cren de beire lous Dious entarrax joust sa bouto.

Cependant, dins lou choc atissat bibomen,

An sous vastes bufex lou mari se defen.

Finalomen suttat per la troupo mutino,

Las alos dessul col, mostro bite l'esquino.

L'enemic l'acoutis et lou cers trop amar,

Lou fa, malgré sas dens, cabussa dins la mar.

Alaro l'ouragan que la furou transporto,

De l'ecluzo delnord debarroulio la porto.

Tout d'un cop lou soulel, d'un grespe se coubris,

L'aire dins soun climat de pétards ressoundis.



Un cadun, estrayat, dins de soumbros cambretos

Auzis boula sul cap de boulex, de carretos.

Lasso de trigoussa soun ourrible fardel

La niboul de despiex se fend al miex del ciel.

Un tourren de caliaus de bizarro figuro,

En toumban de fort naut estouno la naturo.

Cardinos, passerax, cenils et roussignols

Sou brizax en cent flox dins lou cours de sous bols.

Lous lapins, lous lebraus, las lebres, las moustelos

Estendux sus tourals, fermou las dos prunelos.

Lous loups et lous raynards, arribax à boun port

En moustran lous talous se saubou de la mort.

Las carpos, lous barbeoux acaliaudax dins l'oundo,

Cerquou l'amagatal d'uno groto proufoundo.

Las nayados tabé jalouzos de soun froun,

De poou de cauque truc s'aclatou dins sa foun.

De bossos erissat Pan anbe lou Satiro

Dins un bosc espallat se plan, gemis, soupiro.

AI pé d'un miouranié, lous dous brasses crouzax,

Paumouno bei sous fruix, sous aubrex esquinsax.

Dins sous orts flouquejax Floro debariado

Plouro lous jaussemis, rozos et girouflado.

En agaxan des blads lou gro foro del nis,

Soun tendre cor barrat, Cerés s'estabanis.

A la cimo d'un pex, Minerbo embalauzido

De milo sept cent noou cren uno rementido. (79)

Lous oulious ixarpax per lous esprix foulex

Aou perdut lous ramels à forso de souflex.

En bizitan d'arreou las soucos dins las pianos,

Bacchus es pus matat qu'un foundur de campanos.

Tout es dins la doulou, tout es dins l'aflixiou,

A cadun aquel fleou cauzo la counbulciou.

Maltratat per lou sort que rudomen lou meno,

Lou lauraire se plan d'abé près tant de peno.



Magres coumo de pics, lous agnels, lous moutous,

As paures majourals foou bira louscantous.

A Boujan, mai que mai, batux de la trumado,

Lous massous, des oustals reparou la teoulado.

De bercos affamax lous pus lestes bitriés

Carrejou dessul col de carreoux à milies.

Per l'ordre del bourgés munix de bouns emplastres

Lous fraters prenou soin des pilliards et des pastres.

Lou pople que se dol de l'aflroux ouragan

Encaro dins l'esfrai, cren de mouri de fan.

Per yeu m'alarmi pas, sabi que lou grand mestre

Belhara se li plai sus las gens del campestre,

El abilho milhou lous liris dins lous prats

Que noun sou, dins sa cour, lous princes courounats.(So)

Lous habitans de l'air sans abc de recolto,

Per paisse sous pixous n'oou pas bezoun de molto.

Coussi dounc l'animal capable de razou

Mancara-ti de pa dins la rudo sasou ?'[

Aco noun se pot pas la grello, lou tounerro

A las tourres d'Alger portou déjà la gucrro

Aici la pax renais, tout repren un air gai,

Me parés tout de bou que sen al mes de mai.

Engrunat per lou ben dins uno coundamino,

Lou gro, sans semena, sal dejoust la rouino.

Las soucos del rebrout, reduitos a noun plus,

Mirgalhados de vert proumetou de boun jus.
Lous aubres loung de l'Orb per soun noubel oumbrage

Des Aussels encantats abibou lou ramage.

La doussou de l'estieu rapelo lou printems,

L'autouno per sous fruits ba nous randre countens.

En hiber, près del fioc cadun ambé sa clico

Oubrira lou dousil d'une vielho barrico,

Et lou beire à la man pie de vi d'Espagnac,

Lous laguis laissara negats dins l'estoumac.





NOTES

(1) II ressort de ce vers que le Bouquet de 1723 n'est pas la pre-

mière œuvre de notre auteur.

(2) Louis-Charles des Alris de Rousset, à qui est adressée cette

seconde dédicace, fut évêque de Béziers de 1702 à 1744. « Ce prélat,

issu d'une famille du Dauphiné, était doyen et vicaire général de Car-

cassonne, quand il fut pourvu, le 21 avril 1702, de l'évêché de Béziers.

> En 1721, animé du même zèle que son prédécesseur (de Biscaras)

pour assurer la subsistance des habitants de Béziers, au cas où la peste

nécessiterait l'établissement d'un cordon sanitaire, il offrit de prêter à la

communauté, pour cet objet, une somme de 10.000 livres. On établit

le cordon autour de la ville, et des quarantaines au Séminaire, amsi

qu'au couvent des Minimes tout commerce cessa pour les habitants qui

furent prisonniers dans la cité pendant plusieurs mois. Cependant, en

172;, aux approches du mois de juin qui appelait les travaux de la

moisson, un ordre émané du roi, sur la prière de l'évèque, supprima le

cordon le prélat fut le premier à donner des marques de la satisfaction

générale que produisit cette délivrance; il fit allumer un feu de joie et

tirer un feu d'artifice au-devant du palais épiscopal. » (Histoire de la

Ville et des Evêques de Béliers, par Sabatier, p. 584 et suiv.)

C'est à ces évènements que fait allusion la seconde dédicace à Mgr

Des Alris de Rousset. Las lignos, c'est le cordon sanitaire etabli autour

de la ville

(;) Las cledosdel Pount: les barrières établies à l'entrée du Pont sur

l'Orb (aujourd'hui Pont Vieux), qui était alors le seul donnant accès

dans la ville.



(4) Lou chagrin a fach GUo: le chagrin a fait Gille, c'est-à-dire s'est

enfui. L'expression faire Gtlo revient souvent dans l'œuvre du P. Martin

et cela s'explique facilement. Dès les premières années du xvtue
sièle,

le Théâtre de la Foire rendait populaire l'un de ses personnages, le

Gilles ou Gille, niais poltron, toujours inquiet, toujours disposé à fuir à

la moindre apparence de danger. C'est le Pierrot ou Pedrolino de la

Comédie Italienne ou Commedia dell'arte, qui changea de nom et de

caractère en même temps que Pantalon devint Cassandre, Léandre un

amoureux ndicule. un fat, un poltron, une sorte de Capitan. (V. Mau-

rice Sand, Masques et BouJ/ons, p. 58.) Le Gilles français au dix-hui-

tième siècle, procède naturellement de Pierrot. » (Ibid., 276.)

Le type célèbre de Gilles a été, non-seulement le favori des poètes

comiques et populaires, mais il a eu, de plus, l'honneur d'être immor-

talisé par le chef-d'œuvre de Watteaj qui porte son nom à la Galerie

La Caze, du Musée du Louvre.

(S) Cantatttis, officiers municipaux nommés à l'élection pour diriger les

fêtes de Charité (CARITATS) qui se célébraient tous les ans, à Béziers, le

jour de l'Ascension, et pour distribuer aux pauvres le pain bénit fourni

par les diverses corporations et par les consuls, ainsi qne les revenus

d'un fief institué pour cette solennité.

(6-7) Les mots Pèro et Paire, ou Payre, sont employés indifféremment

dans cette pièce. Il va sans dire que la seconde forme est la bonne.

(8) Gredo est un mot du dialecte agathois qui signifie monnaie d'or ou

d'argent. (Dict. Azais) Gredo signifie aussi craie (alter, du latin creta).

Est-ce par analogie avec la blancheur de l'un des métaux employés

pour les monnaies qu'on s'est servi du même mot pour celles-ci et pour

la craie? Nous préférerions, si c'était possible, rattacher gredo à grex,

gregem, troupeau. En ce cas, il y aurait analogie parfaite avec pecunia,

venant de pecus.

(9) S'esponso
=

s'espounso, syn. de s'espoulso, litt. se secoue, au
fig.

s'éloigne.

(10) Sans maudà de fa GUo sans tarder, de s'enfuir. Pour l'expres-

sion faire GUo, voir la note 4.

(11) Freros, lisez Fraires.

(12) La
pièce publiée par Sabatier sous le titre Un biel à la fi de sa

courso à un de sous amlcs (Pouesios Biterouesos, p. 121) comme étant du

P. Martin, ne figure pas dans les copies de Montpellier que nous

reproduisons mais elle offre une si grande analogie d'idées et d'expres-



sions avec notre pièce Epitro de Jean à Alexis, Las Incoumouditats de la

viedlesso, qu'il n'est pas permis de douter de l'attribution. C'est évidem-

ment la première version ou édition de l'auteur que Sabatier aura eu

sous les yeux. Nous la reproduisons ici, avec, en regard, les passages

de la seconde version qui offrent le plus de tessemblances

UN BIEL A LA FI DE SA COURSO

A UN DE SOUS AMICS

Quichat pcr un grand far del d'ans

M'en boou pauc a pauc a bels pans;

Sentissi qu'à ma pauro closco

Lou cruel tens a fax uno osco.

Mous pelses, pus blancs que la neou

Se passou del tal del cisecu,

Mas dos aureillos en coumpoto

N'cntendou campano ni noto.

De ridos moun frount hérissât

Deja parés un camp laurat,

Mous els tournejax de lagagno

A peno besou la mountagno

Las goutos que coulou del nas

Prenou sa sourço del raumas.

Mas gautos de biellun passidos

Se sou tout à fait deme\idos

Mous cayssals et mas autros dens

Oou descampat ambé lou tens.

Moun cap que menaço rouino

Sus unfeble pibot brandtno.

Mous brasses sans /oc, roubillax,

Semblou de pibouls espallax.

Pusflacos qu'un joun qu'uno paillo,

Mas cambos trigossou l'ossaillo,

Moun esquino, joust moun perpoun,

Ressemblo à l'arcado d'un poun.

Claufit de laguis et de peno,

Ay neit et jour la courto haleno

Mous paumous sans loc, sans axiou

Me lèbou la respiration

Moun estoumac, frex et sans forso,

Per digeri n'a cap d'amorso,

Et sans l'ajudo del pegal

Aurio fax lou dormi badal,

EPITRO DE JEANA ALEXIS

LAS INCOUMOUDITATS DE LAVIEILLESSO

Un moulou d'ans dessus t'esquino

Assucou rnafeblo machina

Mous pelses pus blancs que la neou

M'anounçou la neit del toumbeou.

Me semblo que dins mas aureillos

S'es fourmat un issam d'abeillos.

Deurias à dire qu'un lauraire

Sus moun frount a passat l'araire.

Gouto, Raumas. Asme, Doulous

Oou passit mas vivos coulous.

La fluxiu que mino mas dens

Fa que ne conti noou de mens.

Mas cambos flacos coumo un jounc

Oou fach de moun corps un viel

[trounc.



Lou sang gibrat dedins mas bénos,

Aumento lou fays de mas pénos

Las angoyssos et las doulous

Descendou jusqu'à mous talous.

La crampo, la tous et la goutto

Mettou mous osses en derouto

Per t'acaba moun triste sort,

Sentissi lou frex de la mort.

Cal parti, cal passa la barco,

Attendi lou cop de la Parco,

Conti bé que lou biel Caroun

Me ressaupra dessus loupoun.

Noun prendray per tout equipache

Qu'uno bouteillo del ribache

Lou patrou del soumbre paîs

N'es pas enemic de l'ounchis, [tradv

Et sans me fa paga ni leudo ni din-

Me menara tout drex a la charmanto

jrado,

Lou gibre que sal de mas venos

Rcdoublo lou flu$ de mas penos.

(15) Ce prétendu défenseur de Béziers n'a jamais existé que dans

l'imagination populaire. La statue baptisée du nom de Pepesuc, et

qu'on voit encore aa bas de la rue Française, est une statue d'empe-

reur romain qu'on a supposé être celle d'Auguste, uniquement parce

qu'il y avait à Béziers un temple dédié à ce prince. Mais en comparant

les noms de l'empereur Tetricus avec celui de notre héros légendaire

nous avons été amené à croire, avec quelque vraisemblance, qu'il

s'agirait plutôt d'une statue de cet empereur, à qui d'ailleurs la pro-

vince devait de la reconnaissance pour certains travaux d'utilité pu-

blique. (V. Bulletins de la Soc. Arch., t. II, 3e série, XXVI de la col-

lection, p. i2i.) Nous nous proposons, du reste, de revenir sur ce sujet

avec plus de détails.

(14) Mous Satyros an yeu mountaroou caritats, allusion au rôle joué

par les divinités mythologiques dans les fêtes annuelles de charité, le

jour de l'Ascension. Le Dieu Pan, les Nymphes et les Satyres, les

Faunes cornus, etc., venaient prendre leurs ébats devant la statue dite

de Pepesuc, dûment ornée pour la circonstance d'attributs phalliques.

C'était là un reste du culte du phallus antérieur même à la civilisation

gréco-romaine et qu'on retrouve encore dans certaine région de l'Inde.

(Rev. Arch., 1877, citée par Duruy. Hist. Rom., t, I, p. xliii, note 1.)

(15) La piècs Tncumphanto ReCeptiu, etc., nous montre que notre

poète ne dé jaignait pas l'actualité. Il n'e5t pas nécessaire d'y voir une



batterie intéressée. Les sentiments de respect et d'admiration pour la

personne royale étaient alors tout naturels. La naïveté de leur expres-
sion est ici parfaitement conforme au caractère des personnages mis en

scène.

Au point de vue de la langue nous noterons une particularité, quoi-
qu'elle ne soit pas spéciale à notre pièce. Le pronom quanie, quanio,

d'origine cévenole, est constamment substitué au biterrois quane, quano.

Du reste, nous reproduisons fidèlement toutes les formes du langage et t

de l'orthographe de notre auteur, quoique les unes et les autres soient

dépourvues de règles fixes. Nous avons dit à la fin de notre Introduction

les raisons qui motivent cette manière de procéder.

(16) Passarts = Plies, pleuronectes platissa, signifie aussi Turbot,

(17) Galangas
= Baudroies.

(18) Mijouls = Muges, mulets.

(t9) Iraignes ou iragnos
= Vives ou Dragons de mer.

(20) Clavelados = Raies bouclées, Raia clavata. Les piquants de ces

poissons ressemblent à des têtes de clous (.clavel) de là leur nom.

(21) Nadello = Sardine fraîche se dit aujourd'hui sardo.

(22) Pouffres = Poulpes communs.

(2;) Rouns= Squale bouclé, squalus spinosus ou Round clavelat.

(24) Seppies Sèches communes, sepia officinalis.

(2;) Planos = Plies franches, pi itissa vulgaris. Ce poisson est appelé

carrelet quand il est jeune.

(26) Gats = Poissons Saint-Pierre.

(27) Tres barros « de tnejé » tencu loc de crcmal. Trois barres de

compte à demi (litt.), c'est-à-dire se soutenant l'une l'autre; trois barres

croisees tiennent lieu de crémaillère.

(28)
Un seti de boro ou bo\o, nom commun aux diverses espèces de

typhas ou roseaux des étangs qui servent à faire des nattes grossières

et à empailler les chaises.



(29) Guissal ou gmnsal = hart ou corde servant à étrangler les cri-

minels (Dict. A^aïs) ici évidemment signifie le tortis de paille ou

ho servant à lier les gerbes,

(30) Assugo, dins lou dol, Ions fleous de la famino.

Notre poète était bien mal renseigné sur la Cigale, comme tous ses

contempoi ains et ses devanciers, au premier rang desquels il faut mettre

La Fontaine, qui a consacré, sinon accrédité le premier, l'erreur connue

sur cet insecte cher aux Grecs et aux Muses, ainsi qu'aux Chinois, aux

Félibres et aux Cigaliers.

On sait aujourd hui que la Cigale n'a pas à redouter la famine pendant

l'hiver, puisqu'elle meurt bien avant cette saison, après avoir accompli

sa destinée. Celle-ci consiste, pour le mâle, à chanter (!) tout l'été –

et à se reproduire pour la femelle, à déposer ses œufs (au nombre de

cinq à six cents) sous l'écorce de certains arbres ou arbustes qu'elle

perce au moyen d'une tarière ad hoc dont elle est munie. Ajoutons que
la femelle est privée des organes producteurs du son, ou du chant (!)

qui sont l'apanage exclusif du mâle, ce qui a fait dire à un humoriste

de l'antiquité c Heureuses les Cigales, car leurs femelles sont privées

de la voix »

(51) Espagnac
est un domaine situé aux environs de Béziers, dans la

région de Vendres, non loin de l'étang de ce nom (Venens slagnum

L'auteur devait le connaître particulierement ainsi que son proprié-

taire, car il ne perd pas une occasion de faire l'éloge de l'un et de l'au-

tre. (Voir notamment Las Mervctllos de Be\ils, p. 84.) La cave d Espa-

gnac était renommée depuis longtemps, puisque nous trouvons dans le

poème latin du P. Vigier, débité pendant les fêtes du Centenaire du

Collège de Béziers, en 1700, ces vers enthousiastes

Non procul urbe videt cwis Regaha Bacchi

Tecta, stupet que Dei Espaniaca Palatia vulgus, etc,

et l'auteur du poème a soin d'ajouter en note « Cave d'Espagnac,

fameuse à Béziers. » (V. Bulletins Soc. Arch t. 11, ;e série, XXVII de

la collection, p. 346.)

(;2) Pinaus, nom commun à trois espèces de trigles improprement

appelés rougets. Rouge comme un pinau se dit d'une personne au teint

très coloré.

(î))3) De sous mtnuiets affaires

Tratou la neit et lou jour.

Ces deux vers rappellent un des plus jolis sonnets de Goudelin

Hier tant que le Caâs, le Chot et la Cabèco

Trataon à l'escur de lours menuts afas,



Et que la trisio Nètt, per moustra sous Lugras

Del gran Calel del cèl amagabo la mèco.

(Le Ramelet moundi. Prumiero Floureto

Toulouso, Colomiès, 1617.)

(34) Ces deux strophes préliminaires, véritable dédicace de l'auteur à

ses compatriotes, n'ont pas été publiées par Sabatier. (V. note sui-

vante.)

(;;) Le texte de ce poeme, publié par Sabatier, offre de nombreuses

différences avec le nôtre. Il constitue sans doute la première version de

l'auteur, qui aurait figuré, au dire de Sabatier, dans un Bouquet publié

en 1725 ainsi que la pièce Un biel a la fi de sa courso. Notre version pu-

bliée dans le Bouquet de 1727 serait donc la seconde édition de Las

Merpeillos de Bc\ics. Ainsi s'expliquent les nombreuses variantes et

l'addition de huit vers que nous allons reproduire, ce qui permettra de

comparer les deux éditions. On remarquera aussi des différences d'or-

thographe, dont quelques-unes au moins, si ce n'est toutes, doivent pro-

venir du fait de Sabatier;

Var. B~f~, r arnbé fiertat », préseato sas muraillos.

(36) Ye legis des Cœsars las superbos grandqus.

Ce vers prouve qu'à cette époque (1729) existaient encore dans notre

ville, exposees à la vue des passants, de nombreuses inscriptions

romaines. Les manuscrits de Rulman, datés de 1628, et illustrés de

curieux dessins, dont quelques-uns ont été reproduits dans les Bulletins

de la Société Archéologique, confirment pleinement les assertions de

notre poète. Ces manuscrits se trouvent à Paris, à la Bibliothèque
Nationale.

(37) Voir plus haut (note 13) ce que nous disons au sujet de Pepesuc,

(;8) Var.: Tout lou mane de l'an la raja sas cascados.

(39) Var, Dabado lou gourman, acos prou la coustumo.

(40) Var. Lous que lou son reten empegax al cabès.

(41) Var. Sus un plan ounte buffo un air qu'es toujour pur

Lou ciel a bostres els desplego soun a\ur.

(42) Var. Abeourou nostres camps de l'aygo que li cal.

(43) Var. D'ourdinari l'hiber, quand lou nord lou ranteno.



(44) Var.

(45) Var.

(46) Var.

(47) Var.:

(48) Var.:

(49) Var.:

(îo) Var.

(;i) Var.:

(52) Var.:

C'est dans une Epitre de ses Opuscula, dont la première édition est

de 1730, épitre dédiée à Mgr Des Alris de Rousset et composée vers

1709, que nous trouvons brièvement mentionné, en une strophe, le châ-

teau de Lignan. Il est vrai que le reste de l'Epitre est presque entière-

ment consacré à l'Orb qui donnait à cette habitation la plupart de ses

charmes. Voici cette strophe avec sa traduction

« Sur les rives ombragées de l'Orb, et au milieu des délices de ta

brillante demeure, accepte, 6 Prélat, mon poème, et des hautes tours de

ton château de Lignan, ose jeter un regard favorable sur nos humbles

campagnes. »

On remarquera dans la citation ci-dessus la forme Obris au lieu de

Orbis ou Orobis, comme on l'écrit ordinairement. Nous avions cru

d'abord à une faute d'impression, mais nous avons trouvé le même mot

dans le Prœdiun rusticum (p. 120, v. 4, éd. Barbou, 1786) avec cette

explication à l'Index Obris, Orbe, fluvius ab altis montibus defluens

Bliteramque urbem allttens,

A propos du Prœdium Rusticum, dont nous avons vu récemment une

édition (non mentionnée par Brunet), publiée à Bâle (apud Joh. Rud.

Thurneiscn), en 1750, sait-on que ce titre avait été employé bien avant

Se per hasard la neou changeo lou bert en blanc.

Messagé de l'amour, courounat de flouretes.

Cal estre dins Besiés penden lou mes de May.

Quagne riche tablecu Quagno piano risenlo

Quagno banetat à bostre el se présenta

Cargado de rasins, coujfado
de berduro,

De tout coustat la souco estalo sa paruro.

Presento en escalié noou superbos eclusos.

Pot millou que degus ne fayre lou peuriret.

D'aquel gran reserboir salis un flan de /us..

Vaniero finomen ambé rasou lou canto.

Obris ad umbrosum littus, villœque nitentis

Delicias inter, nostrum Rus accipe Prassul

Litttacique tui celsis de turribus aude

Sordida non duro luslrare mapalia visu.

(Jacobi Vanierii Opuscula, Paris, Barbou, 1746.)



Vanière par Charles Estienne, en 1~4 ? Le Pr~~m /!M<t'eKm de Char-

les Estienne que possède la Bibliothèque de notre ville, provient de la

Bibliothèque de Mgr de Beausset de Roquefort, l'un de nos ëveques.

C'est ce même ouvrage qui, publié d'abord en latin fut rédigé en fran-

çais par son auteur et publié après sa mort sous le titre suivant:

< L'AGRICULTURE et Maison Rustique de Charles Estienne, Docteur en

médecine, etc. (Paris, Jacques du Puits, 1564, m ~°J < première édition

d'un livre qui a eu beaucoup de succès, et dont le second titre, Maison

RH!< adapté à de nouveaux ouvrages du même genre, s'est perpétué

jusqu'à nos jours. (V. Brunet, v° Estienne.)

(;;) Var. Es M cop al dessus de iof~o bostro ideo.

(;4) Var. L'oundo que dins soun leit al large s'M/;t!<M,

CoHmo dins un <'tiMt pesiblomen dourmis

Ces vers et tous ceux qui concernent le château de Lignan peuvent se

rapprocher de la pièce de Vanière
(Opuscula) dont nous avons déjà cité

une strophe (V. note ;2.). Voici le passage spécialement consacré

à l'Orb

Dulcè quidem ~ut<, ex a~M qui mof~t'~tM Obris

2)<'s~€fM, /am Z.~t~co c~m~<tor agro,

Z, moras MKro ~MaTt~ro~ tecta tuîque

Vel desiderio tactus, vel amore locorum,

Immemores labi sternit tibi molltter undas

Et qui ~!ue<M circum vicina tonabat,

Jam placidâ, f)cmf;!t mores imitalus, aquarum

Majestate, tuas et vim !<r<'jt!t'fHm~Me rfmtM;<

A; fores, ubi fracta M'<!n: quoque detumet ira.

< L'Orb, au cours si calme en descendant de ses hautes montagnes,

devient plus paisible encore dans la plaine de Lignan, et ralentit son

cours auprès de votre riante demeure pris du regret de vous quitter,

ou retenu par l'amour de ce lieu, il étend mollement ses eaux oublieu-

ses de s'écouter. Le flot qui résonnait bruyamment au pied des collines

prochaines, imitant la douceur du maître, transforme sa violence et son

bruit en douceur et en majesté devant ces mêmes portes ou viennent

expirer les colères humaines.

Le château de Lignan appartenait aux evêques de Béziers depuis la fin

du x* siècle. Tour à tour pris et repris pendant les guerres de religion

au xv[* siècle, il fut brûlé et ruiné entièrement par les protestants le

17 Juillet [;62. Reparé une première fois sous l'épiscopat de Clément de

Bonsi, vers i6;t, 1, il le fut de nouveau et reçut des embellissements consi-

dérables sous celui de M. de Bausset de Roquefort (ty~-t~i). Son

architecture n'a rien de remarquable. Ce château et le domaine impor-



tant qui en dépendait furent vendus à la Révolution comme bien

national.

(!;) Var. Prep del r~<: de Bagnols, a! miex de la rébieiro.

(;6) Ce vers et les sept qui le suivent manquent à t'éduion Sabatier.

(;7)Var:

(;8)Var.:

(59) Var.:

(6o)Var.:

~6i)Var.:

De tout coustat besès
que granjos, que bilaches,

La mar à la mountag no unis sous loungs ri~acAM

EnM<aMratt<d"M/ft<~ott!t<<:o~'a'<'<

Cado jour, tout au nt~S Mno fes la Mmmano,

Benou /OM! /!aMa/)~ des truquels, de la p/ano

Pierres <'< dins de sax de geys de Sant Cristol

Et Clairo de bourraus que toussissou lou col

Jordi de ra~arrenï~oMra~ coumo Mno pruno,

Et Susoun de ~MtfttfcKb a!a~ax per la luuo.

Vendres beou la santal a/! r~o sa _/OM/

Lou cor ple de ~OM, quand sou dins /OUS MHttt~aA:

Se ~M<tf)~0!/ <CM~!<r coumo de ~OMS SOM<~a.(

Esc<o)'rax per lou de l'hounou, de la gloiro,

7'OM~cur de soun coustat foou penja la victoiro.

(62) Ce vers et les trois suivants manquent à l'édition Sabatier.

(6;) Var. ~(Mar~M<()!MCOMfMUM~)'~<'n!<'M~<<'rrt'M,

(64) Var. JE'M<re/taf~r!ot;MMft~'UMO~M~Me/ou~fCc.

(65) Quel est l't//M~<r~ Marquis dont il est question dans ce vers

Serait-ce M. d'Arène, seigneur de Lespignan, à qui, d'après Sabatier,

notre poète dédiait quelques-unes de ses poésies Mais il ne le qualilie

pas de Marquis. Hy a eu des Conseillers de ce nom à la Cour des Aydes

de Montpellier. Aux portes de cette ville existe encore une métairie

appelée fr~Ar~/tM, et le percement de la Rue Nationale a fait dispa-

raître la Rue Arc-d'Ar~M. U y a aussi la Gare d'Arènes.

(6f))SurCampra,voiri'Introduction.

(67) Sur l'Académie fondée à Béziers par Mairan, voir l'Introduction,

et pour des défaits complets notre Discours sur les Anciennes Acadé-

mies de Béziers. ~BitHeb/t, t. XtH, 2' série.)



12

(68) Le peintre No;é, ou Noguier, a laissé quelques tableaux qu'on

voyait jadis à église de la Madeleine et qui se trouvent maintenant à

l'ancienne chapette du couvent des Récollets, dite des Péuitents-Bleus.

Ils sont assez médiocres.

(69) L'abbé Plomet, chanoine et prieur de t'ëgtise collégiale Sainte-

Anne, de MontpeHier, mort au mois d'août !7;4, a laissé, parait if'

plusieurs recueils de Noets fiançais etmontpelliérains. C'est lui, dit-on,

qu'un de ses bons confrères en poésie, Nicolas Fizes, de Frontignan,

essaya de iidicu)isei par les vers suivants, appliqués depuis à d'autres

rimaitieurs

f/oumt:< fttf)!d <ot;/J;fr CCK;)!d una M~t!rjCK<('

De n;)tj CL'H;))a M;: /'jo;/ ;;o; M/jnio~- sa~

Dticu /<'n!t; ~o//cM/! ~oc;t leva la ca~affi/a,

Mats la /'or<j per el es ~joea~j al /)f<rrc;f/.

(yo) C'est à la suite de cette initiale que se tiouvait sur t exemplaire

de M. l'abbé Cros, en écriture du \v!n'' s.ectc, la mention Mar<t/i GJ-

s;<~ (sic).

On rematquera que cette pièce fut tmprnnëe à Montpellier, et sans

aucun doute pat les sorns de celui à qui elle était adressée. Rien d'é-

tonnant, par conséquent, qu'elle présente certaines formes dialectales

particulières au montpeUieram et de plus le changement en e de la finale

féminine en o, empto~é é par l'abbé Plomet dans ses œuvres Nous n a-

vons pas cru devon conserver cette licence de l'éditeur montpelliérain.

(71) La G/acc t/M'~tt <*6<tH nout HtaHce

CoMOto fara a~ML'aH.

C'est en 172' célèbre par un hi\er des plus rigoureux, que fut im-

primée cette pièce.

('2) Z.CM Louvre afM<'6 <~M<o sa ~ar~o

Pt'r;))<< /'<;i<r<n<o a la Caotarao

Couo;f' la co&a;!oa'ff;! ~fM.

C est te <jb~rHm ~t~ff~as r~um t/Ke <;trr~, meté a\ec « la garde qiu

veille aux banières du Louvre réminiscence inévitabte.

(7;) Ces deux quatrains ont été extraits d'une feuille manuscrite jointe

aux recueils imprimes dont la copie fut faite à Montpellier par les soins

de M. Gaudin et qui font l'objet de notre réimpression.

L'imprimeur biterrois, Étienne Barbut, fut t'éditeur des divers Bou-

~H~b du P. Martin, et de plus son ami, d'après ces deux épitaphes.

(74) ~HM Ma;j;M, ou vers tT~OM que nous écrivons aujourd hui Mtt-

~<s (! précédant le indiquerait qu'on mouillait ou adoucissait cette



dernière lettre plus qu'on ne le fait maintenant) étaient très cultivés dans

tout le Midi, au temps du P. Martin. Cette industrie n'a complètement

cessé chez nous que depuis une trentaine d'années. C'est par un poème

du même genre que le provençal Diotilotifet s'est illustré de nos jours.

(V. nos Précurseurs des FJ/t~s, Pari' Quantin, 1888.)

(7;) La famille de Ptas de Régis, originaire du Rouergue, était établie

depuis plus d'un siècle dans le village de Fontcouverte, au diocèse de

Narbonne, lorsque les Calvinistes commencèrent a ravager le Midi de

la France. Jean de Régis et son fils aine, te père et le frère du futur

saint, trouvèrent la mort dans ces guerres.

A t'âge de quatorze ans François de Régis fut envoyé au Collège de

Béziers avec son petit frère. L'internat n'existant pas alors dans les éta-

blissements dirigés par les P. Jésuites, ceux-ci plaçaient leurs élèves

chez des parents, des amis, ou dans des familles honorables de la ville.

C'est ainsi que le jeune François fut installé dans une maison de la

place Samt-Fetix, l'ancienne maison Médaille, contigue à la maison

Aïn Bessou sur laquelle est placée une plaque de marbre eommémo-

rative de la naissance de Paul-Riquet. On a conservé longtemps dans

la maison Médaitte ta chambre occupée par te futur
saint, tette qu'eue

était pendant son séjour.

<' François de Régis avait, dit-on, les traits fins, le maintien digne, le

caractère vif et t'espnt très gai, quoique très rénéchi il se faisait déjà

remarquer par un mélange d'énergie et de sensibilité qui lui donna plus

tard tant d'empire sui les âmes.

Le 8 decembre i6t6, it entre au Noviciat de la Compagnie à Tou-

louse. Après avoir étudié la philosophie au Collège de Tournon en

Vivarais, il fut chaigé d'enseigner les belles-lettres au Collège du Pny-

en Velay et se distingua comme professeur,

De 16~ à ;6j6it se voue aux missions dans le Vivarais et continue

son apostolat dans le Velay de 16;~ à <&-to.

C'est le ~i décembre de cette dernière année que la mort le surprit,

entrainé par son zèle dans un pays perdu au milieu des neiges, à La

Louvesc, où son tombeau devint rapidement un but de pèlerinage.

<- Quelques années après sa mort, vingt deux archevêques et évoques

du Languedoc, et un grand nombre de députés aux États de cette

province, sollicitaient la canonisation du P. Jean-François Régis, disant:

Nous somn.es témoins qu'à son tombeau les aveugles voient, les bo!_

teux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, et le bruit de

ces merveilles s'est répan-tu dans le monde entier. Leur vœu fut

exaucé, et en i7}7 l'humble missionnaire du Vivarais et du Velay fut

mis au rang des saints. ~(JLM.S~fH~~fraMC. – Lille et Pans, iSç;,

t. Il d'après la vie du Saint par le P. Daubenton et les traditions

locales.)



(76) Le vent de CERS ou vent du Nord-Ouest. U a pour synonymes:

Mistral, m~t'sfr~M, terral. C'est le Cfrctf/s des Romains qui en avaient

fait un dieu, personnifiant ainsi la violence irrésistible. Panurge l'appelle

Cercle, « ce bon vent du Languedoc qui renverse les charrettes chargées.))

C'est le vent oppose à l'fM<f);t ou S.-E dans le Toulousain. Aussi Gou-

deltn a dit

Quand le f< ~<t /)/<OMr s'o):J/u/o ~'OH))!<'rj~<

QHS <CM CERS et l'AUTA se ~OK/'mOM<! <CK<t t<OMS,

Le besttal fs/'jur~ d'un ta M~e/)< CHyj~

Se court o~c~ryM~t! ~<;M sous ama~j~oMs.

(~) La tour dite Tour VM<OMM, située pres de la porte de ce nom, avatt

re<;u le surnom de Tour des B~ou~ parce que la place Saint-Louis, dans

son voisinage immédiat, servait d'observatoire aux oisifs ou badauds de

la ville.

(78) Cette pièce doit avoir fait partie, avec les deux précédentes,
d'un recueil pubtté en 1728 et qui ne nous est pas parvenu, ou bien

imprimées séparément, elles n'ont jamais ete rcumesen volume.

(70) Il s'agit du terrible hiver de 1700 dont te froid excessif fit périr

tous les oliviers.

(80) Ces vers et les deux suivants paraphrasent ces passages des Evan-

giles « Considérez les oiseaux du ciel ils ne sèment point, ils ne mois-

sonnent point, ils n'amassent rien dans les greniers cependant votre Père

céleste les nourrit. Et pour le vêtememt, de quoi vous inquiétez-vous~

Voyez les lis des champscomme ils croissent; ils ne travaillent point, ils

ne filent point cependant je vous déclare que Salomon lui-même, dans

toute sa
magnincenc~, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux, x
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SÉANCE PUBLI QU E

POUR LA

DISTRIBUTION DES PRIX

DES OOr~OOTJRS DE 1~'A.msTEE 1899

Présidencede M. Frédéric DOUNADiEU

La Sociélé arcM~ ~H/~M~ et littéraire de ~(~

a tenu, le jeudi de l'Ascension, il mai, sa séance publique

traditionnelle, peur la distribution des prix du triple

concours de Mémoires historiques, archéologiques et bio-

graphiques de Poésie française, et de Poésie néo-romane.

La réunion a eu lieu dans la grande salle de l'Hôtel de

Ville, à huit heures du soir, en présence d'une assistance

aussi nombreuse, aussi distinguée que sympathique, Beau-

coup de dames et beaucoup de demoiselles occupaient les

places réservées; par leur présence et leurs toilettes printa-

nières, elles ajoutaient à cette fête littéraire un nouvel

attrait et un magnifique éclat.

La séance est ouverte à l'heure indiquée. M. Frédéric

Donnadieu, président de li Société .~rcM~o~ avait à sa



droite, M. Emile Varenne, président du Tribunal civil, et a

sa gauche, M. de Bourdès, colonel du i~ régiment de

chasseurs. M. le sous-prcfet Gélinet, appelé la veille a Blois,

auprès de son père malade, avait exprimé, dans une gra-

cieuse lettre, ses regrets de ne pas pouvoir
assister à la

séance. M\î. les rapporteurs des concours, A. Soucaille,

D'Jean CavaMé, L.Noguler.Jean Crozals, occupaient, avec

les membres du Bureau, leu< place ordinaire, à droite et à

gauche du président de la Société. Etait aussi présent

M. Jean Laurès, de la Grassette, félibre majorai et membre

correspondant, qui dispute à l'âge le privilège de payer à la

Société son tribut poétique annuel. Les autres membres

de la Société étaient groupés autour du Bureau. Un

grand nombre de lauréats avaient pu répondre à l'Invitation

qui leur avait été faite de se rendre à la séance.

Après une brillante ouverture jouée par la Z,~ .S~n't~c,

sous l'habile direction de son chef, M. Alicot, et qui,

devons-nous ajouter, a fait entendre par Interval[e plusieurs

morceaux de son riche répertoire, M. le Président se lève et

prononce le discours suivam
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MESDAMES~ MESSIEURS,

A l'ouverture du Congrès des Sociétés Savantes, tenu le

mois dernier à Toulouse, le président, M. Héron de Ville-

fosse, de l'Institut de France (i), constatait qu'on pouvait

travailler en province aussi bien, si ce n'est mieux, qu'à

Paris. La tranquilité d'esprit, le calme ambiant étaient

même, d'après l'éminent orateur, beaucoup plus favorables

à l'étude que la vie fiévreuse de la capitale. Volontairement,

sans doute, l'honorable savant parisien passait sous silence

la contrepartie de cette thèse, c'est-à-dire la pénurie de

ressources intellectuelles dont souffrent trop souvent les

travailleurs provinciaux. La dimcuké de remonter aux

sources inexplorées, l'absence de grands dépôts de livres et

d'archives, le manque d'émulation qui naît de l'échange

des idées, tous ces inconvénients graves atténués, il est

vrai, de nos jours, par la rapidité des communications

rendent plus difficile la tache du savant de province. Raison

de plus pour l'exalter quand elle a été excellemment

accomplie.

A l'appui de cette idée, j'apporte aujourd'hui, comme

exemple, la vie entière d'un homme remarquable qui fut

notre ami et notre confrère. En lui rendant l'hommage

auquel a droit sa grande et vénérée mémoire, je m'attache-

(t) Sur M. Héron de Villefosse, voir à l'Appendice l'appréciation de

M. Tamizey de Larroque.



rai surtout à ceux de ses nombreux travaux qui intéressent

spécialement notre histoire locale, tout en visant aussi

l'histoire générale de la France. J'aurai ainsi l'occasion de

faire connaître un Biterrois oublié, et de contribuer à

détruire, si c'est possible -car les erreurs ont la vie dure-

une erreur historique d'une certaine gravité.

Philippe Tamizey de Larroque, membre correspondant

de l'Institut, chevalier de la Légion d'honneur (i), naquit à

Gontaud, dans l'Agenais, le 30 décembre 1828. Sa mère

était une nièce du général de Grammont, auteur de la loi

célèbre qui porte son nom. « Pendant trois siècles, les

Tamizey ont fourni à la petite ville de Gontaud plus de

vingt maires, premiers consuls, jurats, échevins, etc., et,

grâce à ces dévouements, l'hôtel de ville de Gontaud ne

faisait point trop mauvaise figure à côté du vieux château

des Biron (2). »

Elève de l'école primaire de sa ville natale, Philippe

Tamizey apprit le latin du curé de Gontaud, ancien émigré,

parent et ami de la famille. A onze ans, il fut mis au collège

voisin de Marmande, où il se fit remarquer par sa vive

intelligence, et où il s'occupait déjà d'archéologie. Après

trois ou quatre ans, Marmande n'ayant plus rien à lui

apprendre, il fut placé au lycée de Cahors, très florissant à

cette époque. Il passa quelques années, nous dit un de ses

biographes, sur les bancs où M. de Freycinet l'avait pré-

(i) T. de L. était président d'honneur du Conseil /!t!mU;~u~ de

Fraser, vice-président de la Soctf<c ~'Htstotfe Littéraire de la France,

des Soct~M des An~Mtfc! frj/ice <*< <'H/sfo;r~ fra~K, majorai

du .F~~rt~c, membre associe ou correspondant de 70 sociétés
savantes

au moins, de France, d'Italie, de Belgique. Ha coHaboré à tous lesau moms, de France, d'Italie, de Belg~que. II a collaboré à tous les

grands périodiques de notre temps et à une infinité de Revues et de

publications dont on trouvera la tiste dans la .R~M de Sf!f'<c/ et

d'Att/tM, xvm° volume, 4° livraison, t~ juillet 1898.

(:) Notice de M. Louis Audiat dans la Revue ci-dessus citée.



cédé, où allait le suivre Léon Gambetta. Son séjour à

Cahors a fait époque dans les annales de l'établissement.

En dehors de ses devoirs journaliers il traduisit, en vers

français, Virgile et même Z~y~, qu'il présenta un jour à

son professeur étonné.

Je ne suivrai pas Tamizey de Larroque à Paris et en pro-

vince, aux diverses étapes de sa vie intellectuelle, encore

moins de sa vie morale et civile, qui nécessiteraient une

trop longue étude, déjà faite, d'ailleurs, avec talent, et à

laquelle je ne pourrais ajouter que quelques traits pris dans

ses propres lettres (i). En indiquant seulement la précocité

de son intelligence au début de sa carrière, j'ai voulu faire

pressentir le point remarquable où il devait arriver.

Je ne citerai pas, non plus, les innumérables travaux qui

ont fait de Tamizey de Larroque un érudit extraordinaire,

grâce auquel le nom de savant de province a perdu ce je ne

sais quoi d'incomplct, d'arriéré ou d'étroit qu'il mérita

trop souvent. Hâtons-nous de dire que si Tamizey de

Larroque passa la plus grande partie de sa vie dans sa ville

natale, il fit aussi de longs séjours à Paris, où il se maria

même une première fois, où il serait resté suivant toute

apparence, si le chagrin qu'il ressentit de la perte de sa

femme ne l'eût poussé à chercher au foyer paternel un

refuge contre sa douleur.

C'est à cette épreuve cruelle qu'est due la traduction de

l'Imitation de J.-C., restée inédite malgré les encourage-

ments de hauts personnages, M. de Vailly, le P. Lacordaire,

Louis Veuillot et autres. Ce travail l'amena à étudier la

(t) Nous possédons un certain nombre de lettres de T. de L. qui

contiennent des détails intéressants sur ses travaux, notamment sur

ceux qui concernaient deux de nos compatriotes, Etienne Forcadel et

Philippe de Maussac. Nous en donnerons des extraits en
appendice

à ce

discours.



question si controversée de l'auteur de l'ouvrage, et son

premier livre fut Preuves que T&OM~ Kempis n'a~M

fO/K/'o~Y~M'M~C. (1862). Extrait des ~WM/M

de Pbilosophie C~M~M (t).

Uu de ses articles les plus remarqués dans la CfMT~OM-

dance Littéraire de Ludovic Lalanne fut celui qui signalait

~M~MM erreurs de l'Histoire de France de ~C. ~M?-

~M (2).

Mais son travail le plus considérable et qui suffirait seul

à sa gloire, f.ut partie des T3oc!fw~~ inédits de l'Histoire de

France, publiés par l'Académie des Inscriptions et Bellcs-

Lettres, et qui forment, comme on sait, la suite de

l'Histoire Littéraire la France, commencée par les Béné-

dictins. Il s'agit de la Co; ~.f~oK~~ du jat~M< Peiresc, oeuvre

monumentale, « Œuvre surprenante par sa masse, dit son

biographe, M. Louis Audiat, et plus encore par les dessous

qu'elle supposer). »

Disons, en passant, que parmi les correspondants de

Peiresc se trouvait un Biterrois, le grand helléniste Philippe

(i) < U éta~t entré bravement dans la lutte contre les Allemands l'un

d'eux alla même jusqu'à
le traiter plus tard <: d'insigne polisson. L'cpi-

thète que lui traduisit M. Gaston Pans, provoqua un accès de rire dont

li faitlit étoulfer. <: Jamais je n'ai vu homme outragé rire de s; bon

eœur~, disait l'éminent phitologue. Not. cit.

[2) < Quand, en 1869, l'Institut accorda un prix de 20,000 francs à

cette Histoire trop surfaite, le futur correspondant de l'Institut fit cette

jolie épigramme

Notre Institut toujours f~fr~ le monde,

Vtt~< nulle francs, Mar~ certes fj[ scmnM est ronde
Mais Mi'o/: compte bien, l'on fM<~Mc<i:rrM/'

ÇtM n'est mêmepas quatre sous par erreur. »

(;)<: Le chitTre des Corr~on~nb~ Peiresc, imprimés, s'ëieveà 21;

il doit y en avoir o; le tout, y compris les dix volumes des Lettres de

Peiresc, devait former un total de cinq a six mille documents précieux.*



de Maussac (en Rouergue) dont la Notice, souvent promise

et toujours différée a été dénnitivement interrompue par la

mort de notre auteur (1).

Les dernières années de la vie de Tamizey de Larroque

furent attristées par un évènement déplorable, l'incendie

de sa belle bibliothèque où se trouvaient réunis, non-seule-

ment des livres rares et curieux, car il était bibliophile dans

l'âme, mais encore et c'est peut-être ce qu'il regrettait le

plus une quantité considérable de notes et de copies de

documents recueillis au cours de ses voyages ou' de ses

longs séjours dans les bibliothèques et les archives. Ce

coup fut terriMe pour lui. Néanmoins il se remit au travail

avec l'inébranlable constance du sage. Mais il était atteint,

on peut le dire, dans ses œuvres vives et il suffit d'une

maladie de quelques jours pour terrasser ce rude athlète, ce

travailleur acharné. C'est le 26 mai 1898 que ce grand

savant, qui alliait à la plus vaste érudition l'amabilité la

plus exquise et l'esprit le plus fin, fut enlevé à l'estime

universelle et a l'affection de tous ceux qui eurent l'hon-

neur et le bonheur de le connaître (2).

Le deux œuvres de Tamizey de Larroque qui intéressent

(i) Voir à l'Appendice.

(2)
A tous ses titres à nos regrets, T. de L. joint celui d'être «

Mr;M<tO/!m~m(;~MnKTt~to;M/M;M suivant l'expression de notre ëmi-

nent confrère et ami, M. de Berlue Perussis, qui fut aussi l'ami de

T. de L. et qui cite de lui cette formule patriotique < fj~MMt'mM~

t;it~MM « 11 faut aimer de tout son cœur la grande patne et encore

plus, s'il se peut, la petite, x <' Ces't/sf peut, ajoute M. de B. dans un

discours qu'tl faudrait pouvoir citer en entier, ce s' se peut, est la domi-

nante du précepte; car, je l'ai dtt, cela ne se peut pas. Nul choix n'est

possible entre les divers éléments générateurs du patriotisme, tous s

également nécessaires, les uns comme base matérielle, les autres comme

couronnement moral. La Pj</te~<aAf~r;e, discours prononcé à

a Féttbrée de Volx, le 25 septembre 1898, par L. de Berlue Perussis.



spécialement notre histoire ont pour titre, la première

MÉMOIRE SUR LE SAC DE BÈZ1ERSdans la guerre des ~0~

et sur le mot TUEZ-LES Tous! attribué au légat du pape Inno-

cent III (Paris, Durand, t862), et la seconde: UN LANGUE-

DOCIEN OUBLIÉ L'abbé de Croisilles (Toulouse, Édouard

Privat, 1893).

Parlons d'abord de cette dernière publication. La pre-

mière, plus importante, nous retiendra un peu plus

longtemps.

UH Languedocien et pour mieux dire un Biterrois

OUBLIÉ, jamais cette dernière expression ne fut plus exacte.

Combien, en effet, parmi nous, même après le travail

de Tamizey de Larroque, connaissent l'abbé de Croi-

silles (i). Il faut avoir lu l'Historielte de Tallemant des

Réaux, intitulée Croisilles et ses ~a';<r~ (2) pour soupçonner

l'existence de notre héros

« Jean-Baptiste Croisilles ou de Croisilles, nous dit

Tamizey de Larroque, après Tallemant, naquit à Béziers,

nous ne savons en quelle année (3). » On a dit de nos

(t) Un capitaine Croisilles (Bull. Soc. Arch., série, t. I, p. 10), occu-

pait le château de Lignan appartenant aux Evêques de Béziers, avec une

garnison de 200 hommes du parti catholique en !$&2; mais it fut

contraint de le rendre à Beaudiné le 17 juillet de cette année, et ce chef

des religionnaires ne pouvant s'y maintenir sans doute, y mit le feu et

le ruina entièrement. Ce capitaine Croisilles était-il un ancêtre de notre

abbé ? 11 n'y aurait rien d'impossible. Ainsi s'expliquerait, par cet ata-

visme, les goûts aventureux de ses descendants, Croisilles et ses
M*Mrs

(V. Tallemant des Réaux.)

(2) Historiette CXII, édit. Monmerqué et Paulin Paris, citée par
T. de L., ou Historiette XCVIII, deuxième édit. Monmerqué, Paris,

Garnié frères, t. IV. p. i;.

(;) A ce sujet, T. de L. écrit en note c On a vainement cherché pour
moi dans les archives municipales de cette ville la moindre pièce relative

à Croisilles et à sa famille. Ce résultat négatif ne
m'empêche pas de

remercier de leurs bons soins mes confrères de la Société Archéologique



jours qu'il était de noble extraction. J'inclinerais plutôt à

croire, comme l'amrme un document dont il sera question

tout à l'heure, que ses parents étaient de très petite bour-

geoisie. D'après un autre témoignage ignoré de tous les

biographes, Croisilles le père était d'origine italienne. Le

futur abbé paraît avoir quitté de bonne heure la province

pour aller chercher fortune à Paris. Il y fut protégé, dès son

arrivée, par un compatriote, un homonyme, un parent,

lequel était gouverneur du comte de Guiche et du comte de

Louvigny. Ce ne fut pas seulement la maison de Gram-

mont qui favorisa les débuts de Croisilles dans le monde

parisien, ce furent encore l'hôtel de Clermont et l'hôtel de

Rambouillet, où l'introduisit Mlle Pau)et. La gracieuse

influence de cette cousine, qui était partout fêtée, lui

valut aussi un accueil favorable chez M'"° de Combalet et

chez la princesse de Condé. Le nouveau venu eut du succès

dans tous ces brillants salons. S'il fut un écrivain très dis.

cuté, il passa, d'un avis unanime, pour un charmant cau-

seur. En i6if), il remplace l'abbé de Lingendes, le futur

évêque de M~con, qui était précepteur du comte de Moret,

de i62o à 162~, il appartient an comte de Guiche, puis il

reste deux ans chez le duc d'Uzès. Un peu plus tard, ayant

séduit par son esprit le grand prieur de Vendôme, il est

gratiné par lui du prieuré de Cheré. A la mort de ce pro-

tecteur (8 février 1629) il s'attacha au comte de Soissons.

Ce prince ne tarda pas à le combler de ses faveurs outre

le vivre et le couvert, il lui assura mille écus de rente.

La G~/<ë annonçait à l'Europe entière (n° du 20 fé-

vrier 1732, p. 7~.), que « la semaine passée le comte de

dfB<~«'rs, MM. F. Donnadieu et A. Soucaille. J'estime, au contraire

qu'il faut être deux fois reconnaissant envers ceux dont l'obligeance se

dépense pour nous improduehvement. »



Soissons a donné au sieur de Croisilles, sans en estre requis,

les bénénces que tenoit le sieur Poictevin, autrefois son

gouverneur, décédé depuis peu. »

Voilà Croisilles à l'apogée de sa fortune Mais cette pros-

périté dura peu,

Et, comme elle a l'éclat du verre,

Elle en a la fragi!!té

L'abbé de la Couture perdit les bonnes grâces du comte

de Soissons et fut précipité dans un abîme de maux procès

honteux, emprisonnement interminable, affreuse misère.

On l'avait accusé de s'être marié clandestinement, et en

prenant un faux nom, avec la fille d'un procureur au Par-

lement de Paris. Tallemant a raconté les péripéties de

l'affaire qui empoisonna les dernières années de la vie de

Croisilles. La correspondance de Chapelain nous fournit

sur cette ténébreuse et lamentable aflaire des détails très

curieux. »

Ces détails nous entraîneraient trop loin. On les trou-

vera dans la brochure de Tamizey de Larroque. Tout ce

que nous devons dire c'est que si Croisilles eut des accusa-

teurs acharnés, il eut aussi des défenseurs nombreux et

haut placés. Il se détendit lui-même avec la plus grande

énergie et sa défense ou ~o/o~ est son meilleur

ouvrage. Quoi qu'il en soit, le doute reste suspendu

sur la fin de cette existence, d'abord si brillante. Innocent

ou coupable, Croisilles a joué un rôle qui devait tirer son

nom de l'oubli, et nous devons savoir gré à Tamizey de

Larroque d'avoir si brillamment opéré cette résurrection.

Quant à ses œuvres en prose et en vers, on en trouvera



la bibliographie complète dans la notice Tamizey(i). Voici

le jugement qui en est la conclusion « De tout ce qui
précède,

il résulte que Croisilles, considéré comme écrivain,

eut de l'imagination, de la verve, du talent même, mais

que deux qualités bien précieuses et que rien ne remplace

lui
manquèrent presque toujours

le bon
goût

et le bon

sens, surtout le bon sens, que le poète Jasmin a si pittores-

quement appelé i'a~M< l'esprit. Heureux ceux qui,
comme l'auteur de Las P~V/p/M, possèdent à la fois l'a~

et le cadet »»

Abordons maintenant un plus grave sujet.

Le~~MO/Mr~~c~ &M~ est à lire d'un bout A

l'autre. II mériterait même d'être réimprime dans nos

-BM/M. Des œuvres de cette nature, comme toutes celles,

(t) En voici seulement les titres: /Vt!nT/Mfxyf<rM M ~ion;)<'Hr<<M

feu Roy Henry IV. En Avignon, impnmerie de I. Bramereau, i6to,

)n-8°. B. Nat. Lb ;976. Croisilles avait été novice chez les Jésuites

d'Avignon, mais pour raisons de santé, il avait quitté la Coml agnie

avant de faire profession, d'après ce qu i! dit lui même dans son Apologie.

.Remc;ra;tC<' très /iHm~/cjt'rMff!<<'(; au Roy, au nom des ~'ra/~o~ M</to-

liques. sur la d;x/'M~ du P. Ar/MH.Y. – Paris, 16 7.

~Y~roMM ou Epitres amoureuses à l'imitation des Epistres héroïques

d'Ovide. Paris t6io, in-8°. – Marolles dit en ses Mémoires qu'en

moins de deux ans il s'en fit quatre ou cinq éditions

L'hérésie suspecte à la Monarchie, Paris, 1624

Lettre de M. de Crosilles (sic) M. le comte de Cramail. Paris, 162~.

(Reproduite en Appendice par T. de L. comme < pièce infiniment

rare et très curieuse. Cette lettie est relative à un différend avec

Balzac, où Malherbe se trouve mêlé. C'est un chef-d'œuvre d'ironie

légère et spirituelle

La Chasteté t;!M/!ft~f, Bfr~'crtf en ~rose.– Pans, Simon Feurier, t6~,

in-8'' (les cmq actes sont en prose et les chœurs en vers).

Apologie t~aMJ de C;os;M(sic). A Pans, chez Toussaint Qui-

net, 164?, in-4° de 3~ pages. Tallemant dit avec raison que c'est

< la meilleure chose qu'il ayt faitte. Un autre contemrorain, le P. de

Saint-Romua)dmet[apub!icationdel'~c/o~ an nombre des évène-

ments mémorables de l'année t6~.



d'ailleurs, de notre érudit, sont à tel point serrées et

substantielles, qu'il est bien difficile d'en donner une idée

suffisante par une analyse ou par des extraits forcément très

réduits. J'essaierai pourtant en faisant appel à votre

indulgence.

Il s'agit de savoir si le mot: TM~M <OH.f.'Dieu c~M~

les siens, attribué au légat du pape Innocent III, Arnauld,

abbé de Citeaux, puis archevêque de Narbonne, a été réel.

lement prononcé par ]ui, au cours de l'horrible massacre

de 1209.

Après avoir cité tous les historiens modernes dont pas un

ne manque de mettre le mot fameux dans la bouche du

légat Arnauld, Tamizey de Larroque établit qu'~CMK des

témoins oculaires du massacre ne le mentionne. « Où donc,

dit notre auteur, où donc a été consignée pour la première

fois l'anecdote dont nous avons vainement cherché jusqu'ici

l'origine ? Dans un livre d'un moine allemand. C'est

un étranger, séparé du théâtre des évènements de la croi-

sade par plus de 200 lieues, qui nous apprend ce qu'ont

ignoré les hommes placés dans les rangs mêmes des deux

armées c'est Pierre Césaire, religieux de l'ordre de Citeaux

dans le monastère d'Heisterbach (près de Bonn, diocèse de

Cologne), Césaire qui, mort vers 12~.0, composa, de l22t c

à 1223, un Livre les ~MC/M (i). Tous ceux qui ont

eu à s'occuper de ce livre, Possevin, Vossius, Oudin,

Dupin, Lenglet-Dufresnoy, l'abbé Fleury, etc., convien-

nent que, dans les
récits de Césaire, l'invraisemblance

atteint les dernières limites du grotesque, et un des plus

illustres critiques dont la France puisse s'enorgueillir,

(I) CQMARU HEISTERBACENSIS .D;C~M MirftCMtorMm (Co)oniœ, 18; I,

2 vol. in-12). La première édition datée parut en t~St, in-fol sous

le titre Dialogie de niiraculis.



Daunou exprime sur cet ouvrage, dans le tome xvnr' de

r~o~a~aK~.une opinion qui s'accorde

avec celle d'un des plus sa\ants historiens ecclésiastiques

de l'Allemagne contemporaine, avec celle de Jean et

avec celle de Frédéric Hurter, dans sa belle Histoire du Pape

Innocent 77/, comme avec celle de tous les auteurs nommés

plus haut. En résumé, conclut Tamizey, le T~ ~C'n~M/M

atteste chez son auteur une dose de crédulité tellement

extraordinaire, même pour un Allemand du moyen-âge,

qu'aucun homme de bon sens ne peut lui accorder la

moindre connance(i). »

Notre auteur ajoute: « Si jamais il a été permis de se

prévaloir de l'ancien axiome de droit « testis unus, testis

MM//M~», c'est surtout dans le cas actuel. L'unique témoin

qui dépose en faveur de l'authenticité des paroles attribuées

au légat du Pape, était d'abord placé à une très grande dis-

tance des lieux où s'était accompli ce qu'il racontait. A qui

persuadera-t-on qu'un moine allemand, enfermé dans sa

cellule, ait pu être instruit d'une particularité restée

inconnue des chroniqueurs nationaux qui se trouvaient

dans le camp des catholiques et dans celui des Albigeois ?

Comment expliquer qu'on ait su aux environs de Cologne,

plusieurs années après le sac de Béziers, ce qu'ont ignoré,

au moment même de l'évènement, ceux qui en écrivaient

le récit à la lueur des flammes qui dévoraient la malheu-

(l)Sous le titre Sf'~e de B<e~(i.:o9\ Philippe Van der Haegen,

directeur de la V~r;~ Historique, de Bruxelles, deux fois couronné à

nos Concours annuels de Mémoires historiques, a repris l'étude de la

question soulevée par T. de L. et en a étendu les preuves, sans y ajouter

aucun élément nouveau. Ses citations plus développées font encore

ressortir davantage la crédulité du moine allemand. L'étude de Van

der Haeghen (Paris, Leipzig et Tournai, 186)), a été publiée un an après

celle de Tamizey de Larroque (Paris, Durand, 1862) qu'elle a pourtant

négligé de citer >



reuse ville ? Si du moins l'écrivain étranger qui contredit

tous nos chroniqueurs nous offrait quelque garantie de

véracité Nous venons de voir, 'au contraire, que toutes

ses assertions doivent être frappées de suspicion. Pour tous

ces motifs, j'aurais déjà le droit de proclamer hautement

que le légat d'Innocent 111 n'a jamais proféré les sanglantes

paroles dont son nom éveille le souvenir; mais je vais

essayer de démontrer d'une manière plus péremptoire com-

bien est inadmissible la version propagée par le trop can-

dide Césaire d'Heisterbach.

» Cette version n'est pas, en effet, seulement réfutée par

le silence universel des chroniqueurs, elle est aussi réfutée

par leurs paroles. D'après le moire allemand (r), après la

prise de la ville, les massacreurs éprouvant des scrupules

et comme une sorte d'attendrissement, demandèrent à

l'abbé Arnauld~ avant de commencer, ce qu'ils devaient

faire pour reconnaitre les catholiques au milieu des

mécréants Or, suivant tous les historiens de la croisade, les

choses n'ont pu se passer ainsi. Voici quelles furent, si

l'on en croit les plus sûres autorités, les circonstances de la

prise de Béziers. Quelques assiégés firent une sortie. Un

croisé qui s'était avancé jusque sur le pont de Béziers

tomba percé de leurs flèches (2). A cette attaque inatten-

due, à la vue de cette victime, les Ribauds, frémissant de

rage, s'élancent comme un seul homme contre les impru-

(t) Le moine allemand n'affirme rien, d'ailleurs. H rapporte un o/i-

< FERTUR DIXISSE Ca:dtte eos, novit enun Dannnus qui sunt e~us. » M.

Van der Haeghen, qui développe, sans la citer, la thèse de T, de M.Van der Haeghen, qui développe, sans la citer, ]a thèse de T. de L.

insiste avec raison là dessus < Remarquez les mots aurait rcpc/t~t',

drt-tl, car Césarmus, tout fantastique et hardt qu'it est, n'a pas osé affir-

mer que le propos ait réellement été tenu Il y a dans le texte fertur

<<t.YMM, et non ~;<, ce à quoi Il eut été bon de faire un peu d'attention.~

(2) D'après la Re~<;cn en prose de 1 anonyme provençal, ce croisé

bleseé fut Jeté mourant dans l'eau. a



dents agresseurs, sans même prendre le temps de revêtir

leur armure il les refoulent dans la place, escaladent les

murs, enfoncent les portes et entrent impétueusement dans

Béziers à la suite, pour ainsi dire, des insensés qui sont

venus les braver. « Ils donnent l'assaut, dit Pierre de Vaulx-

Cernay, à l'insu des gentilshommes de l'armée, et à l'heure

même s'emparent de la ville. – « Les habitants de

Béziers, dit à son tour Guillaume de Puylaurens, ne purent

repousser la première attaque du vulgaire de l'armée. »

L'abbé Arnauld, lui aussi, dans la 7~OM déjà citée qu'il

adresse au Pape, raconte que lorsque « l'on délibérait avec

les principaux chefs de l'armée sur les moyens de sauver

ceux qui dans la ville passaient pour catholiques, les Ribauds

et autres viles personnes (ribaldi et a/ viles et inermes per-

.KWcB),sans attendre l'ordre des chefs, firent invasion dans

la cité. )) Mathieu Paris dit la même chose. Enfin, Guil-

laume le Breton et surtout l'auteur du .Po~/M de la Croisade,

qui, lui, entre dans les plus minutieux et les plus pitto-

resques détails, attribuent aux truands l'initiative du car-

nage, et écartent loin des chefs toute complicité.

» On voit combien il est impossible qu'aucun dialogue

ait eu lieu immédiatement après l'assaut entre l'abbé de

Citeaux et les Ribauds. »

Cette démonstration faite, notre auteur avait atteint son

but. Après lui il n'est donc plus possible d'admettre et de

répéter comme véritable un mot fait après coup et devenu

historique, comme tant d'autres, grâce à l'absence de criti-

ques et de recherches personnelles de la part du plus grand

nombre des historiens. Ceux-ci, pareils aux auteurs de

Dictionnaires, se copient les uns les autres, propageant

l'erreur, autant et plus que la vérité. Cette rectification ne

change rien, du reste, à l'horrible réalité des évènements.

Il n'y a qu'une parole odieuse de moins dans l'histoire, et il

n'est que juste d'en alléger la mémoire du légat Arnauld.



En vulgarisant l'heureuse trouvaille de notre éminent et

regretté confrère, je ne me flatte pas du vain espoir de

détruire à jamais une erreur que les faiseurs de Manuels, de

Dictionnaires et d'Histoires sont trop intéressés à repro-

duire parce qu'elle est d'un effet dramatique et parce

qu'elle sert à merveille certaines passions. N'importe, à

l'erreur tenace il ne faut pas se lasser d'opposer les preuves

contraires. Et puisque, malheureusement, il reste toujours

quelque chose de la calomnie, réduisons du moins à son

minimum cette part honteuse, en proclamant sans cesse la

vérité (i).

Notre Nécrologe ne se ferme pas sur le nom de Tamizey

de Larroque. Nous avons encore à déplorer la perte de

plusieurs confrères.

C'est d'abord un de nos membres honoraires les plus

éminents, le professeur Laboulbène, membre de l'Académie

de médecine, décédé à Paris, le 11décembre 1898, à l'âge

de 73 ans.

Né à Agen, Laboulbène a eu une carrière brillante. Asso-

cié dès sa jeunesse aux travaux d'illustres savants, entre

autres Blainville, Milnc-Edwards, Brown-Sequart, Charles

Robin, Claude Bernard, il fut interne des hôpitaux en 1849,

obtint en 18~3 la médaille d'or, fut reçu docteur la même

(l) Aux publications de T. de L. intéressant directement notre his-

toire locale, il convient d'ajouter Trois Lettres ;'ytAù<M de deux évêques

~MCM~H<<;Mf<~ Bf~rs, pubhées dans nos BuH~ns (tome V)U,

et d'un coadjuteur de Lettres, d'ailleurs, dans nos recommandent que par

te série, de teurs Ces Lettres, d'ailleurs, ne se recommandent que
parle nom de leurs signataires et de leurs destinataires. La première
fut

adressée, en [616. à Louis XIII par Dominique de Bonsy, éveque de

Césarée, coadjuteur de son oncle Jean. cardinal de Bonsy (t6t;&2)).

La seconde fut acrite en 1621 par ce même cardinal à Paul Phelypcaux,

seigneur de Pontchartrain, secrétaire d'Etat, et ~a troisième, en 1697,

par Pierre, autre cardinal de la même famille, à Simon Arnaud, mar-

quis de
Pomponne, secrétaire d'Etat.



année, passa son agrégation en 1860 et devint, en 1861,

médecin du Bureau central. Chargé de services à Saint-

Antoine, à Necker, puis à la Charité, ses travaux lui va-

lurent d'être appelé à professer l'Histoire de la Médecine et

de la Chirurgie à la Faculté, en 1879.

C'est avec ce titre qu'il a signé la préface de l'Histoire de

la Médecine de son ancien élève, notre distingué confrère,

le docteur Jean Bouillet, et c'est à cette occasion qu'il fut

nommé Membre honoraire de la Société.

Le professeur Laboulbène a publié de nombreux travaux.

Il était officier de la Légion d'honneur et avait été président

de l'Académie de médecine.

Nous avons eu le regret de perdre aussi un de nos plus

distingués membres résidants, Gabriel Fayet, décédé à

Béziers, le :o janvier 18~.

Gabriel Fayet ne séparait point le culte des arts du dessin,

qui fut toujours sa principale occupation, de celui des

lettres. Collectionneur émérite, il avait fait de sa demeure,

l'ancien hôtel deVillerase, un véritable musée où ses œuvres

personnelles et les tableaux de son frère, Léon Fayet, se

mêlaient aux objets d'art de toute espèce, bronzes, émaux,

faïences, médailles, etc. Cette collection s'accroissait

naguère d'œuvres modernes importantes, sous l'impulsion

de son fils, notre confrère aussi, qui lui fait honneur comme

élève devenu maître à son tour.

Gabriel Fayet aimait à reproduire sur ses toiles les sites

qu'il avait sous les yeux, soit aux environs de notre ville,

que les poètes, vous le savez, disent aimée des Dieux, et

qui est aussi aimée des artistes, soit dans ses nombreux et

riches domaines. Il a laissé ainsi des vues de Béziers d'une

fidélité et d'un charme rares, des scènes de vendanges et

d'autres travaux de nos campagnes, qui se recommandent

par la sincérité du dessin et l'exactitude du coloris. Il cul-



tiva. le paysage et la nature morte aussi bien que le portrait.

En ce dernier genre nous possédons deux toiles que nous

ne pouvons passer sous silence, car elles reproduisent les

traits de notre premier président et d'un de nos anciens se-

crétaires, Jacques et Gabriel Azaïs, dont il était, du reste, un

très proche parent.Ces portraits,d'une ressemblanceparfaite,

ornent notre salle des séances dans cet hôtel de ville, en

attendant qu'ils puissent prendre place, avec le reste de nos

collections, en cet autre hôtel légué à la ville, pour y

installer le Musée et la Société .~r~b/og~M, par notre ancien

vice-président Auguste Fabrégat.

Grâce à ces témoignages de son talent et du vifintéiêt

qu'il portait à notre Société, la mémoire de Gabriel Fayet, in-

dépendamment des qualités diverses qui le recommandent

à nos souvenirs, ne saurait s'éteindre au milieu de nous.

Encore un hommage à deux membres correspondants et

je termine.

Jean-Jo~eph-Ferdinand Rivez, de Bédarieux, était à la

fois le doyen des notaires de l'arrondissement et le doyen

de nos membres correspondants. Il a exercé pendant ~i ans

ces délicates fonctions héréditaires, en quelque sorte, dans

sa famille depuis 1718, et qu'avaient remplies avant lui,

avec la même distinction et la même irréprochable probité,

quatre de ses ascendants. Cette tradition, d'autant plus

remarquable qu'elle est plus rare de nos jours, est déjà

maintenue par l'un des trois fils de notre ancien confrère.

Jean Rivez se délassait des tiavaux du Notariat par l'étude

des lettres et de l'archéologie. 11 a publié, en 18~1-~2, une

Biographie de l'abbé Miquel, né à Béziers et décédé curé-

doyen de Bédarieux, ainsi qu'une Etude sur la commune

de Lunas. Vers la même époque, il traita la question de

l'internement des étudiants en Droit, en Médecine et en

Pharmacie.
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Tous ceux qui ont approché Rivez s'accordent à louer la

noblesse de son caractère et le charme de son esprit. II

laisse partout et à tous d'unanimes regrets.

Si l'un de ses fils continue les traditions familiales du

notariat, l'un des deux autres, voué à l'état ecclésiastique,

a voulu perpétuer celles qui touchent à l'archéologie et il a

tenu à succéder à son père comme membre correspondant.

Ce maintien de toutes les traditions de famille est d'autant

plus digne d'être signalé et hautement loué qu'il devient

de jour en jour moins commun.

Nos derniers regrets seront pour un de nos compatriotes,

pour Sabin Laurès, de Béziers, devenu membre correspon-

dant par suite de son installation à Montpellier, comme

avoué de tre instance, après avoir été membre résidant et

secrétaire de la Société. A ce dernier titre, il compléta,

dans nos Bulletins, la publication de l'~w/ëK Thédtre de

T~'c~, dont quelques pièces ne figuraient pas dans le

recueil appartenant à la Société. Sabin Laurës fit copier à

Paris une des pièces qui manquaient, en tira une autre de

l'exemplaire de MM. Heirisson frères et marqua ainsi uti-

lement un très court passage au secrétariat (t8~8) (i).

La sûreté de son commerce en affaires égalait l'intérêt

de ses entretiens de lettré. Tous ceux qui l'ont connu

parmi nous et ils sont encore nombreux partageront,

sans nul doute, les sentiments que nous inspire sa perte.

Je n'ai plus, Messieurs, qu'à vous rendre compte, très

brièvement, de nos prochaines publications. Les tra-

(i) Voir Bulletins (supplément à la douzième livraison). Ce supptë-

ment pubhé en t8)8, continue la pagination du T/tM/re B~ffrs

publié antérieurement et forme avec ce dernier nn volume de ;22 pages.

Les deux pièces comprises dans_ le supplément (pp.2 à }22), sont au

nombre des plus importantes.



vaux que j'avais l'honneur de vous signaler l'année der-

nière, comme étant en préparation, sont maintenant en

cours d'exécution, c'est-à-dire d'impression. Notre pro-

chain TM/N) contiendra les To&M /~M~o~ du

P. Martiu, oeuvre importante du dernier siècle, qui témoi-

gne de l'état de la langue méridionale à une époque où

l'imitation du français ne l'avait pas encore abâtardie. Les

genres les plus divers ont été cultivés par ce poète, notre

compatriote. Tour à tour sérieuse et badine, sa muse est

toujours agréable et intéressante. Ces Poésies, qui pourront

former un volume de i ;o pages, au moins, seront précédées

d'une Notice biographique et littéraire renfermant des

détails inédits sur la vie, jusqu'ici ignorée, de cet'auteur, et

elles seront suivies de Notes historiques et philologiques.

Le même &<<< contiendra, en outre, des documents

inédits provenant des riches archives du château de Léran

(Ariège),à M. le duc de Mirepoix, et relatifs à la commune de

Boussagues. Ils seront publiés avec une Introduction analy-

tique par M. Pasquier, ancien archiviste de l'Ariège, actuel

lement archiviste de la Haute-Garonne, et leur intérêt, déjà

très grand par eux-mêmes, sera certainement accru par la

science de l'éditeur, notre membre correspondant.

Ainsi se poursuit notre tache, à laquelle il est doux de se

dévouer, quand on a, comme encouragement et comme

soutien, les marques d'intérêt, non équivoques, d'un public

d'élite comme celui devant lequel je viens de parler et que
je ne saurais trop remercier de son attention soutenue et

bienveillante.

Ce discours. Interrompu à plusieurs reprises, est accueilli

par de très sympathiques applaudissements.

La parole est ensuite donnée à M. AntoninSoucaille~

secrétaire de la Société ~n'f, chargé de présenter fe

Rapport sur les Mémoires historiques, archéologiques et

biographiques. Il s'exprime ainsi



RAPPORT

SURLES

MémoiresHistoriques, ArcMo!ogiqMS& BiographiqMs

Par M. Antonin Soucaille

MESDAMES, MESSIEURS,

Le zèle pour les études d'histoire locale, il nous est doux

de le constater, ne fléchit point. La persévérance des efforts

appelle les encouragements. S'il existe des documents

enfouis dans les dépôts d'archives, il se trouve aussi des

chercheurs pour les arracher à leur poussière et des histo-

riens pour les produire au jour. Plusieurs travaux histori-

ques nous ont été adressés. La périlleuse mission nous

incombe de vous exposer le résultat des appréciations dont

ils ont été l'objet.

Occupons-nous d'abord d'un mémoire Intitulé Histoire

de l'hôpital de la Charité, t~ ~OM~<T.

C'est la mission de l'homme de faire du bien à son sem-

blable. L'exercice de la bienfaisance est cher à son cœur.

Nous sommes enclins à interroger l'histoire des établis~e-



ments où elle est mise en pratique pour rendre hommage à

ceux qui y dépensent leurs forces et leur bonne volonté.

L'Hôpital-Général de Montpellier a eu, en quelque sorte,

pour berceau l'Hôpital de la Charité. Si le premier compte

déjà deux siècles d'existence, le second n'a eu qu'une vie

éphémère de trente-six ans. Mais cette durée a été si bien

remplie qu'elle a fourni matière à une importante mono-

graphie de plus de trois cents pages. Cette œuvre historique
est d'autant plus à signaler qu'elle assimile notre ville à

celle de Montpellier. Béziers, aussi, a eu une Maison de la

Charité, sise au bourg du Capnau, gratifiée des dons du

prince de Conti et du cardinal Pierre de Bonzy. Elle est

devenue l'Hôpital-Général Saint-Joseph.

La charité est du domaine commun et nos établissements

de bienfaisance ont déjà rencontré leur historien. Comme

à Béziers, l'hôpital de la Charité de Montpellier était des-

tiné à recevoir les vieillards, les orphelins de la ville, les

enfants abandonnés, les filles pauvres. Il était sous la chré-

tienne direction des intendants et des recteurs et sous la

protection financière des consuls. Les évêques de Montpel-

lier patronnaient avec un soin jaloux cet a~ile des pauvres.

Parmi les grands bienfaiteurs de l'hôpital de la Charité nous

relèverons le nom de messire Jean Bernard, procureur en la

Cour des comptes, aides et finances de Montpellier. Un

sentiment de reconnaissance locale nous impose ce devoir.

En lui léguant, par testament, son vaste immeuble, dit de

la Triperie, dont les revenus, d'environ quatre mille livres,

devaient être employés annuellement pour mettre en

apprentissage d'un métier six pauvres garçons et pour aider

à marier six pauvres filles, le donateur, se souvenant de sa

ville natale, spécifia qu'on choisirait quatre garçons et quatre
filles de Montpellier, deux garçons et deux filles natifs de

Béziers, « dont je, testateur, suis natif », ajoutait-il dans

l'expression de ses dernières volontés.



L'auteur retrace un côté de la vie de la cité montpellié-

raine au xvi~ siècle. Il nous révèle des renseignements

curieux sur la vie, la moralité, le prix du travail, la lutte

commerciale, l'organisation des apprentissages à cette

époque. Il montre comment se pratiquait la bienfaisance

avant la fondation de l'hôpital dont l'évêque, Pierre de

Fenouillet, prit la généreuse initiative. Dès lors, la bienfai-

sance n'eut plus un caractère restreint, la charité reçut une

application large et publique. Le fiible rencontra un pro-

tecteur, les enfants exposés, les pauvres honteux, les indi-

gents de passage étaient surveillés, la perversité était

réprimée, les gueux furent réduits, les victimes de la lèpre

ne furent plus repoussées.

Le rôle de l'hôpital de la Charité devint important. Mal-

gré de pénibles devoirs et des missions dangereuses à rem-

plir, les protecteurs et les hommes de dévouement ne lui

firent point défaut. L'évêque François de Bosquet et son

neveu et successeur, Charles de Pradel, les administrateurs

Jean Bernard déjà nommé, de Fleury, de Plantade, acqui-

rent de hauts titres à la vénération des malheureux. Le

budget de notre hôpital s'équilibrait harmonieusement

parce que la charité est féconde et ingénieuse pour procurer

du soulagement aux malheureux et ses revenus étaient bien

assis.

L'auteur a mis à contribution les archives hospitalières

avec un surcroît de pièces justificatives. C'est un travail

d'un intérêt tout local. Le récit est parfois émouvant.

La Société Archéologique accorde une médaile de vermeil à

M. le chanoine P. Béral, aumônier de l'Hôpital-Généra), à

Montpellier.

L'histoire du protestantisme dans les provinces offre le

douloureux spectacle d'un antagonisme passionné, traînant

à sa suite un cortège de maux et de misères que le temps a



été impuissant à guérir. Scènes de pillages, amoncellement

de ruines, renversements d'édifices, sièges et prises de

villes, meurtres impitoyables, catastrophes inouïes, voilà ce

qui, durant les luttes continuelles des catholiques et des

protestants, remplit notre histoire depuis la conjuration

d'Amboise jusqu'à la publication de l'édit de Nantes, par

lequel Henri IV espérait rendre la tranquillité à la France,

y compris la période de malheurs sous Louis XIII, celle qui

précéda et suivit la faute irréparable de Louis XIV, signant

la révocation de cet édit.

Le Rouergue n'a pas eu un dom Claude de Vic ni un

dom Vaissète pour écrire ses annales, mais il a rencontré

dans M. de Gaujal un historien estimé. Un point était

insuffisamment mis en lumière. Les guerres religieuses dont

le pays subit les atteintes n'avaient pas été étudiées. Repre-

nant ce travail en sous-œuvre, M. Louis Fuzier, curé de

Mostuéjouls, nous a envoyé un mémoire ayant pour titre

Z~ Tro~/an~Mf en T~~Hf. Il expose les faits angoissants

d'une longue lutte à laquelle fut en proie la contrée s'éten-

dant de Rodez au Bas-Rouergue, lutte déplorable où plus

de 20,000 hommes laissèrent la vie. Favorisé par l'apostasie

des nobles, des bourgeois et du peuple, par les prédications

de ministres venus de Genève, le protestantisme prit de

profondes racines à Millau. La ville fortifiée devint le bou-

levard de l'hérésie. Saint-Anrique, le pays Vabrais, Saint-

Antonin, où le corpsdu saint fut profané, virent s'accomplir

bien des faits désastreux.

L'intervention de Blaise de Montluc, gouverneur de la

Guyenne ne procura qu'une paix passagère. L'humeur

combattive des partis maintint la lutte dans un état perma-

nent et les maux s'aggravaient. Bien que l'édit de Nantes

eût rétabli la religion catholique à Millau, les délibérations

de l'hôtel de ville attestent la continuation de la lutte et

dénoncent des attentats sacrilèges. La révocation de l'édit



par Louis XIV fut suivie de nombreuses conversions. La

paix et l'union fraternelle entrèrent dans les esprits, et le

calvinisme désorganisé ne fut plus un danger Mais cette

soumission ne fut pas égale partout. Trois cent mille pro-

testants volontaires, on le sait, n'hésitèrent pas à sacrifier

leur patrie à leur Dieu, et, en appauvrissant la France, ils

profitèrent à l'agriculture, à l'industrie, au commerce des

nations qui les accueillirent. On vit alors des jurisconsultes
sortir de France. Le plus distingué de la grande génération

du xvm'' siècle s'appelait Jean Barbeyrac, né à Béziers en

1674. Il se retira d'abord a Lausanne. De là, il fut appelé à

Groningue où il occupa longtemps avec distinction une

chaire de droit et d'histoire, popularisant la science juri-

dique, non-seulement par son enseignement, mais aussi

par ses ouvrages.

M. Fuzier a raconté les faits d'une façon simple et natu-

relle. Pour Millau, il s'est servi de mémoires manuscrits;

pour le reste, il a travaillé d'emprunt. La Société ~tf~o/o-

lui décerne une médaille d'argent.

L'étude des monuments est toujours intéressante. Leur

importance, tant au point de vue historique que du côté

archéologique~ s'impose à l'esprit. Il y a lieu de signaler un

travail remplissant cette double condition. La ville de

Clermont-l'Hérault, si elle ne peut offrir que des ruines

éparses de son vieux château, possède en revanche une

église, sous le vocable de Saint-Paul, bien conservée et bien

entretenue, classée comme monument historique. L'édifice

remonte au commencement du xiv*' siècle. La construction

ne dura pas moins d'un demi-siècle. Au point de vue histo-

rique, elle a fait l'objet d'un mémoire envoyé par M. Gas-

ton Revel, de Lodève, un de nos plus anciens membres

correspondants.

La paroisse fut formée de la réunion des églises rurales de



Saint-Etienne de Rougas et de Saint-Etienne de Gorjan.

Les habitants, pour échapper aux dangers suscités par les

invasions anglaises, allèrent chercher un asile dans l'en-

ceinte des remparts. Le projet de fusion des trois paroisses,

agréé par les catholiques, fut encouragé par le seigneur du

lieu et par l'évêque de Lodève.

L'auteur donne un exposé fidèle des vicissitudes de l'édi-

fice. A l'époque de la Terreur, il fut converti en Temple

de la Raison, réservé aux réunions décadaires et à la célé-

bration des fêtes patriotiques. Les archives paroissiales et

municipales n'ont guère grossi le récit, et pour cause. Le

narrateur a dû s'en tenir aux souvenirs légués par la tradi-

tion orale ou fournis par des ouvrages locaux, puisque la

ville de Clermont a eu ses historiens, sans prétendre au

caractère d'originalité.

L'église a trois nefs, terminées par trois absides. Elle est-

éclairée par de larges baies, par une rosace de magnifiqve

construction et de hautes fenêtres ogivales décorées de

vitraux plus ou moins anciens.

M. Revel se trouve ici en présence d'un exemple rare de

style ogival et il s'évertue à le décrire dans l'intégralité de

ses parties. Il passe tout en revue: tableaux, stalles, grille

du chœur, chapelles, colonnes, sans craindre d'encourir le

classique reproche de Boileau condamnant à l'égard des

plafonds une description puérile des « ronds et des ovales.»

L'église et les principales chapelles ont été récemment

restaurées avec une mesure faisant ressortir, outre son

activité, le bon goût de M. le curé Saumade. Au-dessus de

la tribune des orgues (ceci est un fait que nul, à Clermont,

n'omet de signaler au touriste) existe une niche où, selon

la légende, prenait place le seigneur, baron de Clermont,

quand il se rendait aux cérémonies religieuses par un long

chemin couvert reliant l'église aux murs et à la porte de

son château.



Le monument menacé réclame d'importantes réparations.

Ne serait-il pas souhaitable que les ouvriers préposés à ce

travail et les architectes qui en auront la direction ne per-

dent pas de vue et respectent le style des parties anciennes

afin que, sous prétexte de le restaurer, ils ne le dénaturent

point.

La Société ~y~'o/M~ accorde une médaille de bronze

à M. Gaston Revel, pour reconnaître ses mérites et en-

courager son zèle.

Il nous a été présenté une Etude ;M~ les Camisards. Dire

que ces religionnaires coururent aux armes avec l'énergie

du désespoir, qu'ils mirent les Cévennes en feu, qu'ils

accomplirent des prouesses qu'on admirerait davantage

dans de meilleures circonstances, qu'ils commirent d'affreu-

ses représailles, ce n'est pas apporter un contingent de nou-

veautés à l'histoire. Voltaire n'a-t-il pas écrit que le maré-

chal de Montrevel, envoyé par Louis XIV, faisait la guerre

à ces misérables avec une barbarie qui surpassait la leur ?

Ces ennemis des troupes royales se blottissaient dans des

cavernes, dans des bois où conduisaient des chemins non

frayés, connus d'eux seuls, et d'où ils fondaient, comme des

animaux furieux, sur leurs adversaires. L'auteur du mé-

moire en question, atténue l'outrage de bandits qu'on leur

applique et explique la férocité de leurs actes par le fana-

tisme que leur communiquaient leurs chefs. L'ascendant

ainsi acquis rappelle le prestige que Spartacus ou Mahomet

exerçaient sur leurs troupes. Tendrait-il par ses efforts à

renchérir sur les horreurs que nous connaissons déjà? Ces

faits, les a-t-il puisés dans des livres peu répandus, ou les

a-t-il recueillis de quelque témoin ignoré ? Il oublie de

le dire.

La hideur de ces détails ne sert pas l'esprit et donne le

frisson au corps. L'histoire ne s'attarde pas dans les zigzags



anecdotiques. Elle court plus droit à l'objet moral. Ajou-

terai-je que la manière dont est présentée la fin du princi-

pal chef des Camisards pourrait être prise pour une variante

de l'histoire, et que l'agencement des faits n'est pas irré-

prochable ?

La Société ~4/'c~o/o~H< pour reconnaître le soin apporté

à ces recherches, accorde une mention honorable à M. Al-

fred Rottner, de Béziers.

La Société ~f~o/o~ serait jalouse d'honorer autrement

que d'un succès d'estime les travaux d'un habitué de nos

concours. M. Xavier Peyre, publiciste, de Bédarieux, ne

perd pas de vue la partie biographique de notre programme.

Il a droit à des félicitations. Il est si avantageux de connaî-

tre en détail la vie des personnages marquants. Mais il ne

suffit pas de s'assimiler la substance des recueils biographi-

ques et d'en faire un tout. Il faut enfler ses conceptions,

s'élever à des aperçus neufs et, pour mieux dire, s'écarter

des sentiers battus. C'est ainsi qu'on peut espérer de rajeu-

nir un sujet.

Par là, M. Peyre aurait donné des couleurs plus fraîches

aux quelques pages qu'il consacre à Olympe de Gouges,

une des héroïnes de la Révolution, fondatrice du club

féminin des Tricoteuses. Il nous prévient qu'il laisse de côté

la femme politique. Il aurait pu, dès lors, nous présenter

une étude biographique et littéraire de la femme de lettres,

au lieu de l'ébauche qu'il nous met sous les yeux.

Ici finit l'examen des œuvres soumises à la Commission

des Mémoires historiques. Complète sera notre revue

lorsque nous aurons signalé un livre qui depuis quelques

jours a pris rang dans la vitrine des libraires: Saint Aphrodise,

~/)0/~ de BéZiers, et M?! Église à ~a~'j les âges. Ce livre

échappe au ressort de la Commission parce qu'il est im-



primé et qu'il est l'oeuvre d'un de nos érudits confrères.

Pour honorer le patron de lointaine mémoire de son an-

tique basilique, avec une patience à nulle autre pareille et

un soin pieux qui le caractérise, M. le chanoine Coste a

réuni, de ci, de là, tout ce qui a été dit et ce qu'on peut t

recueillir sur saint Aphrodise, premier évêque et patron de

la ville de Béziers. Il donne pour pendant à la trame du

récit d'artistiques illustrations. Aussi est-il vrai de direqu'à

côté de l'édifice religieux il a élevé un monument histo-

rique.

Les concurrents n'ont pas été sourds à notre appel. Puis-

sent-ils l'entendre à nouveau! Qu'ils lèvent les yeux et ils

verront la couronne de laurier se balancer au-dessus de leur

tête. Entre la persévérance de leurs efforts dans les recher-

ches et l'encourageante impartialité de la Commission se

dressera devant eux une échelle de Jacob qui les aidera à

l'atteindre. Notre but est de faire éclore des œuvres dignes

de leurs auteurs et de leurs juges, tout en respectant les

limites de l'indépendance. Par le grand nombre d'ouvrages

qui nous sont parvenus, il nous est permis de prévoir un

réveil littéraire. Cette fin de siècle sera une période de

fièvre et de travail. L'émulation est partout excitée un

horizon nouveau s'offre à toutes les ambitions. Tel qui n'est

réputé qu'un modeste ouvrier peut passer à l'état de

grand constructeur quand s'ouvriront les Assises de

l'Exposition universelle qui fera l'admiration de l'Europe et

du monde entier, où une place est promise aux lettres, aux

sciences, aux arts, aux industries, aux associations, à tous

ceux qui travaillent.

Après l'exécution d'un morceau de musique, M. le doc-

teur Jean Cavalié donne lecture de son Rapport sur le

concours de Poésie française.



CONCOURS DE POESIE FRANÇAISE

Par M. le Docteur Jean Cavalié

On dit couramment qu'il n'y a pas de concours ni d'exa-

men sans injustice: est-ce un bruit que les candidats font

courir, ou un fait avéré ? Je n'oserais le décider, mais je
connais, pour ma part, une injustice au moins et je dois

vous la dénoncer c'est de m'avoir, pour la deuxième fois,

chargé de ce rapport. Après avoir subi l'an dernier l'é-

preuve du nouveau venu, il m'appartenait de rentrer dans

le rang pour laisser cette place d'honneur à un plus digne.

Le choix n'en eût pas été difficile: dans une Société qui

réunit l'élite intellectuelle de la cité on eût trouvé sans

peine un rapporteur plus autorisé et plus éloquent. La

bienveillance de mes collègues en a décidé autrement je
m'incline devant cette décision, sans la comprendre, et

j'aurais mauvaise grâce à leur reprocher une faveur dont t

je bénéncie.

RAPPORT

SURLE

MESDAMES, MESSIEURS,



« L'éloquence continue ennuie a dit, je crois, Pascal,

et c'est pourquoi, sans doute, la perspective de trois ou

quatre discours successifs effraie quelques-uns d'entre vous.

Ne vous en défendez pas malgré nos efforts pour l'égayer,

notre séance solennelle passe pour un peu sévère et consti-

tue pour certaines personnes un devoir mondain redouté.

Elles me samont gré de leur en faciliter l'accomplissement

en n'étant ni éloquent (ce qui me sera facile) ni trop long,

si je le puis.

Le concours de cette année est, en effet, particulièrement

riche les envois nous sont arrivés en grand nombre et de

très loin non-seulement d& France et des départements les

plus éloignés (Morbihan, Nord, Seine-et-Oise, Meuse, etc.)

mais de l'étranger même et nous comptons parmi
nos

poètes un fonctionnaire de la Martinique, un chanoine du

grand Saint-Bernard, une suissesse de Neufchâtel, et un

professeur de Saint-Pétersbourg qui apporte au concours la

note franco-russe indispensable. Le nombre et le mérite de

ces candidats comporteraient un compte rendu copieux

mais, pour ne pas abuser de votre bienveillante attention

je me bornerai à un aperçu rapide.

La Société réserve cette année encore le rameau de

chêne; si elle met de la coquetterie à refuser sa suprême

faveur, c'est pour la rendre plus désirable et la faire mieux

mériter. L'assiduité de certains concurrents ne s'en décou-

rage pas M. Georges Bouret, de Paris, qui reçoit cette

année la médaille de vermeil a pris part tous nos concours

depuis près de 20 ans lauréat pour la première fois en

1881, il a obtenu eu 1886 et en i8<~ des médailles de

bronze et, depuis trois ans, il figure régulièrement au pal-

marès avec une médaille d'argent. La médaille de vermeil

vient couronner ce patient labeur, mais ce n'est pas seule-

ment un prix de persévérance. L'Ame de Séville (c'est le

titre de son poème) a ses mérites propres qui la mettent au



premier rang elle fait suite aux impressions de voyage que

nous avions couronnées l'an passé, après Cordoue, Tolède

et Grenade, l'auteur a vu Séville en poète et en psycho-

logue et il rend, sous une forme pittoresque, cette double

vision

Chaque ville présente, ainsi que chaque femme

Un double aspect, celui des yeux, celui de l'âme.

Le poète nous montre d'abord le premier aspect il

fait une peinture colorée de la vie ardente de Séville, pas-

sionnée et bruyante il soulève d'un geste ces mantilles

sévillannes sous lesquelles «le rêve éclot comme une fleur»,

puis il dit l'âme de cette ville faite de tristesse et de dégoût t

de vivre. Cette association étrange du sang, de la M'/t<

de la mort que Maurice Barrès a notée dans un livre célèbre,

M. Bouret la met en relief en des vers saisissants.

D'Espagne nous passons sans transition en Egypte, avec

M. André Laurus, de Paris, notre 2° lauréat. Son poème,

Les Plaintes du Nil, qui reçoit la première médaille d'argent

nous rappelle l'épopée lyrique de Fragerolles, le Sphynx, ce

chef-d'œuvre du théâtre d'ombres du Chat-Noir. Le Sphynx

voit dénier à ses pieds, impassible dans son éternité, les

armées conquérantes le Nil évoque de même, comme

dans un cinématographe, la succession des peuples qui ont

vécu sur ses bords. Se souvenant d'avoir été Dieu, il gémit

sur sa décadence et maudit son esclavage lorsqu'apparaît

dans le fond du paysage

un grand casque de liège

Que couvrait un œd dur et des favoris blonds.



C'est le tyran détest6 et le Nil de M. Bouret, qui est

anglophobe se tait en l'apercevant.

Mlle Juliette Portron, de Sainte-Nêomaye par La Crèche

(Deux Sèvres), titulaire de la 2e médaille d'argent nous

apporte pour sa bienvenue une gerbe de poésies exquises.

Qu'elle dessine dans le ~oM~r~ un profil d'abbesse

rêveuse, qu'elle peigne dans Tristia un effet de neige sous

bois, ou qu'elle chante l'Heure apaisée du soleil couchant.

c'est la même vision mélancolique de la nature, le même

sens du pittoresque et du plastique. Dans une note très

différente elle parle dans sa C/MK~OK des grands ~MM'M~

l'âpre langage du

Vagabond rude et libre qui rôJe

Du grand soleil s'emplissant le )égard,

cet amoureux de vie errante que Richepin nous a pré-

senté si souvent depuis sa C~H.iï'K des ~H~MX jusqu'aux

2"f!M?: en passant par le C~HM'M~M. Sur ce thème connu

l'auteur a exécuté des variations intéressantes.

La ~médailie d'argent est décernée à Mlle Alix Lavi-

gnac, de Périgueux, déjà couronnée maintes fois par notre

Société et par beaucoup d'autres. Les ~x <fM X7X" siècle

la France s'inspirent d'une donnée originale et sont

animés d'un soume généreux.

Terre de France, entre toutes chérie

A toi mes vœux sur le bord du tombeau

Adieu! je meurs! adieu, noble patrie

Le Ciel te garde un avenir plus beau!



Les dons fameux, l'éclat de ma science

N'empêchent pas ton âme de gémir

Je veux avant de m'endormir
Saluer le drapeau de France

Après avoir établi son bilan, un douloureux bilan de

défaites, de discordes et de hontes, le xix" siècle fait un

appel vibrant à la paix et à la concorde et prophétise un

siècle meilleur.

M. l'abbé Lau, vicaire à l'église Saint-Nazaire de Béziers,

reçoit la/).médail)e d'argent. Déjà lauréat en 18~, alors

qu'il était encore sur les bancs du Séminaire, couronné de

nouveau à notre dernier concours, M. l'abbé Lau nous

donne, cette année, sous le titre Vision des KM! une médi-

tation poétique où l'artiste se double du philosophe et du

chrétien. Après une invocation aux étoiles

Oa\rez vos ei)j d'or vers les tointains, roses

Paupières du ciel, autres protecteurs,

le poète chante la beauté sereine de h nuit qui tombe

mais cette nuit lui rappelle F~ celle qui ne finira pas et

il conclut dans un élan de foi éperdu

Mais après la nuit l'aurore se lève

Le hs rouvrira son calice d'or

Comme le sommeil, )a mort n'est qu'mi rêve
Tout meurt ici-bas pour renaître encor.
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M.JosephAoust, de Cazouls-lés-Béziers (Se médaille d'ar-

gent) nous raconte la Légende de Polichinelle c'est un gra-

cieux conte de fée qui se termine comme une fable la

morale en est qu'il faut se contenter de son sort, sous peine

de recevoir, comme Polichinelle, une deuxième bosse,

quand on est déjà bossu de naissance.

Mlle Claire de Blandinières, château de Bleys, par Cordes

(Tarn) ferme la série des médailles d'argent. Dans ses

quatre pièces de vers également gracieuses, nous avons

retrouvé sa facilité de versification, son ingéniosité de pen-

sée habituelles et jusqu'à la malice piquante de ses traits.

Voici les vers que lui inspire la médisance mondaine:

Causer n'est plus d'usage et c'est mordre qu')) faut

A tel point est commun aujourd'hui ce défaut

Que la plupart des gens n'auraient rien à se dire

S'tt leur était soudain interdit de médire!

N'est-ce pas là un coup de griffe bien féminin ?

Nous avons décerné huit médailles de bronze à des œu-

vres fort distinguées bien que de moindre mérite. En voici

l'énoncé rapide

Z~OM /'<m'H~. de M. Glises, juge-suppléant à Saint-

Pons (Hérault), est un récit à la Coppée plein de chaleur et

d'émotion.

Z.4~M~ de M. Boissier, de Montpellier, est un mor-

ceau pathétique d'une langue ferme et savoureuse.

TM/~r/, de M. Cé!estin Trioullier, receveur des domai-

nes à Pézenas, déjà lauréat de notre Société, est une églo-

gue charmante qui démontre l'excellence de la vie des

champs.



Les Papillons noirs, de M. de Torçay, de Lorient (Mor-

bihan), s'inspirent fort heureusement de la scène célèbre

d'Hamlet au cimetière.

Le recueil de poésies intitulé C~r u~~ (~~?~M à la

nature, Eglises et ~C~< MMami, L'antique ~M/~), de

M. Maurice Joret (de Mas-d'Agenais), le félibre majorai

bien connu est un bouquet d'oeuvres charmantes.

Dans la Z~om~ï, M. Fernand Touron, de Vernon

(Eure), chante le dramatique sauvetage du jeune marin

breton qui périt pour la châtelaine qu'il aime.

Les '7~'M< de Mlle Hélène Mathey, de Wavre, canton

de Neufchatel (Suisse), et 5'oM~Mr~, de M. Marius La-

barre, de Béziers, sont des pièces lyriques d'une forme

élégante et d'une inspiration bien personnelle.

Après nos médailles voici nos mentions

N~o~M~ sincérité, de M. Augustin Pierrejean. deLodève.

L~ ~Mr C~Mr~ de M. Cyprien Dumas, de Cette.

~mo!< saint, de M. Zéphyrin Bedos, d'Abeilhan.

La H~/aMOt'w~ ~M GAn' de M. Henry Bauquier, de

Montpellier.

Souhaits de Poète, de M. Joseph Amie, d'Avignon.

Chanson printanière, de M. Milhau, du Cournil, près

Olargues (Hérault).

Le C~MM/ de M. Marchandeau, de Gaillac,

Le Poète, de Mme Jeanne Longfier, d'Etrepagny (Eure).

La conquête de Z)~/w< de M. Migrenne, au Familistère

(Guise).

Les Alpes, de M. Jules Gross, chanoine, au grand Saint-

Bernard (Valais).

La Patrie, de M. Paul Brunette, d'Ermont-Gros-Noyer

(Seine-et-Oise).

Le Printemps, de M. Ernest Dumont, de Saint-Valéry-

sur-Somme.



~y.f~, de Mlle Marie Francois, de Ligny (Meuse).

Le Blé, de M. Hilberer, professeur au gymnase classique

de Narva, près Saint-Pétersbourg (Russie).

Tel est ce concours de 1899, supérieur en somme à ses

aînés, si l'on en juge par la quantité des œuvres et même

par la qualité, il atteste que dans un pays où « bien parler

et bien se battre » furent depuis les premiers Gaulois, les

qualités primordiales de la race, l'émulation pour les

concours littéraires est véritablement « ce qui ne meurt pas ».

La lecture de ce Rapport terminée, M. Noguier donne

communication d'une Chronique archéologique.



CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE

MESDAMES~ MESSIEURS,

Les rapporteurs de notre concours ont pu vous entre-

tenir des nombreuses poésies françaises et romanes qui leur

ont été soumises. La moisson poétique est toujours abon-

dante et la verve des troubadours modernes paraît suivre la

même loi de fécondité printanière que les vignobles qui

nous entourent. Le Midi n'est-il pas la mère-patrie du gai

savoir ? Il ne saurait en être de même des études histo-

riques, encore moins des découvertes archéologiques. Ces

dernières sont dues, le plus souvent, aux travaux publics

ou privés qui s'exécutent çà et là et qui nous livrent les

trésors enfouis dans le sol. Heureusement le nôtre est riche

et nous ne venons pas devant vous les mains vides. Espé-

rons que notre chronique annuelle vous paraîtra digne

d'intérêt.

Au cours de l'année 18~8, M. Joseph Payas, notre confrère



et ami, s'est empresse de nous informer de la découverte

d'un monument épigraphique dansles environs de Montagnac

(Hérault). C'est la partie supérieure d'une colonne en pierre

qui mérite l'attention, à divers points de vue. Ce qui reste,

y compris le chapiteau, a une hauteur de o" centimètres,

et le diamètre du fût est deo"'j6 centimètres. Le chapiteau

se compose de plusieurs moulures ornées de lobes, de dents

de scie, etc. l'effet en est très élégant. Sa terminaison est

de forme pyramidale et la pointe a une échancrure carrée

assez profonde, dans laquelle était, sans doute, fixé un

motif d'ornementation. L'aspect de l'ensemble, très archaï-

que, ne ressemble en rien aux chapiteaux classiques, ni aux

chapiteaux romans. L'inscription grecque qui se voit autour

du fût permet de l'attribuer à une époque antérieure à

l'invasion romaine alors que l'influence de Marseille était

prépondérante sur nos côtes méditerranéennes, depuis

les Alpes iusques aux Pyrénées. Les premiers mots de

l'inscription semblent annoncer qu'elle constitue une mé-

moire funéraire. Seulement la suite, mal gravée à la pointe,

en caractères irréguliers n'a pu encore être complètement

déterminée. Le terrain de la trouvaille est situé sur les hau-

urste qui dominent l'Hérault, à l'ouest de la ville de Mon-

tagnac. On y trouve des tuiles à rebord et des traces de

constructions antiques.

La colonne dont nous venons de parler, acquise au nom

de la Société, prendra place prochainement au milieu des

monuments les plus insignes de notre Musée.

On connaît la belle épitaphe grecque de notre Musée

consacrée par le rhéteur Antémidore à son frère.

Dans le sous-sol de la place Saint-Félix nous avons

recueilli le piédestal d'un petit buste en terre cuite signé

par l'auteur en caractères grecs A).~S~ r~ Moc, c'<~

~aM~~H: m'a fait.

Nos plus anciennes monnaies méridionales ont aussi une



légende en langue grecque, Bi-~T<f
à Béziers, N~à Nar-

bonne, N~t à Nimes.

Cette épigraphie grecque a sa valeur, elle prouve que le

grec était usité dans notre contrée dès l'aurore des temps

historiques comme le latin plus tard. Et dire qu'une cer-

taine école voudrait supprimer le grec et le latin dans notre

enseignement secondaire et les remplacer par le jargon des

barbares du Nord qui n'a rien de commun avec le sens éty-

mologique de la langue française et moins encore avec son

euphonie si douce à l'oreille.

A Béziers, en décembre 1898, la construction d'une

maison dans la nouvelle rue Nationale a mis à jour une

dizaine de demi-colonnes en pierre qui donnaient en dia-

mètre o"o centimètres. Ces demi-colonnes prennent de

l'importance quand on les rapproche des fragments trouvés

antérieurement au même lieu, c'est-à-dire en face de la

maison Boyer. C'étaient des bases d'énormes colonnes, des

parties d'une corniche à riches modiilons, d'une colonne

dorique reconstituée sur la Promenade des Poètes, débris

sans doute du même monument. De plus une moitié de

siège balnéaire~ sella balnearis, décoré d'une patte de lion

comme les sièges du même genre si nombreux à Rome,

nous a conduit à penser que toutes ces ruines pouvaient

avoir appartenu aux thermes romains de Béziers. Ils étaient

célèbres dans nos traditions orales et mentionnés dans les

documents historiques en même temps que notre amphi-

théâtre dont la galerie basse existe encore en partie.

Les déblais de la rue Nationale ont donné aussi de nom-

breuses poteries rouges, dites samiennes, recueillies par

M. Caylet. On peut citer un fragment de coupe sur lequel

est une inscription cursive composée de six lignes en latin

d'une explication très difficile. Certains épigraphistes ont

conjecturé qu'elle avait trait au culte de Saturne, emblême

de l'abondance et de l'agriculture.



Rappelons la charmante inscription trouvée dans ta

démolition de la maison Meaux, place de la Mairie. Elle

est gravée sur un dé cubique de marbre blanc qui paraît

avoir servi à supporter un buste en l'honneur de C<!<K~Cas-

~MM~M~, maître (ou président) d'un collège d'ouvriers

qui avait donné à ces derniers, pour leur salle de réunion,

un pavage en marbre avec son soubassement d'une hauteur

de deux pieds. ~H/m est probablement le plus ancien

bienfaiteur de ce genre dont le souvenir se soit consacré

dans nos annales. Cet échantillon de la meilleure époque

épigraphique figure dans notre Musée lapidaire, grâce à la

générosité de M. Meaux.

Notre ami M. Malacan, sculpteur, nous a apporté un bon

estampage d'une inscription qui existe dans l'église de

Fanjaud (Aude), /anHMt jovis, constatant que la première

pierre en fut posée le V des ides de juin 12~8 et qu'elle fut

bénite en 1281. Les renseignements épigraphiques aussi

précis sont fort rares et c'est la première fois que nous les

rencontrons dans nos monuments religieux. La plupart ne

connaissent la date de leur construction que par l'analyse

des caractères architectoniques ou les discussions des archéo-

logues qui ne sont pas toujours d'accord entre eux.

M. Delcellier, curé de Magalas, a bien voulu faire don à

notre Musée lapidaire de plusieurs statues en pierre qui ont

appartenu, sans doute, à son église,

Une de ces statues représente le Christ couché qui a fait

partie d'une pieta ou ensevelissement, le travail est mé-

diocre.

Un autre, qui figure le Christ assis sur un rocher est

d'une meilleure facture. La tête est ceinte d'une couronne

et retient une longue chevelure. Le corps, à peu près nu,

ne porte aucune marque de blessures ou de meurtrissures

ce qui exclut l'idée de l'ecce ~owo traditionnel. Il serait

difficile d'en expliquer le sens si l'on ne remarquait sur le



rocher un lézard grimpant. Ce reptile ainsi que le serpent

et l'immonde scorpion sont désignés comme des animaux

impurs d'après le Lévitique et figurent souvent le démon

dans le symbolisme du moyen âge. Notre statue représen-

terait, dès lors, la tentation du Christ dans le désert (i).

Par une bonne fortune inespérée, nous avons pu acquérir

une statuette d'évêque, œuvre remarquable de l'art du xm'*

siècle. Le prélat et la niche dans laquelle il est placé sont

pris dans un seul bloc de marbre blanc haut de

o"'6o centimètres. Il est coiffé de la mitre, sa main

droite bénit et sa main gauche tient la crosse. La

bouche qui sourit, et se pose un peu tourmentée, lui

donnent une gracilité charmante.
La croix pastorale est

composée de quatre lobes inscrits dans un encadrement cir-

culaire, forme étrange (2). La chape et les autres vêtements

sont fouillés avec une exquise habileté! On ne peut voir

dans cette image graphique d'autre personnage que l'évoque

de Béziers, Pons de Saint-Just, mort en 12~. C'est le seul

de nos évêques qui ait eu sa statue de marbre dans le chœur

de Saint-Nazaire où elle fut érigée seulement en i2pg.

Telles sont les indications positives que nous fournissent

les auteurs de la Gallia C~M/~H~t. Ce remarquable monu-

ment est demeuré pendant de longues années encastré sur

la porte d'une petite maison de la rue Saint-Jacques. Dieu

sait si nous avons maintes fois désiré l'arracher aux chances

de destruction qui le menaçaient. Sa disparition pendant

plusieurs années, nous avait même enlevé l'espérance de

l'obtenir lorsque, il y a dix mois à peine, nous avons pu le

retrouver presque miraculeusement et assurrer sa conser-

vation.

(i) Auber, S~'m~/t~m<: y~~ft'K.Y, t. IV.

(2) Les évoques avaient 1 rimitIvement sur eux des reliques de saints

et aussi du bois de la vraie croix. (Matigny, D;c~Mf)~~ des an~M;~

cAr<hM~.)



MESDAMES, MESSIEURS,

Nous devons mettre à l'actif du siècle qui finit qu'il a vu

se développer en France, dans de larges proportions, le goût

des études rétrospectives. Heureux ceux qui se plaisent

dans l'atmosphère sereine des choses du passé, se conten-

tent des joies du collectionneur et vivent loin des affaires et

du bruit si troublant de la politique courante.

A toutes les époques civilisées les hommes ont instincti-

vement cherché à remonter par la pensée le cours des siè-

cles et à reconstituer la vie de leurs ancêtres.

Pa usanias, historien et orateur du second siècle de notre

ère nous dit qu'il y avait anciennement dans les villes les

plus considérables de la Grèce et de l'Italie, des érudits

chargés de montrer aux étrangers ce qu'il y avaitde curieux

et de leur expliquer les inscriptions. Cette institution lui

paraît avec raison une des plus belles qui aient été faites,

encouragement qui, pour venir de loin, n'en est que plus

précieux.

Le premier archéologue vraiment digne de ce nom qui

se soit occupé de nos antiquités locales est Anne de Rulman,

né à Nimes en 1583 et mort en 1639. Il était fils d'un

principal du collège de Montpellier, devint un avocat dis-

tingué et prit, en 1612, la charge d'assesseur criminel en

la prévôté du Languedoc. Arrivé à la vieillesse, il consacra

ses loisirs à l'étude des ruines romaines de Nimes et de

Béziers. Les mémoires manuscrits passèrent en diffèrentes

mains, d'abord dans la bibliothèque de l'évêque Fléchier,



ensuite dans celle de son neveu, l'archidiacre Leglose, qui

les donna, en 1747, à la bibliothèque du roi, ils portent la

date de 1628. Un volume entier est rempli de nombreux

dessins exécutés à Béziers d'après nature, par le peintre

Barrai, de Mèze, sous la direction de Rulman lui-même.

Ils sont d'autant plus intéressants que le temps a dispersé

ou détruit la plupart des monuments relevés. Les plus im-

portants ont été publiés dans nos Bulletins. Tous ces des-

sins sont d'une exactitude incontestable, comme on peut

le voir en les comparant aux monuments qui existent

encore. Les travaux archéologiques ainsi illustrés étaient

fort rares au commencement du xvue siècle.

En outre, Rulman nous fait connaître les noms des amis

de l'antiquité qui, de son temps, avaient formé à Béziers

des cabinets d'antiques.

Ainsi, M. d'Ortouls, probablement l'auteur du célèbre

mathématicien d'Ortouls de Mairan né seulement en 1678,

possédait une importante collection. On y remarquait:

Une statue de Vénus en albâtre égyptiaque (sic). Elle a

sous ses pieds des attributs singuliers une fortune avec sa

roue qui embrasse une sirène

Une louve accroupie, type aimé des Romains en souve-

nir de la sauvage nourrice de Romulus et de Rémus

Une statue de Cupidon, en bronze

Une table de marbre blanc rectangulaire, encadrée de

moulures qui n'était, probablement, qu'un autel chrétien de

l'époque romane.

M. Marion, trésorier de France, qui construisit, en 1591,

le bel hôtel possédé aujourd'hui par M. Félix Cavalier, situé

rue Montmorency, avait aussi un cabinet de petits bronzes:

Une statue de Mars, le bras gauche levé en signe de

menace, geste bien naturel au dieu de la guerre

Une Lucrèce, victime d'un attentat fameux qui en fit

l'image populaire de la chasteté romaine;



Une statuette de danseuse d'un mouvement très vif et

très gracieux

Un Atlas chargé du globe céleste. Le plus ancien Atlas

en sculpture est celui de la galerie Farnèse à Naples. Un

autre moderne décorele faite du Palais-Royal Amsterdam.

Notre éminent compatriote Injalbert est l'auteur de celui

qui domine la fontaine du Plateau des Poètes.

On voyait encore dans le jardin d'un sieur Arribat, une

tête de Cléopâtre et un masque de mime théâtral.

M. Romieux, médecin, possédait un dieu canope, espèce

de poupée très bizarre. Ce dieu, ou fétiche, aux yeux des

Egyptiens, gens très superstitieux présidait aux fleuves et à

l'eau en général comme Neptune chez les Grecs et les Ro-

mains. Il tirait son nom d'une ville d'Egypte où il était en

grand honneur.

Tous ces honorables collectionneurs sont antérieurs à

notre savant historien Pierre Andoque, conseiller du roi au

sénéchal et présidial de Béziers dont les oeuvres n'ont été

publiées qu'en 1648 et 1651.

Nous nous arrêtons devant les noms des archéologues

et des savants qui ont été nos prédécesseurs immédiats que
nous avons connus et aimés. Le souvenir de MM. Jacques

Azaïs, général Henric, Alzieu, Domairon, Mazel, Cordier,

Caron, Cassan, Heirisson, Valessie, Fabrégat, etc., est

vivant dans nos coeurs. Nous leur devons d'avoir fondé

en 1836 notre Société Archéologique dont le nom dit assez

que nos monuments et notre histoire locale étaient leur

objectif principal.

Béliers, Mat iSçg.Béyers, Mai r8g~.

L. NOGUIER.

La Lyre Biterroise exécute un morceau de circonstance,

puis, sur l'invitation de M. le Président, M. Jean Crozals

présente son Rapport écrit dans l'idiome languedocien, sur

le Concours de poésie néo-romane. Rapport dont la lecture

et la forme sont bien accueillies des auditeurs.



SOUCIETAT ARCHEOLOGICO DE BEZIÈS

LIAN DE GARBETOS

Courdurados per Jan Crouzals

GENTOS DAMOS,

GAIS Moussus,

Nostre parla vol pas menti lous felibres, aqueles grans

efants del Miejour, que cantou la Libertat, vous dirôu çô

que pensou toutos las flous de retorico, que dins aqueste

rizoutent mes de may mirgalhoun las prados del Lenguo-

doc e de la Prouvenço, valoun pas lou perfum de vostros

qualitats.
Entre toutos vous demandarai l'indulgenso de gausa tene

lou let après nostres tant requistes capouliès. Se crentavi

pas de fissa l'aurelheto de sa moudestio, vous diriô qu'es à

sa sapienso que devi lou pauc d'esprit de moun sicap.

Lous us, lous autres, voudrian pamens faire canta la

gamo de nôu Musos, per enaura la béutat de nostre païs.

Joust lou ciel benezit de Beziès, d'aquelo mar latino sati-

nado de blu, salis cado mati l'arderous souleias d'ount rajo

Convid Felibrenc, 11 May 1899



Li joio ambé lous rasins. Aladoun, cal pas s'estouna se lous

felibrilhous buscalhou mai que mai de flous en flous. E se

tout cop, embalauzichs per sa sentou, trampalejou del cer-

vel, d.imos mannados, doumaiseletos, cardounilhos nos-

tros, perdouna-iè, belèu ou trop aimât

D'aici, d'alai, que torne viéure la lenguo mairalo, sau-

pren aumens çô que penso lou valent pople de Franso i

Soun cor se dourbis coumo uno biurano cado fes qu'un

malhur ven tusta soun reloje, e, coumo cadun soun ouro,

nous cal pati, pourrian aumens lou counsoulà.

Urousomen, l'auro printanieiro bufo tan bèn del tarral,

del gregau coumo del garbi (i) e porto la flou de bresco al

cor reviscoulat de nostres troubadous.

Malgrat cô, lou ramel de la divenco Minervo es réservat

per aquest' an l'autou de la pus belo elogio s'es pas trapat

dins aqueste couvid.

Dounaren pamens lou prumiè prez al troubadou que

plouro soun paire e sa maire que dourmissou as ciprès

Ciprès al feilliache de dol,

Soumbres gardians del cementéri,

Dount raromen lou îoussignol

Sutto lou relijous mislèn,

Que n'abes bisles essuga

D'tiehls imourouses

A que n'abes bistos planta
De santos crousès

Despèi lou tems qu'abes cargat

Bostro eternalo bestimento

Qae coumo Pou lieu argentat

Ilis de l'ibernalo tourmento

(i) Autromen dich, lou Mail, i.



Es doumache que quauquos pecos francimandos babejou

sul la raubo de dol d'aquesto elegio per lourdeja sa faïssou.

Lou troubadou, M. Emilo Bartho, de Niço, prep Beziès,

auriô meritat uno milhouno recoumpenso.

N'abes ausit de planhs crudels

Truca lous aires,

De planhs de paures ourlanels,

Ou be de maires!

Oui, soubent ai pres per relrat

L'onmbro de bostros ramaudllhos.

Sus clots de lous que m'ôu qmttat

Que de [es ai foundul mas cilhos

Que de fes, m'abes bist beni

Las mas claufiJos

De flouretos, que pel cami

Abio culhidos!

Bous aimi ciprès quand luu jour

Lou bent boubgo bostros franjos

Semblo aladoun qu'un cant d'amour

Descend del païs de las anjos

Mes, talèu que lou calel d'or

Ba cap à bautrès,
Sai pis de que gibro moun cor,

Ai pôu de bautres.

Ciprès al feilliache de dol

Soumbres gardians del cemenlèri.

Doant raromen lou roussignoi

Sutto lou relijous mistèri

D'ouro en là de soupirs crudels

N'ausires fosses,

E ne beirôu bostres ramels

D'oubri de crosses 1

La Trislesso des Ciprès m'a remembrat l'epitafo culhido. a



l'hortet de Misèclo, prep Castros, noun lèn de l'antico cas

telet de la princesso Adelaïs.

Miras las simplos paraulos

Aioi \emlrai, quant sounara monn ouro,

Trouva mous devançiès que me tendon la ma;

Belèu sera pla tard, mes nonn s;m pas couro,

Belèu sera pla lèn, belèu sera dema.

Lou roussignol roundelejavo pamens en naut, dins la

ramado

Roussignoulet sanvache

D'empei couro sios arrivat

De toun viatge (1.)

Ero lou cant de la pastourelo, de la familheto que nisabo

joust lous ciprès

Souscavi tambèn que l'amour de la grando familho s'es-

pandis al sourel.

Ausisses
lou pietadous mandadis del felibre que aven

medaillat l'an passat per soun gouissal trifoulissen de Vivo

lou drapèu de la Franco

Aro nous dis:

(i) Cansouneto pageso del mes de may.



Lou sounet, en parla nemausenc, tindo mai que pla, es de

M. Adveniè, institutou à S.mt Jan de Coucoulos. A meri-

tat lou rappel de medaillo que li haven dounado l'all

passat.

Sans cambia de musico, cambiaren de toun en vous ou-

friguen uno cansou que vous fariô esclafa de rire se n'abiô

embejo de graumilha.

Aimen la Franço

Vole t'aima, Franco benido

A tus estaque moun amour

Vole te counsacra ma vido

Pamai que per l'aima toujour,

Vole t'aima comno l'abilio

Aimo li flous dau mes de may

Coumo la maire de famiho

Aimo soun étant quant ié nai.

Voulen t'aima, caro palrio,

E te donna tout nostre sang.

Se siès la .^aire de famiho,

Naulres sien toutes tes enfants.

Enfants d'une raço immourtalo

Presto a desfendre toun drapèu,

Resto à la premieiro rafalo

A coumbattre jusqu'au toumbèu,
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Aqueste cigalou siblo, bufo tan bien que creiras veire

dansa la bourrado del Clapas rouergu.is

Sens tu, Pierrou, ieu seiiô maridado,

Sens tu, Pierrou, ieu serio al cantou (1)

Se dis atabé dins aquel terraire

AI rouergas, a lu ne fisaias

p dins lou nostre, lou paire dis à soun filhol que se vol

marida

Pren la filho de tonn vesi, saupras couci.

Sens passa la régo de Miquèu, nostre satinco musaire a

mandat joust lou titol de Un maridage cuibelat, uno obro

fantasicirouso de mai de cinq cents verses! Jès qu'un

fais, coumo dirbu à Sant Pargori

A vous parla la lenguo pageso, acô fi rafi lou nas. En-

gouli toutes aqueles missous, calrib estre lou babêu de

Jonas.

N'empacho pas que sa muso, tissouso, picagnouso, e

raubo regussado jusqu'al poumpil, siegue pamens escara-

bilhado e pleno de boun sen vous agradara pli segur.

.Muso pageso,
Tuffo craneso

Douns soun bras

Et gens de mas.

(i) Aqueles dansairés trepiou l'aire de sous pés, en dous, ties, e qua-
tre tems, en viren al soun de la viulo, nasico sourdmo coumo lou

bignou bretoun.



(i) Dms la lenguo rouergasso la lettro A se cambio souvent en O.

Cadc auccl jiscb soun acr.

D'imou gabeso

Prou trufaireso

Daure lou cas

De soun offas,

Es oustalieiro,

Pièi risoulieiro,

D'un biais couqui.

Dis, e descauto,

Mes, pauc se chauto

D'el mounde fi.

Quand Cezet fouguet en age

De fa lasto del mariage,

Tosto de rencantamen

0 sous uèls nigaudomen (1)

Laisset fa bello causido

D'uno bello tant poulido,

Mirai de Néci coumplid

Soun ideial definid

Ero dins lasoulelhado

Del regard de soun aimado.

Trappas, el, pus degourdid,

Sounjaba dins souri esprit

Que boun port ni bouno mino

Dirou pas l'aste en cousino,

Piei, pet l'omour des escuts,

(Coumo forso pretenduts)

Se lançet dins sa pantido.

Sans counsulta l'oùmanac

Tourna, cabusset al sac,

AI pus founs e per sa bido



La tresiemo medaillo sera per M. A. Villiers, de San

Geniès d'Olt (Aveyroun), l'autou d'aquel poucmo.

(i) Qu'es aquel èr > Belèu lou mêmes que dins nostre cantou cantavo

lou filhun, per vendemios:

Jeppo, sans autro faissou

Dis un jour a sa besino

Que bol fini lolonguino

De so bido de gorsou.

Aquesto qu'es prou besado,

Que demandabo pas mai,

Al refrin de talo aubado

Gantet 0 s'oco te plai

Se prenguerou sans fourtuno

Res que l'amour del trabal,

Lo gaitat lus, es coummuno,

Lo pas abito l'oustal

CANSOU ((V dégageai) (t)

Se de bous manda

Bous tento la fredilho,

Bous cal be decida
De quai prene la filho.

De fenno reboussieiro

S'anabes coumenti

D'espoasa l'eretieiro

Cercarias à pati

Per se marida.

Cal pas tant crida,

Filhetos pouhdetos.



Un autre troubadou, aqueste de Perpigna, nous a man-

dat uno fablo pleno de judice

La flou pensadiso, culhido à l'hort catalan, se pot coum-

para à la lenguo espagnolo

En seguido d',tquesto citaciéu, l'epigrato catalano es pla

la veritat, ailas!

Vos saber lo que una cosa val?

Esludieras qui li vol mal.

Un ceit dia la ventât

Ab sensillesa vestida,

Se tioba passant al costat

De l'a li attela menlida.

Ella era adornada,

Ab flochs de \aris coiors,

Jitant a la maynada

Rams d'artificials flors.

(i) Obras de Quevedo, hbro II, p. Ci. Traduciéu « Creses pas

aisimen l'hautenco vamtat que mentis ambé resplendissiment e glono,

marrido e coullo set de l'or

La Veritat y la Mentida

xVo créai facil vamlad gallarda

Que cou el resplnndor y el lustre mknte

Valida sed hidropka del oro (1).

TRADUCIEU

Vos saupré ço que val uno causo

Espepissaras quai ié vol mal.

Un bel jour la veritat

Ambé simplesso vestido

Se ti apet passar al coustat

De l'ardido messourgo.

Aquesto ero oundrado

De ribansde toutos coulous,

Escampan al magnaljun

Lians d'artificialos flous,



D'un ayre d'insolencia

Mes encara de menyspreu,

Li digue « Ta presencia

Fa qu'en mi, ningu crèu.

Es ben mal entre parentas,

Cal deixar viure tothom.

Je) parli, tu te présentas,

No puch aixis prendre ton nom!Podi pas aital prene toun noum.

Sabès bé que si nos couvent,

Sem amiguas de la sciencia,

Aixis, anem al grat del vent

De la nostra cousciencia. »

La Veritat respond

Ab mi, no son gènt de diners,
Mes d'un pès y d'una mida

Ab tu, qui may no tem res.

Per ne fer bossa guarnida.

La gent del tèu plumatgp,

Campanars de glonanas,

No van may al ponsunatge

Y amagan las romanas.

Aixis, inarxas, tu, vestida

Ab la roba de manlléu,

Més com may n'es à ta mida,

Sîmpre colcom te se vèu.

iiuducilu

D'un ayre d'iosoulenso

Mai encaro de mespretz,

lé diguet Ta presenso

Fa qu'en lèu digus crei.

Es pla mal entre parentos,

Cal laissa viuré cadun,

leu parti, tu, te presentos

Savès que sien (se nous counvenl),

Amigos de la sciencio

Ai lai anen al grat del vent

De la nostro counscienso.

Ambe ièu, ia pas gent d'argent,

Mes d'un pes et d'nno mesura

Ambè tu, que mai crentos pas res

Per ne faire que bourso gainido.

La gént de toun ramage,

Campanaires de glorios,

Yôu pas pus al pounsounage
E amagoulas roumanos.

Aital marchos tu, vestido

Ambe la raubode man-levalo,

Mes coumo encaro es pas a ta meso

Semprequauqu'un te \end.



MOURALO

Fugim lluny de la mentida,

Y dels seùs femne poch cas,

Per lo Iladre agrahida

D'ella ai»1 ell hi ha qu'un pas

TRADUCIEU

Fugissen len de la messorgo,
E des sèus fasen ne pauc cas.

Per lou laire (\) agradho 0

D'elo au el ia qu'un pas.

Un pauc trouncat bel parauli t'haven pamens coumprés;

vrai troubadou vejeici la prumieiro medaillo de brounze

que merito ta prioundo pensado.

Lou noum del troubadou es M. Francès Martel, de

Perpigna.

Aro laissas-me poulsa e trinca loungomai coumo, Rouma-

nillo, à la Catalougno, autro Prouvenço, « terro dis amour

e di cant de jouvenço »

Ount és lou tems de juventud quand anaben escala

l'esquino de Lis enclauzidos Pyreneos?

Acô es pla vrai, temps passât n'es pas pus, « amb' el tout

enravalo », coumo se dis l'aimable douyen de Bedarious,

felibre filosofo que voulen enaura de tout cor à causo de

soun pietadous amour pcr la lenguo d'Oc. Més, las Musos,

filhos del Pamasso, sou un pauc coumo las cabros debana-

dos que s'en vôu foulheja sens irmè per lous clapasses,

ambé lous pastourels juveineta; viroun lou mourrou cap al

sourel que se levo, per paisse l'herbo naissento del

printems.

(i) Voulur.



N'empacho pas que

Tout passo sus aquesto terro,

Demès las ouros de la gutrro,

Lous poples, lous gouvernements,

Reis, Empereurs, RepuLlicos,

Las belos obros artisticos,

Tout es empourtat per lou tems.

Lou tems que fai pas de jalouses,

Espargno pas lous mai famouses,

Ni per prega, ni per gémi,

A la premièro samboutivo,

Adieucias bels jours de la vido,

Lou grand som cal ana dourmi 1

Dounaren à M. Xavier Peyre la secoundo medaillo de

brounze per soun Odo al Teins « lou grand mestre ense-

gnaire après Dius

Nimes Qu'un tal noum trelusent de glorio, nous fague

delembra la ma segairo del viel tems.

Entremés sous efants que hôu adournat soun noble blasou,

Anfos Daudet, trouvaire sublime del rire e de la doulou,

aura léu dins sa vilo natalo lou mounument de sous admi-

ratous.

Per las festos que dounarôu en soun hounou vejeici

l'homenage d'un felibre mountpelieirenc



\ufos Daudet, salut à tas inamias sacradas

Felibre van canta tout) palauri galoi,

Ta grand obra que vai, coum'nn dous son d'auboi

Gaieja lous lèses dias sas longas vespradas1

XosU vida devent penibla mai que mai

Lou blad s'en vai, ton i l'aven, mes n'aven pas de resta

Viva ton vi que (ras Li son, lou beu pantai

Une Dieu me gard' au mens mas trellias per ta festa.

Quanle tabièude mestre as pintrat aqni, Daudet

Servira de liçoun m ni que dms la Prouvenço,

Ueman lous Frederi coumprendrou lou devet

Qu'as mouslrat d'as juvents seras la Proiuidenço

Vaqui un bel bxinde que proumet à l'antico cieutat uno

ramado de launès.

En aspéran, dounaren à M. Scipiou Daudé, de Mount-

pelliè, la tresiemo medaillo.

N'ai pas lagui que la muso pageso posque fugi del ter-

raire lou paisan i trop embejo de travailha e viure en pas,

en felibrejan a soun iise.

Aici, aven uno poulido imitacieu del prumié regret, be-

ziado elegio que canto sus uno arpo d'or l'immourtal La-

martino.

Graziella

^asquet uu suer de liai las flous embaumarellos

Kspandissiou dms l'ér un perfum pouderous,

E per la festejî, d'oundados baujarellos,

Veniou, en s'esclalTan, mescla sas ritournellos,
A la musico des poutou-



L'autou d'aquelo traducieu, M. Zephyrin Bedos, d'A*

beilha, merito atabé la medaillo.

Sens lis pichotos pecos francimandos, pourrie avé qui-
con de mai res qu'en pintran un tal tableu. Més, n'es pas

pla aisit de sousca en lenguo d'Oc un cant de Lamartino 1

En seguido d'imitacieu roumano, aro franco de noum,

la Muso des Amours cerco lou mourrou vierginet de l'efan

endourmit per ié bufa lou pantai celestial.

Un felibrilhou que prendro lou drech cami, coumo lous

autres, nous mando l'imourouso image de l'Anjo etl'Efant,

del troubaire nemausenc tant aimât, Jan Reboul.

L'epigrafo causido es à remembra

La vido es uno eouinedio per lous que pensou

fi uno tragedio per lous que sentissou.

Un anjo à caro fréulo e douço
Abencat sul bort d'un bressou

Gueitavo dourmi un efantou

Coumo uno roso dins la mousso,

Sus soun frount blanquinel

Miralha\o 0 soun aloblanco

Tal un aucel dessus la branco

Se mirailho al rec clarine].

Penjaren la derniero medaillo à la bressolo del mainache

endourmit. Lou tableu es sinnat Peitavit, de Cazouls lous

Beziès.

Lou noum de Peitavit me remembro un Alinianés cou-



nescut del sigle passât à causo de sas obros tant requistas

sus las Joias del Gay Saber (i).

Entre toutos las flouretos agrividas del Gay Saber, la

Castetat n'es la perlo fino.

Un troubadou enamourat d'uno jouve sacrado canto

aqueste sounet

Sies jou\o,e dius lis iol briho uno douço flarao,

Sus toun frount virginèu, rebat de ta bello amo,

Voudriei, plen de respet, mettre un bais d'amista

Per pas desenfloura ta di\ino beuta.

L'autou, M. Pol Vezian, de Galbargues, dourbis la listo

des felibres que de\en lauzar, pusque pouden pas lous me-

dailla toutes.

M. Billioud, de Montclar d'Agennés, qu'a pintrat ambe

goust la grandou de la mar, ié manco soulamen un pauc de

vent mari per faire gruma las oundos.

M. Marti, de Cournouterral, per soun odoà l'Eusas.

M. Pierrejan, de Loudeva, per sas poulidas Pasquetas.

M. Elie Dardé, felibre de Lunas (Hérault), per soun

sounet à la Caritat.

M. Marti Crouzet, de Fabreguos, que bufo ambe hou-

no dins Lou Claiionn del smddat Francés.

(t) Nascut à Almia del Vent en 1742; devingue (1785) secretari de la

famouso Academio toulousenco dels Jocs Flourals. Ero lou chivalier

lou mai amolli ous de Clemenso Isauro. Rendet soun amo à Diéus

en [821.



M. Aoust, de Cazouls de Beziès, per la fablo del iïCous-
cairol e del Rorcssignol.

M. Dieudonné Richard, de Sauvian, per la faissou d'un

bou cagaraoulat.

Vesès que saven faire encaro la cousino, e esculla lou

toupi, sens rabina lou flicot,

Quano bèlo bourrido se toutes nostres fehbres s'ajuda-

voun un pauc I Nautresi i ajudaren tant que poudren, en ié

dounan la ma de boun cor. A me diriô, la causo del feli-

brige serio de fait gandido se fosso moulhers revoucabou

pas de l'oustil lou luquet del gay Saber Anaussaren sem-

pre sa bandieiro, e, per empusa lou fioc, tendren de bufa.

L'iglaous bruzis as quatre cantous de la Prouvenço. Dins

aquesto fi de sigle, la lenguo mairalo a pas beleu dich soun

darnie mot.

Un manat de cantaires de bouno voulountat pot rafilia

touto uno colo de valents felibres. Lous pregan de nous

manda un lian d'aquelos besiados cansous, ispirados del

souvelii de sas premieros amours. L'hôu be prou sentidola

galoio Jouvenço E arô, l'antico cieutat d'Arlesressoun-

dis de l'espet de sas musicos, de sas festos trelusentos. Se

dimenche que ven, l'estelo encantarelo de Mireio relusis al

frount reiau de la Prouvenço, nautres, cieutadins de Beziès,

pourtan un brinde arderous a las dos sorres bessounetos del

gay Miejour, à la Muso d'Oc, à la Muso prouvençalo, que

cantou pertout ount jai la libertat, la pas, amai l'amour.

Adissias



La distribution des prix a lieu aussitôt. Les lauréats, à

l'appel de leur nom, se présentent successivement au Bureau

et reçoivent leur récompense au milieu de chaleureux

applaudissements.

M. Jean Laurès, sur l'invitation de M. le Président, se

lève et débite, avec le brio et le naturel qu'on lui connaît,

deux pièces inédites intitulées l'une, l'Agnus T)ei, et l'au-

tre Lou Capou de %( lolt Curât, qui, assaisonnées de sel

attique, ont fortement égayé l'assistance et ont valu à l'au-

teur des applaudissements du meilleur aloi.

M. le Président remercie M. Jean Laurès et toute l'as-

sîstance. Il lève la séance après la proclamation du pro-

gramme des concours ouverts pour le jeudi de l'Ascension,

24 mai 1900, et un morceau final exécuté par la Lyre Biter-

roise. Il était dix heures et demie.

La variété de la soirée en avait banni toute idée d'ennui

et de longueur.



LAUfjÉATSDUCONCOURS
de l'année JL8O9

M. Antonin Soucaille, secrétaire de la Société, proclame

le résultat du concours. Il donne lecture du programme du

concours pour l'année 1900 et la séance est levée à dix heu-

res et demie.

MÉMOIRES HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES

Médaille de vermeil

Histoire Je l'hôpital de la Charité, de Montpellier, par M. le

chanoine P. Béral, de Montpellier.

Médaille d'argent

Le 'Protestantisme en Rouergue, par M. Louis Fuzier, curé

de Mostuéjouls.

Médaille de bronze

Elude historique sur l'église paroissiale de Clermont-l' Hé-

rault, par M. Gaston Revel, de Lodève.



POÉSIE FRANÇAISE

Médaille de vermeil

L'Ame de Séville, par M. Georges Bouret, de Paris.

Médailles d'argent

Les 'Plaintes du Nil, par M. André Laurus, de Paris.

Chansons de grands chemins, Tristia, par Mlle Juliette

Portron, de Sainte-Néomaye (Deux-Sèvres).

Les Adieux du XIX" siécle It la France, par Mlle Mary-Alix

Lavignac, de Périgueux.

Visions des cNjtnts) par M. l'abbé J. Lau, vicaire de Saint-

Nazaire, de Béziers.

La Légende de 'Polichinelle, par M. Joseph-Marie Aoust,

de Cazouls-lès-Béziers.

Coin du Monde, par Mlle Claire de Blandinières, au châ-

teau de Bleys (Tarn).

Médailles de bronze

L'Aveugle, par M. Auguste Boissier, de Montpellier.

Le Sou de l'Aveugle, par M. Louis Glises, de Saint-Pons-

de-Thomières.

Philibert, par M. Célestin Trioullier, de Pézenas.

Papillons noirs, par M. V. de Torçay, de Lorient (Mor-

bihan).

Stances a la nature, par M. Maurice Joret, du Mas-

d'Agenais.

Légende sombre, par M. Fernand Touron, de Vernon

(Eure).



Ruines, par Mlle Hélène Mathey, de Wavre, près Thièle,

canton de Neuchâtel (Suisse).

Souffrance, par M. Marins Labarre, de Béziers

POÉSIE NÉO-ROMAKE

Médailles d'argent

Lous Ciprès, par M. Emile Barthe, de Nissan.

Aimen la Franço, par M. Auguste Advenicr, de Saint-

Jean-de-Cuculles (Hérault).

Loti Maridage curbelad, par M. A. Villiers, de Saint-

Geniez-d'Olt (Aveyron).

Médailles de bronze

La Veritat y la Mentida, par M. François Marteau, de

Perpignan.
Lon Tans, par M. Xavier Peyre, de Bédarieux.

Homenage a Anjos Daudet, par M. Scipion Daudé, de

Montpellier.

Gra^iella, par M. Zéphirin Bédos, d'Abeilhan.

L'Anjo e l'Efarat, par M. Gustave Peitavi, de Cazouls-

lès-Béziers.



SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE

SCIENTIFIQUE
ET LITTÉRAIRE

do RÉ/1ER§ (Iléi'ault)

ProgrammeduConcourspourl'année10
Dans la séance publique qu'elle tiendra le jeudi de

l'Ascension 24 mai 1900 la Société Archéologique, Scienti-

fique et Littéraire de Béziers décernera

1° Unecouronne de laurier en argent à l'auteur d'un tra-

vail historique, biographique ou archéologique concernant

le Midi de la France, écrit, autant que possible, d'après des

documents originaux et accompagné de pièces justificatives.
2° Un rameau d'olivier en argent à la meilleure pièce

de vers en langue néo romane.

Tous les idiomes du Midi de la France sont admis à

concourir.

N.-B. – Les auteurs devront suivre l'orthographe des

troubadours et joindre un glossaire à leurs poésies.

30 Un rameau de chêne aussi en argent à la meilleure

pièce de vers français.
La Société pourra décerner en outre des médailles de

bronze, d'argent ou de vermeil aux œuvres qui seront ju-
gées dignes de celte distinction.

Tout sujet politique, toute œuvre attaquant la religion
ou le gouvernement, blessant les mœurs ou les bien-

séances, seraient exclus du concours.

Les auteurs qui, dans les concours de poésie néo romane

et de poésie française, auront obtenu le rameau d'argent
ne seront plus admis à concourir dans le même genre de

composition.
Les oeuvres destinées au concours ne seront pas signées.

Elles devront être lisiblement écrites et être adressées en

double copie et franches de port, avant le 1er avril

prochain, terme de rigueur, à M. Antonin SOUCAILLE,

secrétaire de la Société, Avenue de la République, 1.

Une seule copie suffira pour les travaux historiques,

biographiques et archéologiques.
Les mémoires et les poésies porteront une épigraphe ou

devise répétée clans et sur un pli cacheté renfermant, avec

le nom et l'adresse de l'auteur, la déclaration expresse

qu'ils sont inédits et qu'ils n'ont figuré dans aucun con-

cours.

Les manuscrits envoyés ne seront pas rendus.

Les lauréats qui ne
pourront pas assister à la séance

publique sont priés de faire retirer leur prix. Les frais d'en-

voi par la poste avec chargement obligatoire restent à leur

charge.
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LETTRES DE TAMIZEYDE LARROQUE

Vous avez été bien aimable de m'envoyer votre belle

brochure sur Bonaparte-Wyse. Décidément c'est de Béziers,

cette année, que me viennent mes meilleures étrennes, car

j'ai déjà reçu de votre cher et vénéré Secrétaire perpétuel

un délicieux volume (i). J'avais déjà lu et avec beaucoup

de plaisir, dans la %evue des Langues %pmanes, votre remar-

quable étude sur le télibre irlandais. Je viens de la relire

avec un nouveau plaisir.dans le splendidc tirage à part dont

vous avez si gracieusement enrichi la collection d'un homme

qui aime fort l'avez-vous deviné? le papier qui sonne

(t) Il s'agit du dernier recueil de poésies languedociennes. publié par

Gabriel Azaïs sous le titre Lca Rcpnn (Le Regain).

APPENDICE

Frédéric

Monsieur le Président et très honoié Conjure,

Donnadieu

Gontaud, R janvier 1885.



sous le doigt du lecteur. Je vous remercie cordialement d'un

don qui réunit toutes les qualités qui me plaisent le plus,

et où, en un style excellent, vous faites admirablement

connaître l'homme de cœur et de talent avec lequel j'ai

passé à Roquefavour, en 1880, une journée qui comptera

parmi les meilleures de ma \ie. Je souhaite, mon cher Pré-

sident, que
vous trouviez, un jour, un

biographe qui parle

de vous avec autant de sympathie et avec autant de charme.

Quant au projet de publication des Poésies DE FORCA-

DLL (1), où sont les neiges d'anlan? La mort inopinée de

mon pauvre
ami

Prosper
Blanchemain a tout brisé, au mo-

ment où nous allions nous entendre avec Lemerre. J'avais fait

faire à Paris une excellente copie du rarissime recueil de 1579.

J'avais communiqué à mon cher collaborateur toutes mes

notes recueillies un
peu partout.

Il avait
déjà rédigé,

soit à

l'aide de ces notes, soit à l'aide des siennes, une Notice com-

me il savait les écrire, élégante, agréable. Qu'est devenu le

manuscrit ? J'ai vainement demandé des nouvelles de tout

cela à la famille. Madame veuve Blanchemain n'a
permis

à

personne de toucher aux papiers de son mari. Je me suis

disciètement incliné devant son refus et depuis lors, je vous

l'avoue, je n'ai
plus pensé

à Forcadel, absorbé
que je suis

(1) Les Poésies d'Etienne Forcadel, de Béziers (1534-1579)1 ont eu plu-
sieurs éditions à Pans, à Lyon, Toulouse, etc. Un exemplaire de la

dernière édition, publiée à Pans, en 1579, par le fils de notre poète et

ayant appartenu à Charles Nodier a atteint successivement, en trois

ventes, les prix de 59 fr., 270 fr., et 820 fr. 11 est enfin porté à 1.000 fr-

au 5e cat. des libraires Morgand et Fatout.

On voit par ces piix quelle doit être la rareté du volume qualifié, du

reste, comme il convient, dans la lettre ci-dessus, et combien il est

regrettable que le pro)et de réimpression Tamizey-Blanchemain n'ait pu
aboutir. Les circonstances ne nous ont pas permis, jusqu'à présent, de

deréi er à 1 invitation si aimable, mais beaucoup trop flatteuse, de T.

de L. On verra, par des lettres subséquentes combien était délicate la

reprise des négociations avec la famille de M. Prosper Blanchemain.

L'occasion, qu, a fait défaut jusqu'ici, se présentera peut-être quelque

jour.



par la préparation de l'immense travail que nécessite l'édi-

tion de la correspondance de Peiresc. Reprenez notre beau

projet, mon cher Président, c'est à vous qu'il appartient de

réaliser ce que de douloureuses circonstances m'ont obligé

d'abandonner, ce que vous ferez mieux que moi, mieux que

personne.

Avec tous mes vœux, avec tous mes nouveaux remercie-

ments, je vous prie d'agréer, très honoré confrère, l'assu-

rance de mes sentiments les plus dévoués.

Tamizey DE LARROQUE.

II

Gontaud, 2 mars 1885.

Monsieur et cher Président,

Vous me comblez de vos bienfaits et je ne sais plus

comment vous exprimer ma reconnaissance. A peine vous

avais-je remercié de votre çBonaparte-Wyse qu'il faut que je
vous remercie de votre Santo Mario del Soulel. J'avais lu

ces vers si gracieux dans la Revue qui me donne, tous les

mois, des nouvelles de mes bons et aimables confrères du

Midi en général, du Languedoc en particulier (1). Mais je
suis bien heureux d'avoir pu les relire dans un exemplaire

si coquet, si élégant réservé à de si rares bibliophiles. Cette

(i) La Revue des Langues Romanes.



Tamizf.y DE Larroquf.,

nouvelle et exquise attention, Monsieur et cher président,

nie rend confus et me fait regretter encore plus vivement

de ne pouvoir vous faire obtenir ma copie Forcadel. Car,

je ne dois pas vous le dissimuler, la démarche que vous

allez faire sera fatalement stérile, si j'en crois du moins ce

que l'on me racontait dernièrement encore de la farouche

douleur de Madame Blanchemain. On m'assurait que, par

une sorte d'incurable et jalouse manie, la pauvre femme

s'obstine à ne vouloir laisser toucher un seul des livres de

son mari. Rien, paraîtrait-il, ne peut triompher de ce qui
chez elle est maladif. Je n'ai pas l'honneur de connaître

Madame Blanchemain je sais seulement qu'à la mort de

son mari, avec lequel je n'étais lié que par correspondance

(car je l'avais rencontré une seule fois à Paris), elle m'écri-

vit une lettre vraiment déchirante. Elle habite.

Je vous autorise à lui demander ma copie du recueil de 1 579

et mes notes diverses qui, du reste, avaient été fondues par

M. Blanchemain dans la Notice déjà prête pour l'impres-

sion. En parlant de moi à la désolée veuve, transmettez-lui,

s'il vous plaît, l'hommage de mon profond respect et de ma

profonde sympathie. Je voudrais de tout mon cœur que
votre tentative fût couronnée de succès, car la possession

de mon manuscrit vous déciderait peut-être à donner l'édi-

tion complète à laquelle j'avais pensé, et que votre grande

modestie vous fait hésiter à entreprendre. Nous

avions signalé, mon cher collaborateur et moi, l'intérêt

historique des poésiesde Forcadel. Moi aussi, j'ai lu le recueil

rarissime sous le regard plongeant d'un employé.

Quant à m'occuper jamais de votre poète, cela ne me sera

p.is possible, je vieillis et j'aurai à peine le temps d'achever

mes travaux commencés. A de plus jeunes et de plus méri-

tants m 1 succession Je vous remercie, etc.



III

Gontaud, 17 mars 1886.

Monsieur et très honoré Conjure,

Votre souvenir m'est doublement précieux il charme en

moi le confrère que vous daignez ne pas oublier, il charme

en moi le bibliophile qui a la passion des choses bien écrites

et bien imprimées. Votre plaquette, magnifique par son

papier et par ses caractères, est fort intéressante et foit t

instructive Vous m'avez appris, en un style fort attrayant,

une foule de particularités sur Fabre d'Olivet. Je me suis

empressé de corriger, dans le 'Dictionnaire Histoi iqite de mon

ami Ludovic Lalanne, la d.ite inexactement donnée (là,

comme partout, du reste), de la naissance de l'auteur des

'Poésies Occitaniques. Je vous dois des félicitations, Monsieur

et très honoré confrère, de triples félicitations, car en vous

le critique, le biographe et l'écrivain les méritent également

et. Je vous dois un remerciement particulier pour

l'hommage si délicat et si poétique que vous avez rendu à

notre cher Jasmin. Tout l'Agenais vous en saura gré à

jamais.
De la Cour d'Amour du Verchant(i) revenons à Béziers:

(1) C'est au château de Verchant, près de Montpellier, devant les

Felibres et Félibresses de Provence et de Languedoc, réunis en Cour

d'Amour, que j'avais prononcé en languedocien l'éloge du très oublié



J'ai dans mes cartons quelques lettres inédites de votre

grand helléniste Philippe de Maussac à Peiresc. Je voudrais,

vers la fin de l'été, vous les offrir pour le 'Bulletin Archéolo-

gique (avec tirage à part). Mais,
avant

tout, je voudrais

avoir quelques détails biographiques sur Maussac et son

savant père, et quelques notes généalogiques sur sa famille.

Pourriez-vous, d'après les livres et les manuscrits de la

région, me procurer des renseignements plus étendus que

ceux de la Biographie Toulousaine ? Ne s'est-on pas déjà

occupé des deux Maussac dans quelque étude locale non

connue de MM. les biographes et bibliographes? Venez à

mon secours, je vous en supplie, Monsieur et très honoré

confrère, et avec mes remerciements agréez l'assurance de

mes sentiments les plus dévoués.
,IJ

yn

Tamizey DE LARROQUE.

(Pour répondre au désir exprimé dans la lettre précédente

je priai nos deux confières, M. Guéry, de Corneilhan, et

M. le marquis de Saint-Geniez, de vouloir bien me commu-

niquer, pour mon aimable correspondant, les renseigne-

ments et les documents qu'ils devraient avoir, le premier,

par ses recherches dans les archives de Corneilhan, ancienne

seigneurie de Maussac, le second comme descendant de

cette même famille Baderon de Maussac. L'un et l'autre

répondirent à ma demande avec une extrême obligeance.

On enverra la preuve dans les lettressubséquentes. – F. D.)

Fabre d'Olivet qui fut le premier crayon en quelque sorte du portrait

définitif consacré à cet écrivain de talent, à ce grand poète, dans mes

Précurseurs des Félibres. (Fans, Quantin, 1888, gr. in-8° avec eaux fortes

et portraits.^



IV

Gontaud, 8 avril 1886.

Monsieur et tiés bonoié Confièie,

Merci de votre bonne lettre, de vos bonnes promesses,

de vos bonnes indications. Merci de la brochure que vous

avez eu l'amabilité de m'envoyer (1) Le tout m'a été bien

agréable, bien précieux Je vous prie de dire à notre confrère

de Corneilhan combien je lui saurais gré de me taire profi-

ter de ses recherches dans les archives de cette ville. J'es-

père qu'avec votre concours et le sien je pounai ajouter

pas mal de choses au peu que l'on sait de Philippe de

Maussac. J'aurai soin de préparer mon travail assez tôt pour

que la Sociélé le reçoive à l'époque indiquée (2).

Je vous prie d'agréer, etc.

Pu. Tamizey DE LARROQUE

(t) Cette brochure m'avait été obligeamment communiquée par M. le

marquis de Saint-Geniez et contenait des renseignements génealogiques

nombreux et détaillés quelques-uns même manuscrits, ajoutés par

M. de Saint-Geniez sur la famille des Baderon de Maussac (en

Rouergue). Cette famille quitta le Rouergue par suite d'une alliance,

vers le commencement du xvie siècle pour aller se fixer à Corneilhan,

près de Bézieis.

(2) On verra par les lettres suivantes les diverses causes qui retardè-

rent l'achèvement de ce travail. Espérons qu'il verra enfin le jour avec

a suite annoncée des Correspondants de Peircst,.



V

Gontaud, Ier mai 1886.

Cher monsieur, cher Confrère,

J'ai l'honneur de vous renvoyer, avec des milliers de

remerciements pour vous et pour M. le marquis de Saint-

Geniez, la petite brochure annotée
qui accompagnait votre

aimable lettre. Je possède dans mon humble bibliothèque

l'ouvrage de Barrau d'où est extraite cette brochure et j'ai

pris copie des additions du si courtois descendant des

Haderoii. Mais je ne m'occuperai pas de la généalogie de

cette antique maison je me contenterai d'indiquer quels

furent les père et mère de Ph. de Maussac, et quels furent

ses enfants, renvoyant pour le surplus à Barrau, complété

par le marquis de Saint-Geniez. C'est vous dire que je

n'accepte pas l'ofl're si gracieuse que vous daignez me faire

d'aller relever l'épitaphe de la grand-mère de mon héros.

Tout au plus pourrais-je dire, en une courte note, que cette

épitaphe existe.

Nous reparlerons de la question Maussac à l'occasion des

renseignements qui viendront de Corneilhan. Disons un

mot de la question Forcadel.

Madame veuve Blanchemain est morte depuis quelques

semaines, M. Paul Blanchemain, son fils et héritier, est au

château de Je n'ai pas l'honneur de le connaître,

mais son père a dû lui parler quelquefois de moi. Si vous



allez jamais du côté de je vous autorise à demander

au fils de mon ami le manuscrit des poésies de Forcadel et

mes notes. Peut-être vous abandonnerait-on aussi la notice

préparée par M. Prosper Blanchemain, et que vous n'auriez

qu'à compléter d'après les archives biterroises. Puissiez-

vous réussir dans votre négociation ?

Je vous remercie des extraits du Catalogue de votre homo-

nyme (i). Nous pourrons en reparler après vérification

dans mes cartons.

Votre tout dévoué confrère et serviteur,

PH. Tamizuy DE LARROQUE.

(t) 11 s'agit du Catalogue de lettres, d'autographes et de manuscrits

d'un grand collectionneur anglais de mon nom. En voici le titre com-

plet «• CATALOGUE ot highly interesting AND VALUABLE AUTOGRAPH

LETTERS AND HlSIORICAI, M AI\USCRIPTS, BEING THE WELL KNOWN COLLEC-

TION OF MoNSr A. DONNADILU, COMPILED BY MESS'5 PUTTICK AND SIMPSON,

AUCTIONEERS OF LITtRARY PROPERTY, 19I, PICCADILLY.- MDCCCLI.>

In-40 de 166 pages, avec nombreux et remarquables fac-similés.

La page de titre porte i hommage autographe suivant: A Monsieur

Delande avec les compliments de A. Donnadieu, 7 août 1851 »

Ce Catalogue, d'une richesse extraordinaire, comprend 1058 numéros.

Les numéros 751 à 755 concernent Peiresc et ce sont ceux que j'avais

signalés à T. de L. Je les reproduis ici, comme indication pouvant être

utile au continuateur de mon illustre correspondant:

7Ji. Peiresc (Nie, CI. Fabn de), Unguist, antiquary. B. 1580,

d. 16;; A L. s., 6 pages folio, to Holstentui, Aix, nov. 28, 1628. Interes-

ting and scarce. (C.-à-d. intéressant et rare suit une analyse en trois

lignes.)

752. – Peiresc. Two aulograph, coptes of Letters on one sheet (sur une

feuille), pages folio, onc to Holstenius, Avril 16, 1628, Mars 19, 16; 1

(suit analyse en lignes).

7>– Peiiesc. AL. s, pages folio, toM. du Puy,juin 22, t6jo. AJine

spectmen scarce.

Citation en français de Peiresc en six lignes, et analyse en anglais

du reste de la lettre en quatre lignes.

754. Peiresc. AL. s., 2
pages folio, to Holstenius, Boysgency, nov. 7,

16)0. Analyse de la lettre en quatre lignes.

75J. – Peiresc. Four long and interesting letters about lhat celebrated

Antiquary, addressed to Lord Bûchait.

Peiresc. MSS Sec, Ebeling, Erskine, Buchon, St-Vincent, Johne9,

Bute. A chacun de ces noms se trouvent des indications se rapportant à

Peiresc ou à ses manuscrit1;. }



Je ne manquerai pas de remercier publiquement, vous,

M.
Guéry,

M. le marquis de Saint-Geiûez. En attendant, je
vous remercie tous ici à plein cœur, vous priant de trans-

mettre à ces messieurs si obligeants et si gracieux l'expres-

sion de toute ma reconnaissance. Le travail de M. Guéry

est très sérieux, très bien fait. Je n'utiliserai que ce qui

regarde mon héros et son pèie. J'aurai soin de vous ren-

voyer ce travail avec mon manuscrit avant la fin de l'été.

N'écrivez pas à M. Paul Blanchemain. Il vaut mieux

aller le voir. Qui y bay y fay. Si vous allez au château

de Longefont, vous emporterez le manuscrit, j'tn suis sûr.

Une visite,quand elle est faite par un homme comme vous,

est irrésistible. Une lettre, même tournée aussi bien que

vous savez le faire, est souvent inefficace. Croyez-moi

Forcadel est à vous si vous daignez aller le chercher. Il me

semble entendre Li voix d'outre-tombe de l'ancien et si

aimable châtelain de Longefont vous criant Viens le pren-

dre. Mille voeux pour votre futur voyage en Touraine.

Votre tout dévoué confrère,

Très honoré et très aimable Confièie,

VI

Tamizly DE LARROQUE.

Gontaud, 8 mai 1886.



Ph. de Maussac dort toujours dans mes cartons.

J'attends, pour le réveiller, l'arrivée prochaine des manus-

crits autrefois volés par Libri dans nos Bibliothèques et

rapportés de Londres par mon éminent ami, M. Léopold

Delisle. Ce dernier m'a promis de me donner communica-

tion ici des 800 documents inédits énoncés de Peiresc et de

ses correspondants, qu'il a eu la gloire de nous faire resti-

tuer (1). J'espère trouver dans ces 800 documents beaucoup

de choses nouvelles sur Maussac. C'est pour cela (car les

négociations de M. Delisle ont duré, certes, plus de deux

années) que je suis en si grand retard auprès de la Société

^Archéologique de Béziers. Offrez mes explications et mes

excuses, je vous prie, à nos confrères et en particulier à

M. Guéry et dites-leur que dès que je serai en possession

(1) On sait combien furent longues et délicates les négociations de

M. Léopold Delisle avec le Britisli Muséum et le succès qui les cou-

ronna. Tous les bibliophiles, tous les lettrés doivent au premier admi-

nistrateur de notre Bibliothèque Nationale, une reconnaissance spéciale

pour ce service signalé.

Monsieur et très honoré Confrère,

VII

Gontaud, i> novembre 1888.



Je la toison d'or, je m'occuperai du grand helléniste. J'es-

père pouvoir vous adresser mon manuscrit avant le milieu

de l'année 89.

Agréez, etc.

Tamizey DE LARROQUE.

P. S. Et ce pauvre Forcadel ? N'y songez vous plus ? Quel dom

mage ce serait pour lui et pour nous

VIII

Gontaud, mars 1891,

Monsieur et cher Couftêir,

Je suis grandement en retard pour ce pauvre

Maussac. Il m'a fallu achever la publication des Lettres

Peiresc-Dupuy, et maintenant je prépare l.i Table de mon

très gros in-40. Besogne terrible et que je ne souhaiterais

même pas à mon plus cruel ennemi, si j'en avais! Dès que
le foiçat sera libéré, il s'occupera du docte Maussac, et lui

payera enfin sa vieille dette. Je n'oublierai, dans mes dis-

tributions, ni notre chère Académie, ni son Président, ni

son Secrétaire, deux hommes trop aimables pour qu'on les

oublie jamais.
Et vous, cher confrère, n'avez-vous pas quelque remords

l'endroit de ce Forcadel, que la fatalité poursuit évidem-

ment, car après Blanchemain et son collaborateur, vous



l'abandonnez aussi ? Et pourtant quel joli petit volume

elzévirien il y aurait à lui consacrer.

Cordiaux compliments (i)

IX

Gontaud, 20 décembre 91,

Monsieur et cher confrère, vous avez donc deviné que je

viens d'être fort gravement malade et qu'il faut à ma conva-

lescence des lectures faciles, agréables! Je vous remercie

cordialement de votre double envoi. J'ai lu avec le plus vif

intérêt votre patfaite traduction des deux remarquables

fragments (2) et le brillant et si juste compte rendu de vos

Précurseurs (3). Je félicite le vicomte de Margon de vous

avoir si bien loué et vous, je vous félicite d'avoir reçu les

éloges d'un critique aussi distingué. A mes compliments

je joins mes voeux de bonne année, m'y prenant quelque

peu à l'avance à cause de la faiblesse que me laisse ma

maladie, faiblesse qui ne me permet d'écrire que quelques

(1) Ecrit sur une carte portant Ph. Tàmi\ey de Larroque, correspondant

de l'Institui, ce qui explique l'absence de signature.

Quant au Forcadel, je ne l'ai jamais abandonné m petto; mais le succès

de la négociation étant subordonné (on l'a vu, Lettre VI) à une démar-

che personnelle auprès de M. Blanchemain fils, j'ai attendu l'occasion

d'un voyage qui ne s'est pas encore présentée.

(2) Du Breviari d'Amor, de Matfre Ermengaud, notre troubadour

biterrois.

()) Les Précurseurs des Félibrcs, Pans, Quantin, 1888, gr. in-8°, avec

portraits
et eauv-fortes.



lignes à chacun de mes bons amis. Maladie et faiblesse

vont bien retarder la publication des Lettres de Peiresc, dont

le tome III allait paraître en cette fin d'année et aussi la

publication des Lettres de ce pauvre Maussac que la fatalité

semble poursuivre.

J'ai un autre méridional en vue, un Biterrois, l'abbé de

Croisilles, et je voudrais vous demander à vous et par

votre intermédiaire à notre savant et obligeant confrère

M. Soucaille si l'on a quelques documents sur ce per-

sonnage dans les Archives ou les Bibliothèques de Béziers

(acte de baptême, notes sur sa famille, etc )

Pardon et merci avec cordiale poignée de main aux deux

aimables chercheurs.

p.S. – Quels ouvrages de Croisilles possède-t-on à Béziers (i)?

x

Pavillon Peiresc, parGontaud, 12 juin 1895.

Messieurs et chers Confrères (2),

Permettez-moi, s'il vous plaît, de répondre à la fois à vos

deux très aimables lettres. Vous m'avez l'un et l'autre donné

avec une excessive indulgence des éloges (3) dont je vous

(i) Voir pour la réponse à cette question et aux précédentes au sujet

de notre compatriote, Croisilles, ce que )e dis dans mon Discours et la

note T. de L.

(2) Au bas de la page est écrit A Messieurs Donnadieu et Soucaille,

Président et Secrétaire perpétuel de la Société Archéologique de Béliers.

(;) Au sujet de son étude sur Croisilles, le Biterrois oublié.



suis très reconnaissant. Acceptez donc ensemble mes plus

vifs remerciements.

A vous deux je tiens à dire aussi qu'il ne faut pas

désespérer de voir paraître mon recueil de Lettres inédites

de Maussac. J'espère bien que l'année 1894 ne s'écoulera

pas sans que j'aie le plaisir de vous offrir ce nouveau fasci-

cule des Concspondants de Peiusc. J'achèverai, dans les der-

niers mois de 1893 et dans les premiers mois de 1894, la

préparation du tome VI des Lettres de Peiresc (on imprime

le tome V et le tome IV vient de voir le jour) et je profi-

terai du second semestre pour donner enfin les lettres de

votre cher compatriote Maussac avec celles de divers autres

érudits languedociens. Il me faudra encore quelques re-

cherches pour mettre le tout au point, mais ce sera l'affaire

de quelques semaines. C'est donc un engagement formel

que je prends devant vous de vous donner un petit volume

avant la fin de l'année prochaine.

Un de vous m'a fait l'honneur de me demander quelques-

unes de mes
publications pour la bibliothèque de la Société

..Archéologique. Je suis très flatté de cette demande, mais je
vais vous faire un aveu dépouillé d'artifice j'ai la coquette-

rie de ne tirer qu'à très petit nombre et, de cette façon, mes

brochures sont assez vite épuisées. J'avais, en mes débuts

littéraires, eu l'imprudence de trop compter sur le succès.

Jeune et dans l'âge heureux qui ne connaît la crainte,

Je demandai à mon imprimeur un tirage à 200. Mais

quel soufflet reçut mon amour-propre J'eus la honte de

trouver ma malhemeuse brochure sur les quais de la Seine

dans la boîte à deux sous, piesque la boîte aux ordures Je

fus guéri à jamais de l'envie de trop me multiplier. Depuis

cette rencontre fatale, j'ai réduit considérablement tous mes



tirages et de 200 je suis tombé à 100, parfois même à 50 ou

moins encore. Mieux vaut être épuisé qu'être vendu à vil

prix! C'est pour cela qu'à mon très grand regret je puis

seulement vous envoyer aujourd'hui trois opuscules, un

qui vient de paraître à l'instant même, Les Lettres de

Rainoitd, les deux autres qui sont de l'année dernière. Avec

ces trois petites publications daignez faire agréer à la Sociélé

^Archéologique les excuses du pauvre et agréez vous-mêmes,

Messieurs et chers confrères,

la nouvelle assurance de mes sentiments les plus dévoués.

PH. Tamizey DE LARROQUE.

XI

Pavillon Peiresc, par Gontaud, 22 septembre i8'i6.

et cbet Conjure,

J'ai l'honneur de vous remercier de votre double envoi.

La gracieuse fidélité de votre souvenir m'est très agréable.

Votre Discours d'ouverture est très bien fait, très intéressant.

Vous avez rendu un digne hommage à PIERRE BOUDARD,

qu'appréciait beaucoup mon vieil ami M. d'Avezac (de

l'Institut), lequel reprocha, un jour, dans la %evue Critique

au très gascon làladé d'avoir pillé, dans ses Basques, votre

savant compatriote,

Vous lui rites, Seigneur, en le croquant, beaucoup d'honneur
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Je suis bien en retard avec notre ami J. Ph. de Maussac.

Vous savez l'affreux malheur qui m'est arrivé l'an dernier.

L'incendie de ma bibliothèque a coupé bras et jambes au

plus malheureux des travailleurs qui est aussi un des plus

dévoués de vos confrères et serviteurs,

T. DE L.

(A mes questions sur l'incident d'Avezac-Bladé-Boudard,

T. de L. répondit, le 26 septembre, par une lettre des plus

piquantes, et aussi flatteuse pour la mémoire de(M. d'Avezac

(qui avait été presque un père pour lui, disait-il) qu'elle l'était

peu pour celle de M.Bladé. Elle se terminait par ce post-peu pour celte de M. Bladé. EUe se terminait par ce ~o~-

scnptum

« Voici une petite épigramme destinée au buste de celui

qui n'a ni beauté physique, ni beauté morale

Le plus grand des blagueurs de toute la
Gascogne

Se ntet fort au-dessus de confrères qu'il cogne.

Qu'a t-d fuit cependant: – Le géant démarqua

Monlyon vt Boudard, Aufcserre et Marca.



XII

Pavillon Peiresc, dimanche matin (P.-S. à ma lettre d'hur

26 septembre g6.)

Pardonnez, s. v. p. au plus distrait de tous les hommes

d'avoir oublié de vous envoyer ses remerciements et ses

félicitations au sujet de votre inscription si heuieusement

déchiffrée (1) J'ai transmis l'Eclair à un membre de

l'Institut qui est un des premiers épigraphistes de notre

époque, mon cher confrère et ami M. HÉRON DE ViLLtrossE.

Je suis sûr que ma communication lui fera grand plaisir et

qu'il sera complètement d'accord avec vous sur l'interpré-

tation et la restitution du souvenir lapidaire laissé chez h

fille de la grande Rome, dans cette petite Rome qui s'appe-

lait Julia Beterra.

(1) Il s'agit d'une inscription qui venait d'être trouvée à Béziers, et

dont on lira le texte et 1 interprétation par M. Héron de Villefosse, dans

la lettre qui suit.



XIII

Pavillon Peiresc, par Gontaud, 21 octobre 96.

Mon cher Président,

J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli une lettre de

M. Héron de Villefosse qui vous intéressera vivement.

Vous admirerez à la fois le savoir et la modestie de l'émi-

nent épigraphiste. Ce n'est pas le gascon natit personnage

dont nous parlions l'autre jour qui proposerait avec tant de

délicate réserve son interprétation.

Je vous serre affectueusement la main.

Tamizey DE LARROQUE

19 octobre 1896

Mon cher Confrère et Ami,

Le fragment de Béziers me paraît pouvoir être ainsi réta

bli, ou du moins on peut proposer de le rétablir ainsi

C. Qkecilitis. c. f. pup.

VENVS//U iiiiii vir. augustalis

MAG. COLlegii

PAVIM. MARmorettm cum tectorio

ET. PAR. P. II De s. p. d. d.



A la 3e ligne, il est impossible de proposer une restitu-

tion pour le nom du collège; les inscriptions ne nous ont

fait connaître aucun des collèges de Béziers.

Il est bien entendu que je propose ces compléments sous

toutes réserves et uniquement pour répondre à votre

demande.

Avec mes plus affectueux compliments,

A. Hlron DE Vilixfosse.

(J'avais communiqué notre inscription à T. de L. sans

autre intention que de lui faire connaître, à lui des pre-

miers, une trouvaille archéologique faite à Béziers. On a vu

que c'était spontanément, de son propre gré qu'il avait eu

l'idée de recourir aux lumières d'un éminent épigraphiste

dont mon insuffisance n'avait que trop besoin, du reste,

mais que je n'aurais pas osé invoquer. C'est une preuve

nouvelle de la bonté innée de ce grand et charmant esprit,

qui était aussi un grand et excellent coeur.

L'inscription ci-dessus, qui se trouve au Musée Lapi-

daire du cloître Saint-Nazaîre, a été publiée dans notre

précédent bulletin.)



J'ai l'honneur de vous remercier de vos trop aimables

remerciements. Je suis bien heureux d'en avoir mérité

une petite partie. Je ferai toujours tout ce que je pourrai

pour être agréable à un aussi excellent confrère que vous.

Je vais au sujet de mon trop délaissé Jacques-Philippe (mes

prénoms) de Maussac, vous donner les explications que je
viens de donner à M. Léon G. Pélissier, Secrétaire (et Di-

recteur) de la %evue des Langues %omanes, lequel m'a

interpellé en même temps que vous. J'ai été horriblement

retardé en tous mes travaux par le désastre du 9 juillet 1895.

J'ai été gravement malade pendant plusieurs mois, et c'est

à peine si j'ai pu me ressaisir depuis quelques semaines.

J'ai perdu tous les livres qui pouvaient fivoriser mes

recherches et une foule de notes amassées pendant un

demi-siècle de labeurs non interrompus. J'ai sauvé, il est

vrai, mes copies des documents peiresciens, notamment

mes copies Maussac, mais en dehors de ces copies, j'avais à

Gontaud tant de documents accessoires, surtout un cata-

XIV

Pavillon Peiresc, octobre 1896,

îSConsieur et cher Confrère,



logue analytique des Lettres non copiées, instrument de

travail presque indispensable, que leur perte m'a profondé-

ment découragé. Je dois même vous l'avouer, j'avais pen-

dant assez longtemps renoncé à la continuation de la série

des Correspondants de 'Peiresc. Mais peu à peu l'énergie a

reparu et je me compare maintenant au soldat désarmé qui

s'obstine à lutter. Donc le vieux lutteur vous promet,

comme il l'a promis au jeune et brillant professeur de

Montpellier, de s'occuper de Maussac aussitôt qu'il aura un

peu de liberté. Je m'étais mis tant en retard pour la

publication des Lettres de Peiresc que j'ai été obligé de m'y

consacrer exclusivement. L'Imprimerie Nationale me re-

lance et me talonne quotidiennement. Je rame sur les

galères de la R. F. ( en désespéré.

Quand j'aurai achevé mes travaux forcés, je reviendrai à

mes premières amours, les Coirespoiidants de Peiresc (car j'ai
commencé par là et mon héros lui-même n'a eu mes hom-

mages que dix ans plus tard). Rassurez, s. v. p., l'obligeant

confrère (i) que vous comparez si spirituellement à la sœur

Anne. Vous et lui vous aurez les deux premiers exemplai-

res du tirage à part (au plus tard pour vosétrennesde 1898).

Je vous serre affectueusement la main,

Votre dévoué confrère et serviteur,

Tamizey DE LARROQUE.

{[) M. Guéry, de Corneilhan.



XV

Pavillon Peiresc, par Gontaud, 10 septembre 97

Mon cher Président,

Vous êtes bien aimable de vous souvenir de moi, qui,

de mon côté ne vous oublie pas, ne vous oublierai jamais.

Je vous remercie de vos deux brochures, qui, comme

toutes vos précédentes publications, m'ont fort intéressé. Je

ne manquerai pas d'appeler sur vos deux nouvelles filles

l'attention des lecteurs de la Chronique du Tolyhiblion Je

prendrai bientôt ma revanche et j'aurai l'honneur de vous

adresser ma plaquette illustrée qui aura quelque prise aux

yeux de l'homme. que vous êtes. Je ne vous en dis pas

davantage.

Mon ami, le professeur L.-G. Pélissier, Directeur (en

réalité) de la "Revue des Langues "Romanes, me presse fort

de lui donner mon dsCam^ac en 98. Je ferai tout mon possi-

ble pour que Béziers et Montpellier ayent enfin satisfaction

à cet égard. Donnez-moi, s. v. p., des nouvelles de votre

santé, etc., etc.

Je vous serre cordialement la main,

Tamizey DE LARROQUE.



Cette lettre étant la dernière que nous ayons reçue de

l'illustre et regretté savant, nous ne savons quelle était la

plaquette illustrée, annoncée de si alliciante façon. C'est un

regret de plus à ajouter à tous ceux qu'éveille en nous la

perte d'un si grand cœur uni à une si grande intelligence.

En transcrivant ses lettres nous avons revécu, en son aima-

ble et docte compagnie, de longues heures et non les

moins bonnes de notre existence. Les hommes du carac-

tère et de la valeur de Tamizey de Larroque vivent encore

avec nous après le tombeau. Ils nous ont laissé le meilleur

d'eux-mêmes. Leurs écrits nous les montrent sans cesse

dans la plénitude de leur rayonnement. En les lisant, ne

sommes-nous pas comme enveloppés de leur douce

présence ?

F. D.

17 î\Cai 1899.
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DOCUMENTS RELATIFS

A LA

SEIGNEURIE DE BOUSSAGUES

DE LA FIN DU X))' AU MILIEU DU X)V SIÈCLE

AVANT-PROPOS

En ce qui concerne l'histoire de la haute vallée de l'Orb,

ce ne sont pas les archives départementales ou communales

de l'Hérault qui contiennent les documents les plus nom-

breux et les plus importants. Les collections les plus consi-

dérables et les plus complètes, relatives à cette région, sont

restées entre les mains du représentant des familles qui,

depuis le xn' siècle, ont possédé plusieurs fiefs du pays,

tels qu'Olargues, Boussagues, le Poujol, Bédarieux, Conas,

etc. Les pièces sont conservées au château de Léran(Ariëge),

dans le beau chartrier de M. le duc de Lévis-Mirepoix, dont

la mère était fille de M"' la comtesse de Mérode-Westerloo,

née Thésan, héritière de la branche Thésan du Poujol.

Nous adressons nos remerciements à M. le duc de Mire-

poix d'avoir bien voulu autoriser la Société Archéologique de

.B~'ff.: à publier une série de chartes intéressant la terre de

Boussagues, de la fin du xiie au commencement du xiv* siè-

cle, c'est-à-dire pendant la période où Boussagues eut des

seigneurs particuliers, portant le nom même de cette terre.



Au milieu du xiv' siècle, le fief passa par alliance dans la

maison de Thésan, qui le garda jusqu'à la fin du règne de

Louis XIV.

Curieux au point de vue de l'histoire du Bas Languedoc,

ces textes contiennent de nombreux renseignements sur

l'organisation féodale et le droit coutumier; c'est surtout

pour l'étude des institutions et sous le rapport de l'écono-

mie politique qu'ils offrent un caractère d'intérêt général.

Ils se divisent en deux grandes séries correspondant exacte-

ment à la nature des aflaires traitées. La première se ratta-

che spécialement à la famille qui, à l'origine, a possédé

Boussagues; la seconde a trait à la terre elle-même.

Il existe, au chartrier de Léran, un grand nombre de

pièces intéressant la terre de Boussagues, depuis l'époque

où elle est entrée dans la maison de Thésan jusqu'au
XVIH* siècle. Cette collection a été classée par M. Olive,

régisseur du château de Léran. Une copie de l'inventaire a

été offerte par M. le duc de Mirepoix aux archives dépar-

tementales de l'Hérault.

F. PASQUIER

I. Famille

A la fin du xn' siècle, on constate que Boussagues appar-

tenait à une puissante famille désignée par le nom même

du fief, dont un membre, à chaque génération, avait presque

toujours le prénom de Déodat. Cette répétition contribue à

rendre difficile l'établissemeut de la filiation depuis le mo-



ment où l'on trouve la première mention de la famille

jusqu'au jour où, par suite d'un mariage, une branche se

fondit dans la maison de Thésan.

D'après Dom Vaissète, on ne rencontre pour la première

fois, dans l'histoire, le nom d'un seigneur de Boussagues

qu'en Il 17; il s'appelait Déodat. A cette époque, il donna

en alleu le château de Boussagues à Bernard-Aton, vicomte

de Béziers (i). En 1194, nous trouvons un autre person-

nage du même nom que le vicomte de Béziers, Roger II,

désigna, avec d'autres seigneurs, pour faire partie du conseil

de tutelle de son fils mineur (2). En 1247, un autre Déodat

prend part comme témoin à l'acte par lequel le vicomte

Trencavel cède au roi de France, après lui avoir fait sa sou-

mission, les vicomtés de Béziers et de Carcassonne. En 1270,

un troubadour, Raimon Menudet, compose un planh sur la

mort d'un seigneur de Boussagues (4). En 1281, un Déodat

assiste à l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de

Carcassonne, qui se réunit dans cette ville par ordre de

Philippe-le-Hardi (5). En 1287, un Raymond de Boussa-

gues, prévôt de Maguelonne, intervient comme arbitre entre

Jacques, roi de Majorque, seigneur de Montpellier, et

Pierre de Canillac, abbé d'Aniane, au sujet d'une contesta-

tion pour un hommage dû à l'abbaye (6). En i~oo,!e

25 juin, un Déodat de Boussagues, archidiacre de Béziers,

assiste comme témoin, dans le réfectoire des Frères Prê-

cheurs, à Pamiers, à l'absolution accordée au nom du pape

à Roger Bernard III, comte de Foix, par Bernard Saisset,

évêque de Pamiers (7).

(i) Htst. de La/~K~oc, éd. Privat, t. ni. p. 6~} t. IV, p. 7~4, et

t. V c. 853.

(2) Ibid., t. VI, p. t$4.

(3) Ibid" t. VI, p. 784.

(4)~. t. X, p. ;79.

(~)~ 1. IX, p. 81.

(6) Ibid., t. IX, p. 128.

(7) /M., t. IX, p. t9t.



Ajoutons que, sur la liste des évêques de Lodève, on

trouve, de 1279 à 1284, un Bérenger de Boussagues (i)

dont un neveu, nommé Déodat, de 1302 à 131;, occupa

le même siège (2). Ce Déodat est sans doute le même que
celui qui était à Pamiers en 1300.

Le premier de nos documents,où il soit fait mention d'un

seigneur de Boussagues, date de juillet 1189; il s'appelait

Déodat nous retrouvons même nom et même prénom

dans des actes de septem bre 1199, janvier 1203, 24 jan-
vier 1207, 30 juin 1209, 2 juin 1214, septembre 1218,

2 décembre 122;, 30 septembre 1236, 25 février 1238,

24 avril
1242.

Est-ce toujours le même personnage qui est

en cause ? C'est encore un Déodat qui figure dans la consti-

tution de paréage conclue, le 8 septembre 1233, avec l'abbé

de Villemagne. D'après cet acte, l'abbé aurait acquis ses

droits sur la seigneurie de Villemagne, d'Arsieu de Boussa-

gues, fils d'un Déodat une des cautions de la convention

est un Bernard de Boussagues,

Dans une charte du i" août 1228 apparaît, pour la pre-

mière fois, un Armand de Boussagues nous le retrouvons

dans des actes du 16 février 12; 2, du 19 décembre 12:3,

du 6 juin 12:4.

Les chartes du i" août 1271 et du ier juillet 1278 nous

révèlentencore l'existence d'un Deodat.Le 13 octobre 1268,

le 21 mai 1278, le 5 novembre 1289, le 17 octobre 1324,

apparaît un Aymeri; le 5 décembre 1392, un autre Boussa-

gues du même prénom ratifie un acte de vente.

(i) Dans les pièces de la famille que nous publions, il n'est pas ques-

tion de ce Bérenger.
(2) Hist. de Languedoe, t. IV. Evêche de Lodève. Ce. ~90 et 29:. Voir

aussi le Gallia Christiana, Province de Narbonne, évêché de Lodève.



La première indication de filiation que l'on découvre est

dans la charte du 10 octobre 1268, où il est question d'un

Déodat, fils de feu Armand de Boussagues. C'est à partir

de la seconde moitié du xm*' siècle que, grâce a des actes de

famille, testaments, règlements de succession, que l'on

commence à distinguer comment se rattachent les uns aux

autres les diSérents personnages dont on rencontre les noms.

Le 16 janvier 1271, Guillaume de Cohardon, sénéchal de

Carcassonne et Béziers, reçoit l'hommage dû au roi de

France pour la terre de Boussagues. Il résulte de ce docu-

ment que la famille comprenait deux branches. L'une était

représentée 1° par Aymeri, époux de Garsinde, fille d'Im-

bert, seigneur de Puissalicon 2" par Déodat, fils mineur

d'un Déodat prédécédé et frère d'Aymeri. L'autre branche

comptait un Déodat, fils d'Armand. Cet Armand devait

être le frère du Déodat, père d'Aymeri. Dans l'acte d'hom-

mage il se présentait pour l'enfant mineur, neveu d'Aymeri

et fils de son cousin germain. Le fief de Puissalicon passa

dans la maison de Boussagues à la suite du mariage d'Ay-

meri avec cette Garsinde.

Comme acte authentique permettant de se reconnaître

dans la généalogie, nous avons le testament, en date du

11 janvier 1261, de Déodat de Boussagues, qui n'est autre

que celui dont les descendants rendent hommage au roi

en 12~1. Son fils aîné est Aymeri, son petit-fils Déodat;

le testateur substituait l'un à l'autre, l'oncle et le neveu, et

leurs descendants, pour recueillir la succession en cas d'ex-

tinction de postérité masculine de la part de l'un et de l'au-

tre. Sa volonté formelle est que le fief, le majorat par lui

constitué, reste dans la famille et n'aille pas à des étrangers.

Dans le cas où sa descendance masculine viendrait à dispa-

raître, il entendait que l'héritage fût dévolu aux enfants de

son frère Armand, Déodat et Armand. Le testateur étai t



probablement l'époux d'Hélix de Clermont, dont la quit-
tance de dot date du 27 octobre 12~6.

Aymeri de Boussagues, d'une première union, eut un

fils, Guillaume, auquel il laissa les terres de Boussagues et

de Puissalicon; il épousa en secondes noces une dame Ma-

racde dont il eut une fille, Jeanne. Guillaume avait un fils

nommé Déodat, lequel entra en conflit pour un règlement

de succession avec sa marâtre, tutrice de la jeune fille.

En 1325, les parties étaient citées devant le viguier de

Béziers pour le partage de biens restés indivis.

Ce Déodat, marié à Béatrix de Frédol, laissa plusieurs

enfants Pierre qui lui succéda dans la seigneurie de Bous-

sagues Aymeri, chanoine de Maguelone; Déodat, cha-

noine de Montcassin; Ermengarde, mariée à Ermengaud de

Vintrou, seigneur de Sauveterre; Garsinde, mariée à Guil-

laume de Vailhanquès. Pierre, qui mourut sans enfants,

testa le i~ juin i~S; sa mère avait fait testament, le 10

juin précédent. Pierre aurait voulu que son frère Aymeri

pût quitter l'état ecclésiastique et rentrer dans le monde.

Prévoyant que la permission ne serait pas accordée et que la

succession passerait au représentant d'une ligne féminine,

il déclara que son héritier, quel qu'il fût, devrait renoncer

à son nom et prendre celui de Boussagues.

A la mort de Pierre, les difficultés ne tardèrent pas à

surgir au sujet du règlement de sa succession. Confor-

mément à sa volonté, elle passa d'abord au '~61s de sa sœur

Ermengarde, à Raymond de Sauveterre; celui-ci étant

mort sans enfants, elle fut accaparée par sa sœur Jo-

sionde, mariée à Pierre-Raymond de Roquefort, et par

leur fils Jean. C'était une infraction aux dispositions testa-

mentaires de Pierre de Boussagues, qui avait stipulé que

son héritage serait partagé en deux parties égales entre ses

deux sœurs, Ermengarde et Garsinde, dans le cas où le fil

de cette dernière ne laisserait pas de postérité masculine.



Garsinde, femme de Guillaume de Vailhanquès, se pré-

valant de cette clause, fit valoir ses droits un procès s'en-

gagea entre les deux soeurs et se termina par une transac-

tion. La fille de Garsinde, Marquèse, mariée à Paul de

Thésan, fils d'Antoine, obtint les terres de Boussagues,

Bédarieux, et une partie du domaine de Faugères; Josionde

reçut dans son lot le reste de ce fief; chacune des deux

cousines fut tenue de payer la moitié des dettes et des legs

laissés par Pierre de Boussagues.

). QUITTANCE DE DOT DONNÉE PAR DÉODAT DE BOUSSAGUES

A SA FEMME HÉUX DE CLERMONT

12<,6, 27
OCTOBRE.

–
ORIGINAL (l).

T. ro~, M"

Deodat de Boussagues donne quittance à sa femme Hélix

de Clermont des dix mille sous melgoriens qu'il avait reçus

pour sa dot à l'époque de leur mariage. Comme garantie,

il oblige la moitié des revenus de la terre de Boussagues

et, dans le cas où il viendrait à prédécéder, ~il laisse à sa

(t) La lettre T marque les fonds Thésan au chartrier de Léran; le pre-

mier chiffre renvoie à la liasse; le second au numéro de la pièce dans la

iasse.



femme la jouissance de la moitié desdits revenus jusqu'à
l'entière restitution de ladite dot à elle ou aux siens, sans

que lesdits revenus puissent venir au compte du payement.

Acte reçu à Boussagues en présence de cinq témoins,

dont deux seigneurs de Clermont, par Raymond de la Case,

notaire de Boussagues.

Anno a Christi Nativitate millesimo ducentesimo quin-

quagesimo sexto, rege Lodovico Francorum regnante, sci-

licetvikalendasnovembris, hujus publice scripture testi-

monio pateat universis presentibus et futuris quod, ego

Deodatus, dominus de Bociacis, tempore contracti matri-

monii inter me et Helis filiam quondam nobilis viri Aime-

rici, domini de Claromonte, habui et recepi in dotem et dotis

nomine cum predicta Helis, uxore mea, decem milia solî-

dorum melgoriensium. Que dicta decem milia solidorum

melgoriensium, cum hac presenti carta, confiteor et cognos-

co ex certa scientia et expresse tibi, dicte Helis de Claro-

monte, uxori mee, presenti, stipulanti et recipienti, per

firmam et solidam stipulationem, me plene habuisse et

numerando recepisse totam predictam dotem et summam

dictorum milium solidorum, quibus certus de jure et de

facto consultus, scienter renuncio exceptioni non tradite

dotis et non numerate supradicte summe pecunie dictorum

decem milium solidorum.

Pro quibus decem milibus solidis melgoriensium in

dotem et pro dote tecum et tuo nomine a me habitis et

receptis, obligo tibi medietatem omnium et singulorum.

reddituum et obventionum castri mei de Bociacis et perti-

nenium ejusdem, ita videlicet quod si, me decedente, su-

pervixeris, habeas, teneas et possideas libere medietatem



predictam reddituum, fructuum et obventionum castri

predicti et ipsius pertinentium pro dictis decem milibus

solidis melgoriensium dotalibus tibi restituendis obligatam,

donec in predictis decem milibus solidis dotalibus tibi

et tuis plene et integre sit satisfactum, fructibus prefate

medietatis in sortem minime computandis; quos fructus,

proventus et obventiones predicte medietatis tibi ex nunc

ut ex tunc dono liberaliter et concedo, donec de summa

predicta decem milium solidorum supradictorum, tibi et

cui volueris sive quibus, plene fuerit satisfactum.

Acta sunt hec in castro de Bociacis in domo nova. Horam

omnium testes sunt mandati et rogati dominus Sycardus,

dominus de Muro Veteri, dominus Raimundus, dominus

de Muro Veteri, dominus Aimericus de Claromonte, domi-

nus Paulus de Claromonte, dominus Deodatus, filius quon-
dam domini Armanni de Bociacis, et ego, Raimundus de

Casa, notarius publicus de Bociacis, qui mandatus hanc car-

tam scripsi et signo meo signavi.



)!. – TESTAMENTDEDÉODATDEBOUSSAGUES

II
JANVIER 1260 (l)

Co~M sur papier du XIV' s.. T. ~o~, 7.

Le testateur institue pour son héritier Déodat, fils de

son fils Déodat, en faveur de qui il constitue un majorat. Il

assure une part d'hérédité à son autre fils, Aymeri, qui de-

vait jouir des revenus provenant des biens laissés à Déodat,

tant que celui-ci n'aurait pas atteint sa 25e année. Réparti-

tion entre les deux branches des biens laissés par le testa-

teur à Boussagues, à Valquières, à Vernasobre, à Villema-

gne, à Pradal, à la Roque, à Antignac, à Roubals, dans les

paroisses de Saint-Etienne de DIo, de Saint-André de Val-

quières, de Saint-Sernin de Clairac, de Saint-Alexandre de

Bédarieux, de Notre-Dame de Bouloc, de Saint-Pierre de

Sauvian. Dans le désir de maintenir, autant que possible,

les biens dans la ligne masculine de sa maison, le testateur

substitue l'un à l'autre, l'oncle et le neveu et leurs descen-

dants mâles, exclusivement. Si ceux-ci venaient à dispa-

raître, l'héritage serait dévolu à Déodat, fils d'Armand,

neveu du testateur, ou à Imbert, frère dudit Déodat. La

tutelle de Déodat, petit-fils du testateur, était attribuée à

Déodat, fils d'Armand.

(i) L'année commençant à Pâques, il y a lieu de dater l'acte de

126:.



In nomine Domini, anno Nativitatis ejusdem millesimo

cc° LX° il! scilicet Ydus Januarii, ego, Deodatus de

Bociacis,sanus mente et in recta existens memoria etc. (i)

Cetera vero bona nostra et jura mobilia et immobilia se

moventia (ad) juridictionem et dominationem meam di-

vido et ordino in hune modum:

Volo siquidem quod Aymericus, filius meus habeat,

jure institutionis, castrum de Bociacis cum suispertinentiis

et cum omnibus juribus et terminis, cum omnimoda juri-
dictione, mero et mixto imperio, firmanciis, justitiis et mi-

nariis, et omnibus aliis, prout ego modo teneo pleno jure,
et castrum de Diano eodem modo, et villam de Valcleyriis

et mansum de Vernosobrio cum mero et mixto imperio et

juridictione, et quicquid habeo et habere debeo in parro-

chiis Sancti Stephani de Diano et SanctiAndree de Valcley-

riis, etc. (2), cum omnibus suis juribus et pertinentiis et

minariis et omnimoda sua juridictione, et quicquid habeo

in parrochia Sancti Saturnini de Clayraco. Et in predictis

omnibus universalem dictum Aymericum, filium meum,

facio, nomino, instituo mihi heredem.

Item volo et ordino quod Deodatus, nepos meus, filius

quondam Deodati filii mei, habeat, jure institutionis et

hereditatis, de bonis meis, vicariam, quam ego habeo in

Villamagna, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, et

villam de Pradali, et villam de Rupe, et generaliter quic-

quid habeo in parrochia Sancti Martini Veteris, cum mina-

riis, justiciis, firmanciis, et omnibus aliis, prout ego modo

habeo, teneo et possideo, velquasi et quicquid ego habeo et

habere debeo in parrochiis Sancti Alexandri de Biterivis et

in terminiis de Bobalibus et de Bobals, et quicquid habeo

et habere debeo quocumque jure, in castro de Autinhaco

(1-2) Les etc sont dans le texte.



et suis pertinentiis et in parrochia Beate Marie de Belloloco

et Sancti Petri de Salviano. Et in predictis omnibus a me

dicto Deodato jure institutionis relictis, ipsum Deodatum,

meum mihi facio et nomino et instituo heredem. Volo

tamen et jubeo quod dictus Aymericus, filius meus, ut

heres universalis, regat et administret meum hospitium, et

omnes exersseat et suscipiat omnes fructus, obventiones

et redditus provenientes et exeuntes de omnibus bonis a me

jure institutionis dicto Deodato relictis, quousque dictus

Deodatus xxv compleverit annos, dictos fructus et redditus,

obventiones et alios proventus provenientes ex bonis meis,

excepta prefatamedietate reddituum et obventionum mina-

riorum, de qua superius ordinavi. (i)

Et quia volo et cupio hereditatem et bona mea ad meos

heredes et proximos perpetuo pertinere, et nolo extra genus

meum et meam familiam ad personas aliquas pertinere, ne

extra genus meum exeat, dictis meis heredibus substituo in

hunc modum

Si dictus Deodatus, nepos meus et heres institutus a me,

in pupillari etate decesserit, volo et jubeo quod illa que sibi

jure institutionis reliqui, ad Aymericum, si superstes tunc

fuerit, vel ad heredes ipsius Aymerici, si ipsum Deodatum

predecesserit, in solidum et sine omni deductione devol-

vantur. Et per hanc substitutionem volo excludi matrem et

aviam dicti Deodati et alios ex materna linea in successione

proximos eidem. Si vero dictus Deodatus ad pubertatem

pervenerit et post modum quandocumque sine suis masculis

heredibus ex legitimo matrimonio et carnali copula ab ipso

procreatis decesserit, volo et jubeo quod universa et sin-

gula, que dicto Deodato reliqui et quecumque capiet ex

(t) H n'est pas question de cette moitié.



mea hereditate, restituat et restituere teneatur dicto Ayme-

rico et heredibus ejusdem masculis.

Si vero dictus Aymericus, dicto Deodato meo supestite,

sine masculis suis heredibus decesserit quandocumque, volo

et jubeo quod castrum de Bociacis cum suis juribus et per-

tinentiis, et castrum de Diano et villam de Valcleyris cum

suis juribus et pertinentiis, et universa et singula superius

scripta a m e eidem dicto Aymerico relicta, restituat et res-

tituere teneatur dicto Deodato vel ejus heredi masculo ab

eo ex legitimo matrimonio procreato.

Si vero dictus Aymericus, relicto suo masculo herede ab

eo ex legitimo matrimonio procreato, decesserit, volo,

jubeo atque precipio quod dictus Aymericus et suus heres

masculus restituat et restituere teneatur dicto Deodato, si

supervixerit, vel ejus heredi masculo ex legitimo matrimo-

nio ab ipso procreato, si ipse Deodatus predecesserit, vide-

licet castrum de Bociacis et caput dicti castri cum mero

et mixto imperio et juridictione et justiciis et firmanciis et

feudis et feudatariis et omnibus suis pertinentiis, prout

clauditur et pretenditur in parrochia Beate Marie de Bociacis

et Sancti Saturnini de Clayraco, nullo detracto jure trebel-

lianico.

Cetera vero bona et jura que dicto Aymerico reliqui,

excepto dicto castro et juridictione, prout protenditur et

est superius determinatum, et quecumque reliqui dicto

Deodato etgeneraliter omnia bona mea et minaria et juri-
dictionem totius terre mee et quecumque emerint dictus

Aymericus et dictus Deodatus vel eorum heredes masculi

in tota terra mea, post mortem dicti Aymerici, volo dividi

equaliter et equis partibus inter dictum Deodatum et here-

dem masculum dicti Aymerici, retento tamen pro majo-

ria (i) dicto Deodato castro de Bociacis predicto. Et dictam

(i) Droit d'atnesse, majorat.



divisionem volo fieri inter dictum Deodatum et heredem

masculum dicti Aymerici, vel heredem masculum dicti

Deodati, hoc videlicet modo quod omnes redditus, fructus,

obventiones provenientes et exeuntes de dicto castro, excep-

tis judiciis et hiis que ratione justitie provenient, et excep-

tis laudimiis et accaptis, et omnes obventiones ex minariis

que sunt vel fuerunt in parrochia dicti castri et Sancti

Saturnini ipsis communia sint et inter ipsos communiter

dividantur et tota juridictio et fructus, redditus et obven-

tiones universorum et singulorum aliorum locorum supra

nominatorum et a me relictorum eis communia fiant et

equaliter fiat divisio inter ipsos et quod dimidia pars ad

quemlibet eorum pertineat pleno jure.
Et quia volo et cupio castrum et totam meam heredita-

tem et omnia bona mea ad masculos meigeneris pervenire,

volo et jubeo quod,si casus contingeret, quod Deus advertat,

quod Deodatus, nepos meus, in pupillari etate deccderct,

vel ambo prenominati mei heredes vel eorum masculi liberi

decederent, nullis relictis suis heredibus masculis, dictum

castrum et hereditas et omnia bona mea ad Deodatum,

nepotem meum, filium quondam Armanni, fratris mei, si

superstes fuerit, vel ad Imbertum, ejus fratrem, si dictus

Deodatus predecesserit cum liberis vel sine liberis, ad dictum

Imbertum integraliter devolvantur, nulla detracta falcidia.

Dicto Deodato, nepoti meo predicto, et dono et consti-

tuo eidem in hoc presenti testamento Deodatum de Bocia-

cis, nepotem, filium quondam Armanni predicti, in tuto-

rem et necessitatem conficiendi inventarium super bonis

predicti Deodati impubis, eidem Deodato remitto. Gadia-

tores vero et exequtores hujus mei testamenti seu mee

ultime voluntatis facio et instituo etc. hoc presens testa-

mentum et presentem ordinationem et bonorum meorum

divisionem, volo ego,dominus Deodatus de Bociaciis, domi-

nus de Bociacis, valere jure testamenti etc.



III. HOMMAGE AU ROI POUR LA SEIGNEURIE DE BOUSSAGUES

RENDU A BËZIERS, l6 JANVIER 1271

T. ~j~, /[' 8, t,a/ft<'r de parchemin, copie du XVII. siécle

Aymeri de Boussagues, fils de Déodat et Déodat,

petit-fils du susdit Déodat, représenté par son curateur,

Déodat, fils d'Armand de Boussagues, lequel était frère du

premier Déodat, en présence de Guillaume de Cohardon,

sénéchal de Carcassonne et Béziers, de Barthélemy Dupuy,

juge de Carcassonne, reconnaissent tenir de Philippe, roi

de France, dans le ressort de la sénéchaussée de Carcas-

sonne et Béziers 1° le château de Boussagues avec sa mine

d'argent; 2° la vallée de Graissessac, dans les provinces de

Saint-Étienne de Marsan et de Saint-Sauveur du Puy 3° le

mas de Nabinière et des droits dans le domaine de Notre-

Dame de Camplong le fief possédé par Guillaume de

Roquefixe à Saint-Pons de Mauchiens, au diocèse d'Agde

5° le château de Dio, le ténement de Valquières, les pa-

roisses de Saint-Jean de Lunas et de Saint-Pierre de Brassol

6° le mas du Bosquet 7° les droits par eux exercés dans les

paroisses de Saint-Alexandre de Bédarieux et de Saint-

Nazaire, au diocèse de Béziers; 8° diverses parties dans les



châteaux haut et vieux d'Autignac 9° les droits par eux

exercés dans la paroisse de Saint-Cyr et Sainte-Julite.

Les dénombrants reconnaissent devoir au roi la fidélité,

l'hommage lige, le service militaire et une albergue pour

le château d'Autignac.

De plus, Aymeri reconnaît tenir en fief du roi pour la

dot de sa femme Garsinde, fille d'Imbert de Puissalicon, la

sixième partie dans le haut château d'Autignac; il doit la

fidélité, le service militaire et une albergue annuelle de

13sous tournois.

Extraict d'ung libre des hommages faictx au Roy par les

nobles de la viguerie de 'B~M~, ~'M~~MC& Carcassonne,

escript en parchemin, estant dans les archifs du domayne de Sa

Majesté au comtéde Pésenas, etdu foeilhet vingt sixiesme comme

J'<KJH!'tt

Aymericus, dominus de Bociacis, filius quondam domini

Deodati de Bociacis pro se, et Deodatus de Bociacis, filius

quondam Deodati de Bociacis, fratris dicti Aymerici et, pro

ipso, dominus Deodatus de Bociacis, filius quondam Ar-

manni de Bociacis, curatoris ejus, nomine curatorio ipsius

pro eo jure quod quilibet habet in predictis, juratus super

sancta Dei evangelia, coram domino Guillermo de Cohar-

done, milite, senescallo Carcassonne et Bitterivis, assidente,

et magistro Bartholomeo de Podio, domini regis Francorum

clerico, judice Carcassonne, omnia que habent a domino
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rege Francorum, tenent et sub dominatione ejus"in senes-

callia Carcassone et Bitterris tenere recognoscerent fideliter

et servicia que inde ei debent, dixerunt et recognoverunt

quod ipsi tenent et se tenere a domino Philippe, Dei i

gratia, Francorum rege, in feudum 1° castrum de Bo-

ciacis, diocesis Bitterensis, cum mero et mixto imperio

et juridicrione et minariis, seu argenti fodinis, et feudis, et

retrofeudis, et feudalibus, et cum omnibus juribus et perti-

nenenciis suis, prout terminatur et clauditur cum terminio

de Clayraco ex parte inferiori, cum flumine Orbi, et ex alia

parte pretendunturdicti castri pertinencie usque adquoddam

locum vocatum ad aream Roginon, et ex alia, cum tene-

mento de Agusano;

2° Et eodem modo quicquid habent et tenent et possident t

vel quasi per se vel per alium, in valle de Graissessaco et in

parrochiis Sancti Stephani de Marsano et Sancti Salvatoris

de Podio

3° Et eodem modo mansum de Nabineria et quicquid

habent et habere debent per se vel per alium, in dicto

manso et ejus pertinenciis et in tenemento et decimario

Beate Marie de Campotongo

z).° Item eodem modo feudum mansi et aliarum rerum,

quas Guillermus de Roquafixa tenet ab eodem apud Sanc-

tum Poncium de Malts Canibus, diocesis Agathensis

Item eodem modo castrum de Diano cum mero et

mixto imperio et juridictione, feudis, feudalibus, et cum

omnibus juribus suis et pertinenciis, prout terminatur et

clauditur cum tenemento de Valqueriis et cum parrochia

Sancti
Joarmis

de Pratis et cum territorio castri de Lunacio

et cum parrochia Beati Petri de Brosso!

6° Item eodem modo quicquid habent et tenent per se

vel per alium apud Bosquetum et in tenemento mansi de

Bosqueto et in omnibus juribus et pertinentiis dicti mansi



~° Item* eodem modo omnia bona et jura que habent per

se vel per alium in parrochiis Sancti Alexandri de Biterrivis

et Sancti Nazarii, diocesis Binerensis;

8° Item eodem modo in castro superiori de Altinhaco,

tertiam partem dominationis et juridictionis ejusdem castri

et pertinencium ejus, et in dicto castro veteri quartam par-

tem dominationis. Quasquidem partem tertiam et quartam

ibi habcnt ex paterna successione et ex emptionibus per

dictum Aymelicum factis, ut dicebatAymericus.cum omni-

bus pertinentibus ad dictas proxime partes;

9° Item eodem modo quicquid habent et tenent in parro-

chia Sanctorum Cirici et Julite, et terminiiset pertinentibus

eorumdem, preter quoddam tenementum vocatum de

Tumas, quod dicunt se tenere ab abbate Tuelleissi. (i)

Pro hiis omnibus debent fidelitatem et homagium ligium

do. lino régi predicto et servitium exercitus in ista con-

quista, sicut a!ii birones de hac terra. Et pro tertia parte

dominationis quam habent in castro superiori de Altinhaco,

debent eidem domino regi albergam annuam sex solidos

octo denarios. Et pro quarta pane dominationis quam
habent in dicto castro vctcri, faciunt cidem domino rcgi

albergam annuam quinque solidos turonenses.

Item dictus Aymericus de Bociacis, jure ut supra, reco-

gnovit se tenere in feudum a dicto domino rege pro dote

domine Garcendis, uxoris ejus, filie domini Imberti de

Podiosalicone, sextam partem in castro superioii de

Altinhaco, diocesis Bitterensis, cum mero et mixto imperio

et juridictione; et eodem modo medietatem in dicto castro

veteri de Altinhaco, diocesis Bitterensis, cum omnibus juri-
bus et pertinenciis suis, et feudis, et feudalibus et mero et

mixto imperio. Et pro predictis debet nde!itatem et servi-

cium exercitus, ut supra, et albergam xiii solidos turo-

(i)
Nous ignorons quel

était ce personnage.



nensium et quatuor denarios turonensium domino regi

annuatim, pro duabus partibus supradictis dictorum cas-

trorum, videlicet, pro sexta parte et medietate alterius.

Aymericus et Deodatus, filius quondam domini Deodati,

et Deodatus, ejusdem curator, juraverunt in manu domini

Guillermi de Cohardon, militis, senescalli Carcassonne et

Bitterris, fidelitatem dicto domino regi Francorum, contra

omnes, assidente eidem senescallo magistro Bartholomeo

de Podio, domini regis Francorum clerico, judice Carcas-

sonne. Quam quidem recognitionem predictus senescallus,

assidente sibi predicto judice, recepit, salvo jure in omni-

bus domini regis et alieno, et fidelitatem simpliciter et sine

exceptione aliqua contra omnes.

Actum Bitterris, anno domini millesimo ducentesimo

septuagesimo, xv kalendarum februarii (i)~ in testimonio

domini Egidii de Arbis, domini Gervasii, capellani dicti

senescalli, Arnaldi de Savinhaco, Aymerici de Claromonte,

et mei, Petri de Parisius, notarii antedicti, qui hec scripsi,

régnante Philippe rege Francorum, et signavi.

Le jH.K~ extraict, a~t que dessus est escript ~M <~)'~

/M/<.( parchemin, le présent comprins, a esté tiré du libredes-

dictZ ~OMM:~ par MM~, notaire royal et dit domayne ~M

T~oy ait comte de P~Ha~, ~M~~M~' ledict libre truvé et laissé

dans les archifz de Sa ~< audict comté de P~Ha~, ait ~OM-

voir de Me Hercules de Rodos, conseiller du T~py, trésorier et

~M~ 0/M<r~ de son ~O/M~yK~ <!M~C< comté, ce .f~MHM

jour du MMj)'~de mars mil six cens vingt deux.

AUGIERES, notaire royal.

(t) i) janvier 127!, pour ramener la date au style moderne,



)V. – TESTAMENT DE DÉODAT DE BOUSSAGUES

Seigneur de Puissalicon et de Boussagues

l6 JUIN 1334

Ccf~ du X/V= s. T. 107, /t° 7.

Le testateur institue comme héritier son fils Pierre et lui

substitue ses frères à l'exclusion des filles. Il lègue à chacun

de ses fils Guillaume, Déodat,Aymeri, Bernard etlmbert, et

à sa fille Guillemette, 50 livres. Guillaume, en outre de ce

legs, devra recevoir 5o livres pendant les années qu'il suivra

les cours de droit. Il ordonne de payer à sa femme, Béatrix

de Frédoul, le montant de sa dot et 5o livres il lui laisse

l'usufruit de tous ses biens, à condition d'élever leurs en-

fants et de doter leurs deux filles, Ermengarde et Garsinde,

avec le produit de l'usufruit Pierre, en sa qualité d'héritier,

entretiendra ses frères pendant leurs études et leur four-

nira les livres nécessaires. Le testateur laisse à l'oncle de sa

femme, Guillaume de Frédoul, évëque de Béziers, le soin de

modifier à son gré le montant du legs fait à chaque enfant,

et choisit comme lieu de sa sépulture le cimetière paroissial

de Saint-Etienne, à Poussan.



TESTAMENTUM DEODATI DE BOCIACIIS DOMINI DE PODIOSA-

LICONE, PATRIS PETRI DE BOCIACIS

In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Cum om-

nis Christi actio nostra sit institutio etc (i). idcirco, ego

Deodatus de Bociacis, condominus castri de Podiosalicone

et totius baronie de Bociacis, infirmus corpore etc.

Volens etc. eligo sepulturam corpori meo in cimiterio

ecclesie parrochialis Sancti Stephani de Pozano etc. et lego

singulis bassinis etc.

Item lego Guillermo, Deodato, Aymerico, Bernardo et

ImbertodeBociacis,filiismeis, cuique ipsorum, jure institu-

tionis,quinquaginta libras bonorum turonensium parvorum,

semel tantum cuilibet ipsorum solvendas.

Item lego Guillerme, filie mee, jure institutionis, quin-

quaginta libras bonorum turonensium parvorum, semé e

tantum solvendas. Quam volo ingredi religionem.

Et volo et ordino quod dictus dominus meus amplius

possit dare et assignare de bonis meis dictis filiis et filie

mee vel alteri ipsorum, quandocumque fuerit sibi gratum (2).

Item scio et confiteor et in veritate et ex certa scientia

recognosco me habuisse et, integre numerando,realiter rece-

pisse totam et integram dotem michi constitutam et assi-

gnatam cum Beatrice, uxore mea quam dotem sibi inte-

(t) Les etc. sont dans le texte,

(2) !t s'agit ici et plus loin de la facutté laissée à l'oncle de sa

femme, Guillaume de Fredout, évoque de Béziers (tj~-t~ç), de modi'

fier à son gré le montant du legs.



gre persolvi volo de bonis meis sine retentione quacumque,

quandocumque ipsa uxor mea voluerit.

Item lego dicte uxori mee totum usumfructum bonorum

meorum et jurium quorumcumque presentium et futurorum,

quamdiu vixerit in sua viduitate sine marito, ita tamen

quod liberos meos teneatur alere, et Ermengardim et Gar-

cendim, filias meas, maritare, solum de et cum pecunia per

me interius dictis filiabus meis et earum cuilibet leganda,

et de dicto usufructu, quamdiu fuerit dicte uxori mee soL

venda, et quecumque alia nunc vel in futurum, quamdiu
dictum usumfructum habebit, imminentia onera de dicto

usufructu supportare. Et nolo quod teneatur, nisi velit,

etiamsi fuerit requisita, prestare cautionem de utendo et de

fruendo, salva rerum substantia.

Item dictam uxorem meam fado et constituo tutricem

ac curatricem, ac nobilem et potentem virum dominum

Petrum Fredoli, militem, dominum de Veyruna, et domi-

num Bernardum Fredoli, utriusque juris doctorem, precen-

torem Narbonensem, et dominum Guillermum Fredoli,

militem, ac Petrum Fredoli, canonicum Bitterensem, et

eorum quemlibet insolidum, tutores et curatores heredis

mei infrascripti et aliorum liberorum meorum. Et nolo

quod teneantur facere inventarium, expresse inhibeo et

veto.

Nec etiam teneatur dicta uxor mea reddere compotum

et rationem de hiis que administraverit de bonis meis. Et si

per heredem meum infrascriptum vel alium quemcumque
dicta uxor mea molestaretur seu requireretur reddere compo-

tum et rationem de gestis et administratis per eam, eo casu

dono dicte uxori mee, donatione pura et simplici que dicitur

inter vivos, et expresse lego et remitto quicquid reperietur

ipsam habuisse et habere de dictis bonis meis, et ad que

prestanda et restituenda teneretur dicto heredi meo vel

a!ii cuicumque.



Item lego Ermengardi et Garcendi filiabus meis, cuique

ipsarum, jure institutionis, mille libras bonorum turonen-

sium parvorum nunc currentium, quasquidem mille libras

cuique ipsarum nliarum mearum, et arnesium eis decens et

competens, persolvi volo, quando contrahent matnmo-

nium, per decentes et competentes solutiones dicte uxori

mee et heredi meo et suis non onerosas, ad voluntatem et

cognitionem dicti domini mei episcopi. Et si dicte filie mee

decederent vel altera earum sine libero seu liberis de legi-

time matrimonio procreatis et natis, volo et ordino quod
dicta pecunia, et quicquid aliud quod ultra dictis filiabus

meis vel alteri earum daretur, ad heredem meum infrascrip-

tum et suos libere revertantur, et quod dictus dominus meus

episcopus dictis Ermengardi et Garcendi, filiabus meis, et

cuique ipsarum possit et valeat, nomine meo et pro me,

jure institutionis vel alio quoquo modo, legare sine voca-

tione, requisitione et consilio cujusque, amplius de bonis

meis, et dare, constituere et assignare quodcumque sibi

visum fuerit faciendum.

Item volo et ordino quodGuilleimo de Bociacis,filio meo

predicto, cum incipiet audire jus canonicum vel civile, et

non ante, solvantur annis singulis quinquaginta libre bono-

rum turonensium parvorum, cum quibus possit sibi in

studio providere in victu et aliis necessariis, et quod, ultra

hoc et quinquaginta libras supetius per me dicto Guilhermo

filio meo,jure institutionis, legatas, hères meus Infrascriptus

teneatur ipsi Guillermo providere in libns, ad omni-

modam voluntatem et ordinationem domini mei episcopi

supradicti. In casu vero quo dictus Guillermus, filius meus,

beneficium eccleslasticumobtineret.cujus redditusannuatim

ascenderent quinquaginta libras bonorum turonensium

parvorum vel ultra, nolo sibi solvi dictas L libras per me

solvi annis singulis ordinatas, legato alio eidem Guillermo

per me, jure institutionis, facto in suo robore.



Item lego dicte Beatrici, uxori mee, ultra dictam dotem

suam et ultra dictum usumfructum bonorum meorum et

jurium per me, quandiu sine marito vixerit, legatum, quin-

quaginta libras bonorum turonensium parvorum, ad omnes

voluntates suas plenarie et perpetue faciendas.

Item precipio, volo et ordino quod heres meus infra-

scriptus teneatur providere dictis filiis meis ubicumque stu-

derent, quousque habitum religionis assumpserint, in victu

et vestitu, libris et aliis necessariis, ad voluntatem et bene

placitum et ordinationem dicti mei episcopi.

In omnibus vero aliis bonis meis juribus et rebus pre~en-

tibusetfuturis.quecumquesint et etiam quantacumque et

qualiacumque, facio et institue heredem meum universa-

lem et ore meo proprio nomino Petrum de Bociacis,

filium meum.

Et si idem Petrus, filius et hères, decederet infra pupilla-

rem etatem vel alias quantumcumque, sine libero masculo

seu liberis mascutis de legitimo matrimonio procreatis et

natis, eo casu, substituo eidem filio et heredi meo vulga-

riter, pupillariter et per fideicommissum, Guillcrmum de

Bossiacis, filium meum, et suos, et eo casu, ipsum Guiller-

mum heredem meum universalem facio. instituo et nomi-

no. Si vero dictus Guillermus decederet infra pupiHarem

etatem vel alias quantumcumque, sine libero masculo seu

sine liheris masculis de suo legitimo matrimonio procreatis

et natis, substituo eidem Guillermo, filio meo, pupillariter,

vulgariter et per ndeicommissum Imbertum de Bociacis

filium meum, et suos, et eo casu, ipsum Imbertum michi

heredem meum universalem facio, nommo et institue.

Si vero dictus Imbertus,filius meus, decederetinfra pupil-

larem etatem vel alias quamtumcumque,sine libero masculo

seu liberis masculis de legitimo matrimonio procreatis et

natis, substituo dictoimberto, filio meo, pnpil!ariter,vu!ga-

riter et per fideicommissum, filium meum, qui supererit



majore diebus, et qui non intraverit religionem, et eo casu,

ipsumntium meum majorem qui supererit etreligionem non

intraverit, michi heredem meum universalem facio, nomino

et institue.

Nulo tamen ad dictorum filiorum et heredum meorum

filias in aliquo casu hereditatem meam pervenire, quia volo

masculos tantum liberos dictorum filiorum meorum ad

meam vocari hereditatem et presentem substitutionem,

nolens quod, in aliquo casu, aliqua persona de predictis possit

deirahere aliquam falcidiam seu cartam trabeDianicam, seu

aliam quamcumque detractionem facere de bonis meis

contra voluntatem et ordinationem superius expressatas,

sciens et non ignorans modum et facultatem patrimonii mei.

Item iego, jure institutionis, singulisfiliabus nominatis et

predictis filiis et hcredibus meis universalibus quinquaginta
libras turonensium parvorum, cum arnesio decenti et quod

intrare habeant aliquam religionem alicujus ordinis

approbati.

Item si uxor mea pregnans fuerit et partus ad lucem per-

venerit, si masculum pepererit, lego eidem masculo, jure

institutionis, quinquaginta libras bonorum turonensium

parvorum nunc currentium, cum quibus in religione possit

collocari si vero plures masculos pepererit, lego cuique

ipsorum, jure institutionis, L libras turonensium parvorum

nunc currentium, cum quibus in religione valeant collocari.

Si vero feminam pepererit, lego, jure institutionis, L libras

turonensium, et si plures fuerint, lego cuique ipsarum, jure
institutionis, quinquaginta libras turonensium, cum quibus

in religione valeant collocari. Volens et ordinans quod

dictus dominus meus episcopus amplius dare, tradere et

assignare possit libere de bonis meis dictis filiis et filiabus

meis nativis ad suum proprium velle et arbitrium sine re-

quisitione et consilio cuiusque. Hujus mei ultimi testa-

menti etc. Acta fuerunt apud Podiumsaliconem, anno



NativitatisDomiui millesimo ccc"'° tricesimo quarto et xvi*

die mensis junii et ego, Raimundus Gauffredi, notarius

Bitterensis liec in nota etc.

V.-TESTAMENT DE BÉATR!X, VEUVE DE DÉODAT DE BOUSSAGUES

Coseigneur de Puysalicon

10 jutN 1~48. Copie ~Hr papier. T. liasse ro~, M° ~f

Cette dame choisit sa sépulture dans le cimetière de l'é-

glise Sainc-Etienne de Pésjn elle lègue cinq sous tournois

au vicaire de N.-D. dePuissalicon, autant au curé du même

lieu, deux sous au clerc de la même église, vingt sous une

fois payés à chacune des oeuvres (o/c!'McB) établies dans

cette église, un quartaut d'huile aux luminaires de chacune

des églises rurales voisines du château 'de Puissalicon et

auxquelles les personnes dudit château ont coutume de faire

des legs. La testatrice ordonne qu'on célèbre trente trente-

naires de messes pour le repos de son âme. Chaque

prêtre, assistant en surplis à ses funérailles et célé-

brant le saint sacrifice à son intention, devait avoir cinq

sous. A l'époque de la neuvaine et dans les trois anniver-

saires suivants, vingt prêtres devaient célébrer la commémo-

ration de la défunte et recevoir à cette occasion chacun cinq



sous. Six setiers d'aron devaient, à chacun des trois anni-

versaires, être distribués en pain cuit aux pauvres. Dix livres

devaient être réparties entre les couvents des Frères Prê-

cheurs, Mineurs, Carmes et Augustins de la ville de

Béziers. Dix livres étaient léguées aux Dames chanoinesses

de Béziers.

La testatrice lègue 25 livres tournois à Guillemette de

Boussagues, sa fille, chanoinesse du couvent de Béziers

2~ livres aux enfants de Garsinde, sa fille défunte, et de

Guillaume de Valhanquès, seigneur du Bosc d'Avoiras (de

~o~o~fo~n~); 5o livres tournois à Ermengarde, sa fille,

épouse de Grimaud de Vintrou, seigneur de Sauveterre;

les cinquante livres étaient teversibles sur les enfants de.

cette Eimengarde en cas où elle ne survivrait pas à sa mère

elle institue comme ses héritiers universels, pour le reste de

la succession, ses deux fils Pierre et Aymeri de Boussagues,

qui sont substitués l'un à l'autre. Révocation des testaments

antérieurs et autres formules.

Testament fait au château de Puissalicon, en présence de

plusieurs témoins, par Ranoux de

lieu.

Canal, notaire dudit

In nomine Domini amen. Anno salutifere Nativitatis

ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo ocravo et die

décima mensis Junii, domino Pliilippo Francorum rege

regnante, noverint universi quod ego, Beatrix,relicta nobilis

viri domini Deodati de Bociacis, condomini de Podio Sali-

cone, licet infirmitate detinear corporaH, tamen mentis

mee, disponente divina clemencia, bene compos, conside-

rans persone mee statum instabilem, corruptionis et varie-



tBtis.(l)

et mee carnis essenciam sub indeficiente fluxibilitate dis-

solvi, volens, nec immerito, diem obitus mei dispositione

testamentaria prevenire, meum testamentum et meum ulti-

mam voluntatem et rerum mearum dispositionem condo,

ordino, tacio et dispono, volens, jubens et precipiens quod,
sicut in hoc meo presenti testamento scriptum et annota-

tum reperietur, ita per in perpetuum teneatur et inviolabi-

liter observetur.

Primum quidem dono, offero et commendo corpus

meum et animam meam domino Dec omnipotenti et Beate

Marie semper Virgini, ejus matri, et omnibus sanctis Dei,

eligens corpori meo sepulturam in symeterio (sic) ecclesie

Sancti Stephani de Pesano, et lego domino vicario ecclesie

Beate Marie dePodioSalicone~pro gadio meo, q uinque soli-

dos turonensium; item cipellano curato ejusdem ecclesie

alios quinque solidos turonensium et clerico ejusdem eccle-

sie de Podio Salicone duos solidos.

Item lego omnibus officinis in eadem ecclesia stabilitis,

cuique earum, viginti solidos turonensium semel sol-

vendos,

Item lego luminariis ecclesiarum ruraHum dicti castri

circumvicinarum, quibus per testamentum in dicto castro

consuetum est legari, cuique unumquartum olei.

Item volo et jubeo quod, in honore Dei et in remissione

peccatorum meorum, triginta missarum trentanaria cele-

brentur.

Item lego omnibus sacerdotibus, qui meis interfuerint

exsequiis et superlicia portaverint et dicta die pro anima

mea celebraverint, cuique, quinque solidos.

(i) Lacune dans le texte.



Item (volo) quod, tam in noveua mea quam (in) tribus

meis anniversariis sequentibus, fiat pro anima mea comme-

moratio per viginti sacerdotes, qui in eis celebrent pro

anima mea et eorum cuilibet lego quinque solidos solven-

dos in singulis commemorationibus supradictis, et in eis

singulis dentur pauperibus Christi in pane cocto sex sexta-

ria arraonis.

Item lego conventui Fratrum Predicatorum, Minorum,

Carmelitarum, Augustinorum ville Biterris, inter omnes,

decem libras.

Item lego mense dominarum canonicarumPontis Biterris

decem libras turonensium.

Item lego, jure institutionis,sorori Guillelme deBociacis,

filie mee.canonicemonasrerii dictarum dominarum canoni-

carum, viginti quinque libras turonensium.

Item lego, jure institutionis, liberis Garcendis, quondam

filie mee, et Guillelmi de Valhenquesio, quondam domini

de Bosco Avoyrarii, viri sui, communibus, alias viginti

quinque libras turonensium.

Item lego, jure institutionis, Ermengardi, filie mee, uxori

Grimaldi de Vintrono, domini de Salvaterra, quinquaginta

libras turonensium. Si vero mortua sit vel mortue non su-

pervivant, legatum facio de dictis quinquaginta libris liberis

suis michi superstitibus, jure institutionis.

In omnibus vero aliis, bonis, rebus et juribus meis, pre-

sentibus et futuris, quecunque sint et qualiacunque et ali-

cunque et quocunque nomine censeantur, Petrum de Bo-

ciacis et Aymericum de Bociacis, filios meos, naturales et

legitimos michi heredes universales facio, nomino et insti-

tuo et eos vel invicem substituo. Et hoc est et esse volo

meum ultimum testamentum et meam ultimam volunta-

tem et rerum mearum dispositionem et divisionem, quod

et quas volo valere jure ultimi testamenti seu gadii. Et si

non valet jure testamenti seu gadii,volo quod saltem valeant



jure codicillorum, epistole, autcujusiibet ultime voluntatis,

seu eis meliore modo, jure et forma quibus melius et firmius

consistere poterunt et valere.

Et si unquam feci vel condidi aliud testamentum vel alia

testamenta, codicillum vel codicillos aut quamvis aliam bo-

norum meorum dispositionem, illud et illa, illum, illas et

illam casso, revoco, quito penitus et annul!ohoc meo testa-

mento et contentis in eo robore proprio duraturis.

Acta sunt hec in capite castri de Podio Salicone, testibus

presentibus vocatis et rogatis per dictam testatricem, do-

mino Guillelmo Cande, presbytero, Raymundo Munda-

gachis, seniore, Petro Gayssati, (MMKOM~< clerico, An-

drea de Bans, Guillelmo Nigri, ejus dicti loci, et me Raynul-

pho de Canalibus, publico auctoritate regia notario, qui

rogatus et requisitus (hoc tcstamentum) rcccpi scripsi et

signavi.

VI. TESTAMENT DE PIERRE DE BOUSSAGUES

Damoiseau, seigneur de Putssahcon

FAIT LE 16
JUIN 1348,

AU CHATEAU DE PUISSALICON

Orf'~t/tf!<.–T'.to6,n°~2

Pierre de Boussagues choisit comme héritier universel

son frère, Aymeri de Boussagues, chanoine de l'église de

Maguelone, à !a condition qu'il puisse, avec le consente-

ment du pape, déposer l'habit régulier et obtenir la sécula-



risation. Dans le cas où cette condition serait impossible,

il désigne comme héritier universel le fils aîné de sa sœur

Ermengarde et d'Ermengaud de Vintrou, seigneur de Sau-

veterre, et à défaut du fils aîné le second ou le troisiè-

me, mais à la condition que son héritier.quel qu'il fût, prit

le nom de Boussagues. en ayant soin d'abandonner le sien

propre. Si les héritiers ainsi désignés ne pouvaient lui suc-

céder et mouraient sans postérité mâle, le testateur instituait

comme héritières universelles les filles de ses deux sœurs,

Ermengarde et Garsinde, épouse de Guillaume de Valhan-

quès. La succession devait être partagée en deux parts

égales, et chaque part devait être distribuée de même entre

chaque fille.

Pierre de Boussagues choisit comme lieu de sa sépulture

l'église de Puissalicon ou le cimetière de l'église de Saint-

EtIennedePésan, suivant que son frère Aymeri le jugerait
à propos. Pour son cortège funèbre, il laissa vingt sous.

Sur sa succession, on devait prélever six cents livres petit

tournois à savoir: ~oo pour son âme et 100 pour celle de

son frère défunt, Déodat de Boussagues, chanoine du Mont-

Cassin. Cette somme devait être dépensées en messes et en

autres bonnes œuvres suivant la décision de ses exécuteurs

testamentaires. Cent -livres devaient être employées dans

l'année suivant le décès, et ainsi de suite d'année en année

jusqu'à épuisement de la somme. Il lègue à chacune des

fabriques de N.-D. de Puissalicon et de Saint-Etienne de

Pésan un calice avec une patène en argent doré du poids de

deux marques; à l'église de Puissalicon une chasuble et une

chape processionelle de pourpre ou de soie valant à elles

deux 20 livres tournois, dix livres aux deux prêtres desser-

vant cette église à la condition de prier pour lui dans l'année

qui suivra son décès; vingt livres à Aymery de Rochefixe,

damoiseau, son serviteur douze livres au fils de celui-ci

cinquante livres à sa sœur Ermengarde; dix livres aux filles



de feu sa sœur Garsinde et de Guillaume de Valhanquès

quarante livres à Guillemette, sa sœur, chanoinesse au

monastère des Chanoinesses du bout du pont de Béziers.

Dans le cas où son frère ne quitterait pas l'habit religieux,

il lui laissait cent livres tournois, une fois payées il lui

abandonnait tous les revenus qu'il touchait à Montpellier,

dans les faubourgs de cette ville et dans le diocèse de

Maguelonne, jusqu'à ce qu'il ait obtenu un bénéfice de

trois cents livres ou bien pendant sa vie entière. S'il obtenait

le bénéfice, les revenus faisaient de droit retour aux

héritiers.

Pierre de Boussagues désigna comme exécuteurs testa-

mentaires ses deux oncles maternels Guillaume de Frédol,

évêque de Béziers, et noble Guillaume de Frédot.chevalier, 1

seigneur de Veyrune, son frère Aymeri et Guillaume de

Monterbedon, prieur de la Madeleine de Béziers.

In nomine Domini, rerum admirabilis conditoris, anno

salutisfere Nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo

quadragesimo octavo, et die sexta décima mensis junii,
domino Philippo Francorum rege, regnante, noscant om-

nes quod ego, Petrus de Bociacis, domicellus, dominus

castri de Podio Salicone, in inea bona et sana memoria per

Dei graciam constitutus, licet m6rm!tatedetmear corporali,

ad amputandum anfractus litium, que inter meos posreros

post mei obitum de bonis meis possent forsitan suboriri,

meum ultimum testamentum et meam ultimam voluntatem

facio, ut sequitur, et condo, ordino ac dispono.

In primis, at verus ortodoxa, animam meam et corpus

meum Altissimo creatori et ejus benigne et glonossime

Genitrici, totique curie celesti dono, offero, et commendo,
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eligens sepulturam corpori meo in ecclesia de Podio Sali-

cone vel in cimiterio ecclesie Sancti Stephani de Pesano,

ad votivam dispositionem carissimi Aymerici de Bociacis,

germani mei, canonici Magalonensis. Et lego processioni

funerariorum meorum viginti solidos.

Item lego pro gadio meo et accipio de bonis meis, et pro

anima mea, quingentas libras turonensium parvorum; et

ultra, pro anima dilecti et carissimi Deodati ds Bociacis,

canonici Montis Cassiani, nuper defuncti, fratris mei, cen-

tum libras. Quas quidem pecunie summas attingentes

summam sexcentarum librarum turonensium volo dari,

distribui et erogari ad votivam voluntatem, distributionem,

erogationem et ordinationem dominorum executorum

hujus mei testamenti, seu duorum ex eis, in missis cele-

brandis et aliis pietatis operibus, prout eis videbitur et prout

conditionem decreverint potiorem, ita quod hoc anno sol-

vantur et distribuantur centum libre; et successive, anno

revoluto, annuatim de anno in annum, centum libre de

bonis meis solvantur, et totiens, quousque fuerint realiter

et integre distribute.

Item lego, ultra predicta, operi Beate Marie de Podio

Salicone, operi Sancti Stephani de Pesano, unicunque,

unum calicem cum patena argenti desuper deaurata pon-

deris duarum marcharum.

Item lego dicte ecclesie de Podio Salicone unam casu-

lam et unam capam processionalem de purpura vel cirico

valentes, inter ambas, viginti libras turonensium.

Item lego sacerdotibus curatis dicte ecclesie de Podio

Salicone seu vices gerentibus eorumdem decem libras turo-

nensium inter ambos. Et quod ipsi per annum a fine meo

habeant celebrare pro anima mea et ipsam faciant partici-

pem sacrificiorum, orationum et aliorum que, cooperante

Domino, egerint, ut ipsa adjuta suffragiis valeat vitam pos-

sidere eternam.



Item lego, ultra predicta, Aymerico de Ruppefixa, domi-

cello, familiari meo, viginti libras.

Item lego Raimundo de Ruppefixa, ejus filio, duedecim

libres.

Item lego Ermengardi, sorori mee, consorti nobilis

Ermengaudi de Vintrono, domini de Salva Terra, quinqua-

ginta libras turonensium.

Item lego filiabus nobilis Guillelmi de Valhanquesio,

domini de Boscho Avoyracii, ex Garsendi, quondam sorore

mea,uxoreque sua, utrique seu cuilibet earum, decem libras.

Item lego Guillelme, sorori mee, canonice monasterii

dominarum canonicarum Capitis Pontis Biterris,quadraginta

libras turonensium.

In ceteris vero omnibus universis et singulis bonis, rebus

et juribus meis, presentibus et futuris, quecunque sint et

ubicunque, quantacunque et quocunque nomine censean-

tur, facio, nomino et instituo michi universalem et genera-

lem heredem, dictum carissimum Aymericum de Bociacis,

fratrem meum, canonicum ecclesie Magalonensis, si, cum

dispensatione apostolica, habitum regularem sue religionis

possit et valeat relinquere et possit effici secularis.

Si vero in dicto habitu regulari remanserit, eo casu, sibi

dictam hereditatemadhimo et, in predictis in quibus ipsum

heredem institui, nomino ex nunc ut ex tunc et ex tunc

ut ex nunc, et instituo heredem meum universalem primo-

genitum dicte Ermengardis, sororis mee, et dicti domini de

Salva Terra, viri sui, communem.

Et si, in dicto casu, dictus primogenitus prefatorum

proxime conjugum heres meus non sit vel non fuerit, sit

michi heres alter filius dictorum domini de Salva Terra et

Ermengardis, sororis mee, conjugum, secundo genims,

si exstet, et si non exstet, tertio genitus eorumdem. Et

quod talis heres meus habeat et debeat recipere, assumere

cognomen et affici cognomine de Bociacis cum om-



nibus suis infantibus et qui ex eis processerint juxta
cognomen meum predictum et progenitorum meorum,

cessante et totaliter abjecto ab eo cognomine de Vin-

trono, et quod cognomine de Bociacis se faciant nuncupari

et ab omnibus perpetuo nuncupentur.

Ceterum, si contingeret quod dicti primogenitus, secundo

aut tertio genitus, juxta gradum successive procedentem,

ab eorum etate non essent heredes mei, aut etiam si heredes

mei extiterint et quicunque decederent sine proie masculi

sexus ex eorum legitimo matrimonio procedente, vulgari-

ter substituo eis et eorum cuilibet, in casu quo heres seu

heredes michi extiterint.

Si vero heres seu heredes michi non fuerit seu non

fuerint, instituo michi universales heredes in dictis bonis

meis filias dicte Ermengardis, sororis mee, pro medie-

tate, equis partibus, et filias Guillelmi de Valhanquesio et

Garsindis conjugum predictorum, equis partibus, pro altera

medietate.

Porro, si prefatus Aymericus de Bociacis, frater meus, dic-

tam religionem suam relinquere non potuerit et sic mihi

heres non fuerit, lego sibi, in casu premisso, centum libras

turonensium semel exigendas.

Item, tunc lego eidem Aimeryco, ad vitam suam, v el quo-

usque beneficium ecclesiasticum valens trecentas libras

turonensium obtineat, omnes redditus et omne emolumen-

tum, quos et quod habeo et percipio et habere et percipere

consuevi qualicunque modo et ex quibuscunque bonis

michi competentibus in villa Montispessulani et suburbiis,

pertinenciis et districtu ejusdem et in toto dyocesi Maga-

lonensi. Postquam autem dictum beneficium ecclesias-

ticum valoris predicti ipsum Aymericum de Bociacis, fra-

trem meum, obtinere contingerit, usufructus dictorum

reddituum indilate proprietati consolidetur et ad heredem

meum, quicunque fuerit, spectet et pertinenat jure, dicto

Aymerico totaliter excluso.



Et ut predicta a me proxime legata propencius exe-

quantur, gadiatores et exequtores hujus mei testamenti

facio, eligo, nuncupo, et nomino reverendum in Christo

patrem, et singularem ac carissimum dominum meum

avunculum Guillelmum, divina Providencia, episcopum

Biterrensem, et dominum Guillelmum Fredoli, nobilem et

potentem, avunculum meum, militem, dominum de Vey-

runa, et doctum carissimum Aymericum de Bociacis, fratrem

meum, et dominum Guillelmum de Monteherbedone, prio-

rem ecclesie beate Marie Magdalene, civitatis Biterris.

Quos et eorum quemlibet deprecor quatenus ipsi seu duo

ex eis, ita quod conditio occupantis potior non existat,

hujus mee voluntatis supreme arbitrium et dispositionem

per se vel alium seu alios exequantur, exequtioni deman-

dent et demandare velint juxta mentem, tenorem et for-

man hujus mei testamenti, omni desidia amota, ut per

exequtionem eorum hujus modi possim inter sanctos et

electos superiorum civium collocari.

Et hoc est meum ultimum testamentum et mea ultima

voluntas et rerum mearum dispositio, quod et quas volo

valere jure testamenti seu gadii. Et si ipso jure non valent

aut valere non possint, volo quod saltem valeant jure codi-

cillorum epistole, aut eis meliore modo et jure, quibus

melius valere poterunt et debebunt.

Acta sunt hec in capite castri de Podio Salicone, presen-

tibus Hugone Sacriste, habitatore Biterris, Raimundo Man-

dagach, juniore, Guillelmo Mandagach, juniore, Petro

Saloris, Petro Corraguech, Johanne Barralis, de Podio

Salicone, Yzarno Vitalis, de Unissano, Johanne Pepini,

de Spondeliano, testibus ad predicta vocatis et per dic-

tum testatorem rogatis, et me, Raynulpho de Canalibus,

publico auctoritate regia notario, qui, a dicto testatore voca-

tus et rogatus, hoc instrumentum recepi, scripsi et signo

meo sequente signavi.



V)). DÉODAT DE BOUSSAGUESCITE EN JUSTICE,

POUR PARTAGE DE SUCCESSION,

SA MARATRE, AGISSANT AU NOM DE SA FILLE

2 AVRIL 132$

T. 10~,

Pièce sur parchemin dont la partie !'M/~M~ est enlevée

Procés-verbal, dressé par Pierre de Paris (de Parisio) no-

taire, de la remise à lui faite par Jean de la Loche, sergent

royal au château de Montbazin, de lettres patentes émanées

de B.de Codoles, docteur ès-lois, juge mage du Palais de

Montpellier et viguier pour le roi de France de la baronnie

et terre foraine de cette ville (terra forensis) et de la baron-

nie d'Aumelas.

B. de Codoles, à la requête de Bertrand Castel, doc.

teur ès-lois, clerc du roi de France, juge royal à Béziers

et lieutenant du viguier de cette ville, donne ordre audit

sergent de citer Maracde, veuve de noble Aymeri de Bous-

sagues, chevalier, seigneur de Montbazin, comme tutrice

de Jeanne de Boussagues, fille mineure (infantula) d'elle

et du dit Aymeri, à comparaître en personne ou par procu-

reur devant la cour du viguier de Béziers, le lundi (i) de

la Quasimodo (P~f~/a), pour répondre aux prétentions de

Déodat de Boussagues, damoiseau, coseigneur de
Puysali_

(t) Pasquela, dimanche de Quasimodo Ce mot n'est pas dans

Ducange.



con, au sujet du partage de la seigneurie de Boussagues.

Déodat de Boussagues, demandeur, était fils et héritier

universel de Guillaume de Boussagues, fils d'Aymeri, rema-

rié à la défenderesse Maracde, dont il avait eu une fille,

Jeanne. Aymeri avait fait donation solennelle et entre vifs

à son fils Guillaume, du château de Boussagues et de ses

dépendances, dont il s'était réservé l'usufruit viager. Aymeri

et Guillaume étaient morts successivement, et l'usufruit

s'était trouvé réuni au fond, Jeanne, fille d'Aymeri, et

également son héritière universelle tenait et possédait par

indivis la moitié de la seigneurie de Boussagues, à l'excep-

tion l° de la partie principale du château (caput castri) de

Boussagues, qui s'étend dans la paroisse de Notre-Dame de

Boussagues et de Saint-Saturnin de Clayrac 2" de

l'exercice de la juridiction.
Déodat demandait que cette indivision cessât judiciai-

rement.

2 AVRIL
132~.

T. 10~, n°

Anno Nativitatis Christi millesimo trecentesimo vicesimo

quinto, domino Karolo, rege Francorum et Navarie re-

gnante, scilicet quarta nonas aprilis, noverint universi

quod existens, Johannes de la Locha, serviens in castro

Montisbazeni, tradidit michi, notario infrascripto, quasdam

patentes litteras venerabilis et discreti viri domini B. de

Codolis, legum doctoris, judicis majoris palacii Montispe-

sulani vicesque gerentis ibidem et ejus baronie et terre



forensis ac Homelladesii ex parte domini nostri Fran-

corum et Navarie regis, ut in eis legebatur. Quas qui-

dem litteras, ego, Petrus de Parisio, notarius infrascriptus,

legi vulgariter exponendo, ibidem presentibus nobili do-

mina Maracda, uxore quondam nobilis viri domini Ayme-

rici de Bociacis, militis condam de Montebaseno, ac testi-

bus infrascriptis, quarum tenor talis est

B. de Codolis, legum doctor, judex major palacii Montis-

pesulani vicesque gerens ibidem et ejus baronie et terre

forensis ac Homelladesii, ex parte domini nostri Francorum

et Navarie regis, dilecto Johanni de la Locha, servienti regio

dicti palacii, salutem. Litteras patentes venerabilis et dis-

creti viri domini Bertrandi Castelli, legum doctoris, clerici

domini regis, ejusque judicis Biterris tenentisque locum

domini vicarii Bitterris dicti dominis regis, recepimus

in hec verba

Nobilibus viris dominis locum tenentibus in Montispe-

sulano illustris regis Majoricarum et castellano de Home-

lacio vel eorum locatenentibus, Bertrandus Castelli, doctor

legum, clericus domini regis, ejusque udex Biterris tenens-

que locum domini vicarii Bitterris domini regis, cum reve-

rentia debita, salutem. Ad instantiam nobilis Deodati de

Bociacis, domicelli, condomini de Podio Salicone, vos et

vestrum quemlibet requirimus in suum subsidium et roga-

mus quatenus, ut ad vestrum quemlibet pertinere videritis,

titetis seu citari faciatis nobilem Johannam, filiam condam

nobilis viri domini Aymereci de Bociacis, militis, condam

domini de Montebaseno, seu dominam Maracdam, ejus-

dem Johanne filie sue et dicti condam domini Aymerici

ejus viri, tutricem, ut fertur, aut quemcunque alium volen-

tem legitime pro dicta nobili Johanna comparere, ut, die

lune proxima in crastimum instantis Pasquete, Bitterris,
z

ante comestionem sufficienter et legitime compareant

coram nobis, petitioni seu libello per dictum nobilem



Deodatum seu ejus partem nobis, seu magistro P. Sicardi

jurisperito locum nostrum tenenti dicti domini vicarii tra-

dite, super baronia de Bociacis in vicaria de Bitterris cons-

tituta, contra dictam nobilem Johannam seu contra dictam

dominam Maracdam, nomine quo supra, cujus qui-

dem libelli seu petitionis tenor inferius est insertus, si et

prout justum fuerit, responsure et facture aliter quod

fuerit rationis. Tenor vero dicte petitionis seu libelli talis

est.

Coram vobis venerabilibus et discretis viris, dominis Eus-

tachio Fabri, serviente armorum, ac vicario, et Bertrando

Castelli, legum doctore, judice Bitterris domini nostri Fran-

corum regis, et vestrum altero v~strove seu alterius vestrum

locumtenentibus, asserit et in jure proponit Deodatus de

Bociacis, domicellus, condominus castri de Podio Salicone,

filius et heres universalis nobilis Guillelmi de Bociacis, vita

functi, quod nobilis vir dominus Aymericus de Bociacis,

dicto Guillelmo, filio suo, legitime emancipato, presenti et

recipienti, donavit solempniter, donatione simplici inter

vivos, castru m de Bociacis cum omnibus juribus suis et

pertinenciis, juridictione territorii et districtu inferius

designatis, retento inde usufructu sibi donatori predicto

que bona, tempore donationis predicte ad ipsum dominum

Aymerici, jure dominii seu quasi, pertinebant et ea tenebat

et possidebat seu quasi item quod, mortuo dicto domino

Aymerico donatore, et per ejus mortem usufructu proprie-

tati consolidato, mortuus est et dictus Guillermus donata-

rius, superstite ipsi Guillermo Deodato de Bociacis, filio et

herede universali predicto item quod bona predicta dicto

condam Guillermo donata nobilis domina Maracda, uxor

condam nobilis viri domini Aymerici de Bociacis, militis,

condam domini de Montebaseno, tutrix et tutorio nomine

nobilis Johanne, filie infantule, et dicti viri sui heredisque

universalis ipsius domini Aymerici, tenet et possidet seu



quasi pro medietate indivisa, capite tantum ipsius castri de

Bociacis et barrio, cum mero et mixto imperio et jurisdic-
tione, prout clauditur et protenditur et terminatur, paro-

chia beate Marie de Bociacis et Sancti Saturnini de Clayraco,

dumtaxat exceptis. Unde petit dominus Deodatus, filius et

ut heres universalis dicti condam Guillermi, per vos dictos

dominos, vicarium et judicem seu alterum vestrumve seu

alterius vestrum locumtenentem sentencialiter declarari

medietatem predictam pro indiviso bonorum predictorum

inferius designatorum cum omnibus juribus suis et perti-

nenciis, jurisdictione, territorio et districtu, capite tantum

ipsius castri de Bociacis et barriis, cum mero et mixto

imperio et jurisdictione, prout clauditur et protenditur

et terminatur parochia beate Marie de Bociacis et Sancti

Saturnini de Clayraco, dumtaxat exceptis.

A partir de cette ligne, le parchemin est déchiré. Dans cette

seconde partie on trouve en fragments la fin de la requête du de-

mandeur et les formules par lesquelles le juge de ~cn~

ordonne à l'huissier de citer la défenderesse à la cour du viguier

de 'B~



VIII. PARTAGE ENTRE DAME JAUSIONDE DE VINTROU,

FEMME DE NOBLE JEAN DE DURFORT, ET MARQUÈSE

DE WARLHANQUÈS,FEMME DE NOBLE GUILLAUME DE THÉSAN,

DES BIENS DÉPENDANT DES SUCCESSIONS DE NOBLES

PIERRE ET RAYMOND DE BOUSSAGUES.

~2 a~rt! 136~. – T. 100, n. f~

P~ce papier

La part de M"' de Thézan se composera « des maisons,

» cazalz, fours, predz, pasturaigues. boys,

» devès, terres cultes et incultes, et autres biens, rantes,

» noms, censives et usaitges, prairies rustiques et rurales,

» fiefz nobles et tout aultre chose, que ledict noble

» Raymond de Boussagues, en temps de sa mort, avoit et

» souloit avoir ez lieulz, ténement, juridiction et dis-

» troit du lieu de Boussagues et terre fouraine d'iceluy, et

» ez lieulz du Pradal, de la Blaquieyre, de Tauxac, en toute

la parroisse de Saint-Martin le Vieulx, de Villemaigne,
» au lieu de Bédarrieulx, et ez mazades et terroir dépen-

» dantz d'iceluy du despuis le lieu de Faugères, en hors

» ensemble tout ce que pourroit appéter et appartenir

» ès dictz nobles Pierre et Raymond de Boussagues, avec

» tout droit, jurisdiction, mer, mixte imper et tout ce que

» a se dessus dépand, ensemble les justices, chasses gran-

» des et petites, ansin que lesdicts de Boussagues avoient

» et ont accoustumé avoir ez dictz lieulx.»



M°" Jaussionde, épouse Durfort, aura pour sa part « Les

.» biens desdictz de Bousagues, tout ce qu'ils avoint ez chas-

» teaus et lieulz de Puysalicon, Magalas, Margon, Authi-

» nhac, Saint-Genieyz, et autres lieulx dépendantz, avec

» toutes jurisdictions, aultes, moyennes et basses, et con-

» formément comme cy-devant est dict.

» Acte retenu par M' Guillaume Bedos, notaire de Pou-

» zoles, et Pons Servant, notaire de Puysalicon ».

Cet acte n'est pas signé.

DEUXIÈME PARTIE

Cette seconde partie concerne le fief de Boussagues; il

ne s'agit plus, comme précédemment, d'actes de famille,

-mais de chartes relatives à l'acquisition ou à l'aliénation

de biens, à des hommages, à des reconnaissances et aux

droits féodaux.

On peut suivre, depuis 1189, les accroissements dont la

terre a été l'objet; puis, à la fin du xin" siècle, on constate

qu'une ère de décadence succède à une période de prospé-

rité.

On peut relever dans les documents de nombreux ren-

seignements concernant l'exerciee des droits féodaux. Du



moment que chaque acte est précède d'une notice en faisant

connaître l'objet et où sont signalés les points dignes de

remarque, il nous a apparu inutile de donner un résumé

des faits contenus dans les chartes.

). VENTE A DÈODATDE BOUSSAGUES,PAR RAYMONDHUGUES,

DE CE QU'IL POSSÉDAITDANS LE CHATEAUDE BOUSSAGUES

et dans les paroisses de Saint-Saturnin, de Clairac et de Saint-Atexandre

de Bédarieux, pour la somme de i.ooo sous melgoriens,

JUILLET ïl8~ 9

On~f'Mt. – T. jo~, ~° 3

Anno ab incarnatione M C XC VIIII, Philippo regnante,

ego, Raimundus Ugo, per me et per omnes meos, pre-

sentes et futuros, dono, laud(o). (i) delinquo et, cum

hac carta, bona fide et absque omni dolo, nunc et in per-

petuum, guirpio et solvo, et jure perfecte venditio(nis),

(d)o tibi, Deodato de Bociacis, et infantibus tuis, omnique

posteritati tue, (ad omnes v)oluntates tuas tuorumque in

sempiternumiaciendas~jusdandi, dimittendi, vendendi, im-

(t) Lacune dans le texte.



pignorandi vel etiam alienandi cuicumque volueritis, quic-

quid scilicet habeo et habere aliquo modo debeo in castello

de Bociacis, in tota parochia sancti Alexandri de Biterivis,

quocumque sint et ubicumque sint super terra et subtus

terra.

Hoc facio propter M solidos Melgoriensium percuribiles,

de quibus ego habui et accepi a te, Deodate, CC solidos

Melgoriensium, de quibus nichil tecum in debito remansit.

Et cum octingentos solidos redimas predictum honorem,

pro quibus est in pignus, si vero predictus honor majoris

valencie estvelfuerit, bono jure et recto dono, tibiDeodato,

et tuis dono. Et ita ab omni possessione prefati pignoris

me et omnes meos expolio et excludo, et te et tuos in pos-

sessionem mitto et investio. Si vero aliquis vel aliqua in

jam dicto honore. (i) tibi Deodato vel tuis, amparaverit

vel abstulerit, ego et mei tenemur esse legales guirentes et

defensores semper tibi et tui~.

Hujus rei testes sunt Guillelmus de Castlaro, Bernardus

de Castlaro, G. Arcinandus de Neira, Rigaudus, mona-

chus de Gracello, Bernardus Escolerii, Bernardus, filius ejus,

Guillelmus Maurelli, Raimundus Amici, Bernardus Bonas-

sius, Deodatus Fagonis, Bernardus. Guillelmus Garaud,

Raimundus Favari.

Factum fuit hoc, mense julii, in operatorio Guillelmi

Maurelli. Jussus a predictis, P.Arnaudi hanc cartam scripsit.

(i) Lacune dans le texte.



Il. PRÊT DE 1.800 SOUS MELGOR)ENS

Fait par Déodat de Boussagues à Guillaume de Curvalle

10 SEPTEMBRE 1199 9

Original. T. ïo~, N" r4

Guillaume Aton de Curvalle, avec le conséntement de

Saure, sa femme, remet et donne comme gage d'un em-

prunt de 1.800 sous melgoriens, avec faculté d'aliénation

pour le recouvrement de la dite somme, à Déodat de Bous-

sagues i" la terre (honor) qu'il possède depuis la croix de

MonizAdensaing jusqu'à l'Orb en suivant le cours de la Dèze

jusqu'à l'Orb, et le replis formé par cette rivière à Adenz jus-

qu'au pont de Brossai 2° ce qu'il possède dans le château de

Neiran et dans celui de Boussagues, à l'exception de la tête

du vieux château de Boussagues (caput castri) depuis l'église

de Notre-Dame d'en haut, avec ses entrées et sorties. Les fiefs

des chevaliers feudataires du dit château étaient réservés à

l'emprunteur; cependant les revenus des fiefs des dits che-

valiers (mines, bois.), qui étaient payés à Guillaume Aton,

devraient être remis à Déodat de Boussagues, à titre de

jouissance, tant que le gage resterait entre ses mains. Les

revenus du dit gage devaient être perçus par le prêteur, sans

être imputés au paiement des 1.800 sous. Une marque de

Montpellier est évaluée à ;o sous melgoriens. En outre,

faculté est donnée à Déodat de Boussagues de racheter ce



que Guillaume Aton avait èngagé en divers lieux 1° dans

le territoire de Clairac aux fils de feu Guillaume de Sénégra

pour huit mille sous; 2° dans les mines de Clairac à Béren-

ger, abbé de Villemagne, pour deux mille sous; 3° dans les

terriroires de Villemagne, de l'Orte, de la Blaquière, au dit

abbé pour dix-huit cents sous; ~°dansTaussacàAmiel

Mercier pour six cents sous; 5° dans les paroisses de Doitz

et le territoire du château du Poujol pour six cents sous.

Guillaume Aton s'interdit le droit de racheter les dits gages

aux susdits prêteurs, tant qu'il n'aura pas remboursé Déodat

de Boussagues, qui obtient en outre la faculté de percevoir,

sur les dits gages, les droits que s'était réservés l'emprun-

teur, tels que le foriscape, l'investiture. Dans le cas où

D. de Boussagues, en retirant les gages, bénéficierait d'une

remise de la part des créanciers, il devrait en tenir compte

à Guillaume Aton, quand celui-ci viendrait faire ses déga-

gements. De plus, le prêteur doit jouir des revenus des dits

gages, jusqu'à parfait paiement. Guillaume Aton concède à

Déodat de Boussagues la mine de Taussac pour lui tenir

compte des six cents sous, qu'il devait payer en son nom à

Arnauld Guindra.

Guillaume Aton se porte garant des susdites stipulations

envers D. de Boussagues, en cas d'éviction ou de trouble.

Acte passé, à Villemagne, devant la cour de l'abbé Béren-

ger, qui donne son approbation aux convention, en pré-

sence de dix-huit témoins et de Guillaume Pierre, notaire

de Villemagne.

Confirmation de l'acte par Saure, femme de Guillaume

Aton, qui renonce à tous ses droits.

Acte passé le octobre 1190, à Pont de Camarez, dans

l'église Saint-Michel, en présence de dix témoins et du

même notaire (Charte partie par A. B. C.)



Sit notum presentibus et futuris quod ego, Guillelmus

Ato de Curvalla, per me et per omnes meos, presentes et

futuros, cum assensu et voluntate Saure, uxoris mee, bona

fide, sine dolo, titulo boni et perfecti pignoris, cum hac

carta, obligo et more pignoris trado tibi, Deodato de Bo-

ciacis, et tuis et omni posteritati tue, vel cui vel quibus

tu vel tui, pro subscripta pecunia recuperanda, dederi-

tis, dimiseritis, vel pignori obligaveritis, videlicet to-

tum honorem quem habeo liberum, et quicquid juris
seu rationis habeo liberum vel quolibet modo habere

debeo super terra et sub terra, a cruce de Moniz Aden-

sainz usque in flumen Orbi, sicuti rivus Dezie descendit

usque in flumen Orbi, et sicuti ipsum flumen ascendit et

et includit Adensainz usque ad pontem de Broszol, et totum

quod habeo vel habere debeo in castro de Neirano et suis

terminis et in castro de Bociacis et in suis terminis, excepto

capite castri veteris de Bociacis ab ecclesia sancte Marie in

sursum,cum ingressibus et exitibus suis,et exceptis militibus

feudalibus quos habeo in ipso castro de Bociacis; que duo

jamdicta, scilicet caput castri etfeudales milites solummodo

a predicto pignore excipio et mihi meisque retineo. Set sit

certum quod, si ex hac die in antea exierint aliqui redditus

seu proventus de honore (militum feuda)lium, sicuti essent

de minariis vel de venditionibus nemorum, totum illud,

quod ad me inde pertinere deberet jure domini, debebitis

tu, Deodatus et tui, habere pro gauzida, donec predictum

pignus de potestate tua (egrediatur).

Et hoc fado ego, Guillelmus Ato, pro M etDCCC(i)

solidis Melgoriensium quos a te, Deodato, plene habui et

recepi in pecunia renumerata, ita quod nichil inde penes

te vel tuos in debito remansit. ~Totum illud pignus de-

betis tu, Deodatus de Bociacis et tui, habere et tenere ex

(t) t.8oo.
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hac die in antea tamdiu, fructibus et redditibus ac proven-

tibus inde exeuntibus nunquam in sortem vel solutionem

predicte pecunie computandis, donec, ego vel mei, redda-

mus et solvamus tibi et tuis plene et quiete prêtâtes MDCCC

solidos Melgoriensium, bonos et percurribiles, vel argentum

finum ad rationem marche Montispessulane, que nunc

valet L solidos Melgoriensium. Si tunc hec moneta Melgo-

riensis erit abatuda vel minorata de lege seu penso argenti,

scilicet pro singulis quinquaginta solidis totius predicte

pecunie, debebimus tibi vel tuis solvere singulas marchas

argenti fini, quousque tota prefata pecunia sit persoluta.

Preterea sit certum quod filii, qui fuerunt Guillelmi de

Senegra, habent de me quoddam pignus in termino de

Clairac pro octo milibus solidorum; et ex alia parte dominus

Berengarius, abbas Villemagne, habet de me aliud pignus in

minariis de Clairac pro duobus milibus solidorum; et ex alia

parte idem dominus abbas habet de me in pignore totum

quod debeo habere apud Villamagnam et in Orta et in Blace-

ria pro M et DCCC solidis; et Amelius Mercerius habet de

me in pignore totum quod debeo habere apud Taussacum

pro DC solidis et Berengarius de Cabrairol habet de me in

pignore totum quod debeo habere apud Doitz et in tota par-

rochiaipsius ecclesie de Doitz et en las broas (i) castri de!

Pojolpro DC solidis. Que omnia pignora, vel quodlibet eo-

rum, tu, Deodatus de Bociacis et tui, poteritis redimere ex

hac die in antea, quando(volu)eritis; et debebitis eadem pig-

nora de potestate jam dictorum creditorum redempta habere

et tenere eisdem pactis et conventionibus, quibus prefati

creditores ea modo habent et tenent, sicuti in cartis pig-

norantium, que inde sibi facte sunt, continentur.

Est preterea sciendum quod, quamdiu, tu Deodatus vel

tui, tenueritis suprascriptum pignus quod modo tibi suppo-

(t) Sans doute pour boarias, métairies, exploitations rurales.



sui pro M et DCCC solidis, non licebit mihi vel meis redi-

mere aliquid pignorum supradictorum; set in primis debe-

bimus, ego vel mei, persolvere tibi vel tuis sepe dictos M et

DCCC solidos, secundum quod superius dictum est et

postea licebit nobis redimere alia pignora vel quodlibet

eorum, sicuti usque modo nobis licebat.

Item sit certum quod ex hac die in antea non licebit, mihi

Guillelmo Atoni vel meis, supra dicta pignora vel quodlibet

eorum pro ampliori pecunia, qua superiusdictum est, obli-

gare, ante quam predicti M et DCCC solidis a me vel meis

integre, tibi Deodato vel tuis, persolvantur.

Et interim debebitis, tu Deodatus et tui, habere et perci-

pere pro lucro supradicti pignoris, quod modo cum hac

carta tibi subposui, omnes proventus et redditus, quos de

omnibus supra dictis pignoribus michi retinui, sicuti essent

de foriscapiis et laudamentis et de vestitionibus et omnibus

aliis rebus; hoc solo excepto quod si, tu Deodatus vel tui,

redemeritis aliquid pignorum supradictorum, et prefati cre-

ditores aliquid de pecunia suprascripta remiserint, illud de-

bebit esse minus de ipsa pecunia, quando ego vel mei redi-

memus eadem pignora de potestate vestra et tu, Deodatus

et tui, debebitis, illud quod remitteturde ipsa pecunia ipsis

creditoribus minus, persolvere. Set omnes alios proventus

et omnes alias escaduchas (i), que ex hac die in antea de

omnibus supradictis pignoribus ad me quocumque modo

pertinere deberent, sive tu vel tui ea redemeritis sive non,

debebitis, tu Deodatus et tui, habere pro gauzida, non in

predicte pecunie solutionem, donec predicti M et DCCC

solidi quos modo, ut superius scriptum est, a te recepi et

tibi et tuis plene persolvantur.

Preterea laudo et concedo, tibi Deodato et tuis, super mi-

(t) Choses du vassal ou du débiteur qui tombent au pouvoir du sei-

gneur à la suite d'un délit, de l'inexécution d'un contrat. (Voir le
glos-

aire de Ducange. j



narium de Taussaco totum quicquid expedierit te persol-

vere de illis DC solidis, quos Arnaldus de Guindra a me

exigit.

Et promitto per firmam stipulationem, ego, Guillelmus

Ato, tibi Deodato de Bociacis, quod ego et mei erimus sem-

per legales guirentes ac defensores tibi et tuis de omnibus

suprascriptis, donec predictum pignus de potestate vestra

redimatur, et nunquam contra predicta veniemus vel ve-

nire faciemus; set omnia, sicut superius dicta sunt,vel sicuti

melius dici, scribi vel intelligi possint, omni fraude remota,

ad tuum tuorumque proficuum et intellectum, custodie-

mus ego et mei et observabimus firmiter et fideliter. Et si

aliquid ibi vel inde tibi vel tuis jure erit amparatum vel

evictum, totum illud vobis restituemus, et omni legi,consue-

tidini et juri, scripto et non scripto, divino, humano, speciali

et generali, michi vel meis competenti vel competituro ad

infringenda predicta, prorsus cedo atque renuncio; etieci

vel faciam quominus hec omnia predicta firma permaneant.

Sic juro ego Guillelmus Ato, tibi Deodato de Bociacis, his

sanctis quatuor evangiliis corporaliter tactis.

Acta sunt hec anno a Nativitate Christi MCXC VIIII, re-

gnante Philippo, rege Francorum, in° idus septembris, apud

Villemagnam, in curia domini abbatis sub moro, ipso domi-

no Berengario abbate presente, qui omnia suprascripta lau-

davit et confirmavit, salvo jure et seniorivo suo et ecclesie

sancti Martini et monasterii Villemagne. Hujus rei sunt tes-

tes et videntes, Salomon de Felgariis, Bernardus d'Aspa,

Bernardus de Torrellis, Raimundus Rigaudi, Guila-

bertus Alamanni, Guillelmus de Rivo, Durantus Boma-

cips, Guillelmus Costauz, Petrus Morgues, Raimundus de

Grazellis, Guillelmus Jordani, Berengarius AugeriusNiger,

Bernardus Escolerius, Bernardus Boicedos de Bociacis, Pe-

trus Aimerici, Bernardus de Cabreira, Deodatus Bompars,

Petrus Rodatus, Guiraudus Dagenes et Guillelmus Petri,



notarius Villemagne, qui, mandato domini abbatis etGuil-

lelmi Atonis et omnium predictorum testium, hanc car-

tam scripsit (W. S., Willelmi signum).

Ego, Saura, uxor supradicti Guillelmi Atonis, bona fide,

sine dolo, laudo et confirmo hanc cartan et omnia que in ea

continentur, sicuti melius dici vel intelligi possint, omni

fraude remota, ad proficuum et intellectum tui, Deodati de

Bociacis et tuorum.Etomni legi, consuetudini, et juri,scripto

et non scripto, divino et humano, speciali et generali, et spe-

cialiter senatusconsulto Velleiano, occasione dotis vel do-

nationis propter nuptias, vel quolibet alio modo michi com-

petenti vel competituro ad infringenda predicta, ex certa

sciencia et industria mea, prorsus cedo atque renuncio, et

ut numquam contra predicta veniam vel venire (faciam).

(juro). spontanea mea voluntate, super hec sancta quatuor

Evangelia.

Actum est hoc apud Pontem de Camarez, in ecclesia

sancti Michaelis, anno quo supra, iv° nonas octobris. Tes-

tes sunt Raimundus de Sancto Mauricio. de Creissenz,

Guillelmus de Roca, Aimericus de Brusca, Adillolfus Ala-

manni, Arnaldus de Ponte, Guillelmus Alzarum, Bernardus

de Combret, Bernardus de Peiras Longas, et idem Guillel-

mus (Petri, notarius Villema)gne qui, mandato domine

Saure et testium, hec scripsit. S. W. (signum Willelmi).



III. ERMESSINDE DE NOGARE, AVEC LE CONSENTEMENT

DE SES DEUX FILS, RAYMOND& BÉRENGER,

VEND, POUR LA SOMME DE 150 SOUS MELGORIENS,

A DÉODAT DE BOUSSAGUES,LE FIEF SITUÉ SUR LA PAROISSE

DE 010

que Pierre Ermengaud lui avait donné à sa mort et qu'elle avait engagé

à Guillaume Ermengaud.

JANVIER 1203

Original. T. 106, N" 17.

Anno a Nativitate Christi M CC III, regnante Philippo,

rege Francorum, ego, Ermessindis de Nogario, per me et

per omnes meos, presentes ac futuros, cum consilio et vo-

luntate meorum infantium Ramundi et Berengarii, bona fide

et sine omni dolo, titulo donationis perfecte et in perpe-

tuum valiture, et cum hac carta dono, solvo, guirpio, trado,

cedo et omnino desemparo tibi, Deodato de Bociacis, et tuis,

omni posteritati tue et cui vel quibus tu vel tui dede-

ritis, dimiseritis, permutaveritis, venderitis ad omnes vo-

luntates tuas tuorumque plenarie faciendas, videlicet totum

illum honorem, quem Petrus Ermengavi mihi dedit ac di-

misit in extremis diebus vite sue, tunc in bono sensu et in

plena memoria sua, quem honorem obligavi in pignore

Guillelmo Ermengavi pro decem solidis Melgoriensium.

Et est honor predictus in parrochia Sancti Stephani de



Diano, et in terminis ipsius castri totum quicquid sit et

ubicumque sit, solvo et guirpio, et omnino desero tibi, jam
dicto Deodato de Bociacis, et tuis, omnia jura mea que ibi

habeo vel habere debeo, sicuti prefatus Petrus Ermengavi

michi dedit ac dimisit bono animo et bona voluntate et pro

magno servicio quod illi feceram.

Et propter hanc donationem et solutionem a me tibi fac-

tam habui a te, supradicto Deodato, CL solidos Melgo-

riensium bonos et percurrabiles in pecunia renumerata, ita

quod nichil mihi penes te vel tuos in debito remansit. Et to-

tam magisvalenciam ipsius honoris tibi dono et concedo ex

mera et simplici mea liberalitate, et in te tuosque transféra

sine ulla mea meorumque retentione, et me et meos inde

spolio et de possessione excludo et te ac tuos inde vestio, et

cum hac carta te immito in possessione. Et omni legi, con-

suetudini, ac juri scripto et non scripto, divino ethumano,

speciali ac generali,ad infringenda predicta mihi competenti

vel competituro, cedo et renuncio. Et ego et mei fecimus et

faciemus quominus firma omni predicta maneant in perpe-

tuum.

Sic convenimus, ego Raimundus et ego Berengarius,

omnes simul in unum, bona fide et firma stipulatione.

Testes hujus rei sunt Petrus Ferranz, Petrus de Autzaz,

Raimundus Amarz, Bernardus Esquirols, P. Bec, Guillel-

mus Bret, Bernardus Cabreira, Deodatus Gauterii, Guillel-

mus del Sot. Mandato omnium predictorum, Petrus Deo-

dati, capellanus, scripsit mense januarii.



IV. VENTE PARGUILLAUME ATON A DÉODAT DE BOUSSAGUES

DE DIVERS IMMEUBLES

24 JANVIER 1207

Original. T. ro6, No 15

Guillaume Aton vend à Déodat de Boussagues i les terres

qu'il avait depuis le pont du Dourdon, au-dessous de la

ville de Saint-Gervais, jusqu'à l'Orb en suivant les replis du

ruisseau de l'Ezic jusqu'à l'Orb et en remontant son cours

jusqu'à l'église Saint-Nicolas; 2° tout ce qu'il possédait à la

montagne de Lodairac et à la colline de Cervianes, dans les

limites du territoire de Boussagues 3° le reste de ce qu'il
avait dans l'étendue du même Boussagues; 40 ce qui lui

appartenait dans la paroisse de Saint-Saturnin de Clairac, à

Villemagne, dans la paroisse de l'ancienne église de Saint-

Martin située dans le territoire de Villemagne, au château

de Neiran, dans la paroisse de N.-D. de Doitz, à Caroux,

dans le territoire du château du Poujol, dans la paroisse de

Saint-Pierre de Reddes. G. Aton cède à Déodat de Bous-

sagues les droits qu'il avait dans ces divers lieux, concer-

nant les hommes et les femmes, les censives, les rede-

vances (usatica), les bois, les chasses, les produits de

la chasse (venatus et venationes), les pâturages et les dépais-

sances, les eaux, les viviers, les rivages, les arbres frui-

tiers et autres, les montagnes et les vallées, les terres cultes



et incultes, les hermes, le bois sec et mort, les mines.

La vente fut conclue pour le prix de 30.000 sous mel-

goriens, dont 9.500 furent payés comptant; le reste de-

vait être versé aux créanciers qui détenaieut ces terres en

gage. Le vendeur se porta garant pour l'acheteur.

Acte passé au château de Brusque, en présence de vingt

témoins et de Pierre Arnaud, notaire de la ville de Saint-

Gervais, curé de Saint-Martin de Villemagne.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno ab incar-

nacione ejusdem M CC VI", Philippo, rege Francorum,

regnante, ego, Guillelmus Ato, dono, laudo et concedo,

vendo et derelinquo, et cum hoc instrumento, per me et per

omnes meos, presentes et futuros, bono animo, bona fide,

et ex mera et simplici liberalitate, ut melius vel perfectius

potest dici vel scribi, sive etiam intelligi, per verbum vel

per scriptum, absque ullo dolo, et nunc et in perpetuum,

guirpio et solvo, et jure ac titulo perfecte venditionis, irre-

vocabilitertrado tibi, Deodato de Bociacis, et infantibus tuis

omnique posteritati tue, ad quaslibet voluntates vestras

vestrorumque in sempiternum faciendas, ad dandum, dimit-

tendum, vendendum impignorandum, sive etiam quolibet

modo alienandum, quicquid scilicet habeo et habere aliquo

modo debeo, a ponte fluvii Dordonis infra et versus villam

Sancti Gervasii usque in fluvio Orbi et sicut rivus de Ezico

includit usque in eodem fluvio Orbi et sicut idem fluvius

ascendit usque ad ecclesiam sancti Nicolai, et quicquid simi-

liter habeo et habere debeo ullo modo de monte de Lodaira-

co et de colle Cervianes infra et versus castrum de Bociacis,

et quicquid simliter habeo et habero debeo aliquo modo in



in eodem castro de Bociacis et in omnibus suis terminis et

et dominiis, et in tota parrochia Sancti Saturnini de Clairaco

et in suis terminis, et quicquid similiter habeo et ullo modo

habere debeo in Villamagna et in omnibus suis terminis et

in tota parrochia veteris ecclesie Beati Martini, que est in

confinio ipsius Villemagne, et quicquid similiter habeo et

habere ullo modo debeo in castello de Neirano et in omni-

bus suis terminis, et in tota parrochia ecclesie sancte Marie

de Doitz et apud Caros et in suis terminis, et in omnibus

similiter terminis castri de Podiolo et in tota parrochia ec-

clesia sancti Patri de Reddes. Quecumque in predictis locis

vel in suis terminis, ego, Guillelmus Ato, habeo vel visus

sum habere sive quolibet modo habere debeo in hominibus

scilicet et feminis, in censibus et usaticis, in nemoribus et

venatibus,venationibus, in pascuis vel pasturalibus, in aquis

et in piscariis, in ripariis, in arboribus fructiferis, in mon-

tibus vel vallibus, in terris cultis et incultis, in heremis et

condirectis, in viridi et in sicco. Quecumque sint et ubicum-

que sin t dicta vel non dicta, scripta vel non scripta, appa-

rentia sive apparitura, presentia aut futura, super terra et

sub terra, in minariis presentibus et venturis, tibi, Deodato

de Bociacis, et tuis vendo et derelinquo, et jure ac lege per-

fecte et irrevocabilis venditionis, aliquo modo, omnino

trado, et te tuos in firmam et incorruptibilem possessionem,

bona fide, mitto et me, et omnes meos, presentes et futu-

ros, ab omni possessione inde excludo.

Hoc facio, propter triginta milia solidos Melgoriensium

percurribilium, de quibus ego, GuillelmusAto, confiteor me

habuisse et accepisse a te Deodato jamdicto, in pecunia

renumerata, novem milia et VL (i) solidos plene et integre.

Et de reliqua pecunia usque in triginta milia solidos, ut

prescriptum est, debetis, tu vel tui, quando volueritis redi-

(i) 9,J5o.



mere predictos honores, pro qua pro pignore obligati sunt.

Et si forte ipsi predicti honores ultra istos triginta milia

solidos majoris valencie sunt velfuerint, totam illum magis-

valenciam ego, Guillelmus Ato, per me et per omnes meos,

presentes et futuros, bono jure et recto dono, causa consan-

guitatis et dilectionis, scienter, gratis dono tibi, Deodato

de Bociacis, et omnibus successoribus tuis.

Preterea sit certum quod, ad majorem firmitatem pre-

dicte vendicioni habendam, ego, Guillelmus Ato, sponta-

nea voluntate,juro super sancta evangelia tangenda corpora-

liter propria manu, quod omnia, que in hoc instrumento

scripta esse videntur, semper rata habebo et omni tem-

pore, bona fide, firmiter observabo et nunquam aliquo

modo per me vel per aliam personam preteribo, set legalis

guirenz et defensor de omnibus, jamdicto tibi Deodato et

tuis, semper ero. Et omni legi, et rationi, et consuetudini,

et juri, generali et speciali, et divinis ac humanis, scriptis

vel scribendis, mihi Guillelmo Atoni vel meis, contra hanc

venditionem competentibus sive competituris prorsus abre-

nuncio, et omnes exceptiones, defensiones, actiones, peti-

tioncs seu persequtiones in rem vel in personam mihi vel

meis, nomine vel occasione predictarum rerum compe-

tentes vel competituros, tibi Deodato et tuis, cedo et pe-

nitus in te et tuos transfero.

Hujus rei testes sunt Petrus Raimundi de Felgueriis,

Raimundus de Sancto Mauricio, Aimericus de Brusca, Ber-

nardus Grimaudi, Avinus de Ponte, Guillelmus de Cast-

laro, Ugo de Decennone, Petrus de Castlucio, Raimun-

dus Petri de Moleriis, Guillelmus de Luzencione, Petrus

Grimaudi, Arnaudi de Ponte, Sicardus Froterii, Cabiarius,

Raimundus Bleitguerii, Bego de Brusca, Rigaudus Saisseti,

Guilabertus Alamandi, Berengarius Grimaudi, Bernardus

Traversi.Factum fuit hoc mense januario, feria quarta, in fes-

te sancto Timothei, apostoli, in castello de Brusca, in domo



prioris ecclesie ejusdem castelli, jussu Guillelmi Atonis et

Deodati de Bociacis et omnium prescriptorum testium.

Petrus Arnaudi, rector veteris ecclesie jam dicti Beati

Martini, publicus notarius ville Sancti Gervasii, hoc instru-

mentum scripsit et legit distincte et apte in presentia et au-

dientia omnium prescriptorum.

V. EMPRUNT DE 800 SOUS IÏIELGORIENS PAR GUILLAUME

DE MERCOIROL A PIERRE BARET

RATIFICATION PAR DÉODAT DE BOUSSAGUES

30 JUIN 1209

Original. T. 106, N° 16

Guillaume de Mercoirol donne et remet, comme gage de

la somme de huit cents sous melgoriens, à Pierre Baret,

toute la tasque, la dîme en blé, vin, hortalage, et l'albergue

qu'il possédait dans le mas de la Blaquière.

A la demande de G. de Mercoirol, 400 sous furent payés

à P. Pertalastor et à Maurin de Gaillac pour le rembourse-

ment de douze setiers de froment de revenu annuel, qu'ils

avaient en gage sur la dite tasque.

Approbation de la convention par Déodat de Boussagues,



seigneur du fief. Ratification par Richent, épouse de G. de

Mercoirol.

Anno ab incarnatione Domini M CC VIIII", regnante

rege Philippo, pridie kalendas julii, ego,Guillelmus de Mer-

coirol, per me et per omnes meos, presentes ac futuros,

bona fide, sine dolo, cum hac carta, obligo et more pignoris

trado tibi, Petro Baret et tuis, et cui vel quibus, tu vel tui,

pro subscripta vestra pecunia recuperanda, dederitis, dimi-

seritis, vel pignori obligaveritis, exceptis sanctis, videlicet,

totam tascham et decimam bladi et vini et ortalici, et alber-

gam tascarenc (sic) quam habeo in toto manso de la Bla-

queira.

Et hoc facio pro octengintis solidis Melgoriensium bono-

rum et percurribilium, quos a te bene habui et recepi in

hunc scilicet modum quod pro me et mandato meo dedisti

et persolvisti Petro Portalastor et Maurino de Gaillac, de

dicta pecunia, CCCC solidos Melgoriensium, pro quibus

erant annuatim XII sextarii frumenti eis in dicta tascha

obligati. Residuum autem predicte summe habui ego et

recepi, ita quod nichil inde pênes te in debito remansit;

in quibus omnibus exceptioni non numerate pecunie pror-

sus renuncio. Et si alicui dictum pignus pro vestra pecunia

pignori aliquo tempore subposueritis, non petam inde ali-

quid foriscapium.

Item, si a domino Deodato de Bociacis, vel suis, ali-

quid tibi vel tuis servicium pro dicto pignore exactum fue-

rit, ego et me faciemus illud. Quod si facere noluerimus et

te illud facere oportuerit, laudo et concedo illud tibi et tuis

super idem pignus. Et ita, tu et tui debetis habere et te-

nere totum predictum pignus ex hac die in antea usque ad



primum venturum festum sancti Michaelis, et tunc licebit

mihi et meis illud redimere. Quod ni fecerimus, stabit

deinceps de anno in annum, tamdiu donec ego vel mei red-

damus et persolvamus tibi vel tuis predictos VIII C solidos

Melgoriensium bonos et percuribiles vel argentum finum

ad rectum pondus Montispessulani, ratione marche nunc

valentis quinquaginta solidos, si tunc hec moneta Melgo-

riensis erat abatuda vel minorara de lege vel pondere ar-

genti, fructibus et gauzida interim de dicto pignore exeun-

tibus, nunquam in sorte vel solutione dicte pecunie com-

putandis. Et promitto tibi firmiter per stipulationem quod

de toto pignore predicto, donec de potestate tua redima-

tur, ero tibi et tuis legahs et fidelis guirens et quod, si ali-

quid jure tibi vel tuis amparatum fuerit vel evictum, to-

tum illud tibi et totum dampnum quod inde tibi evenerit,

integre restituam, et de hoc dono tibi et tuis retornum

et facio laudimium super idem pignus et super totum

aliud quod in dicto Manso de la Blaqueira habeo et super

totum illud quod habeo in omnibus minariis, presentibus

et futuris, mansorum de la Roca.

Et ego, Deodatus de Bociacis, major, pro dicto Guillelmo

de Mercoirol et mandato ejus, promitto et convenio tibi,

Petro Baret predicto, per stipulationem, quod totum pre-

dictum pignus faciam te et tuos habere et tenere quiete,

donec de potestate tua redimatur, ita quod, si aliquid ibi vel

inde jure tibi vel tuis amparatum fuerit vel evictum, et

Guillelmus de Mercoirol predictus illud totum et dampnum,

quod inde tibi evenerit, integerrime non restituerit, ego to-

tum illud plenarie tibi et tuis restituam et de omni hoc

obligo me tibi et tuis ad tuum tuorumque intellectum.

Et ego, sepe dictus Guillelmus de Mercoirol, si dampnum

vel gravamen aliquid tibi, dicto Domini Deodato, pro dicta

obligatione evenerit, totum illud laudo tibi et tuis super to-

tum illud quod habeo in predicto manso de la Blaqueira et



in omnibus mansis de la Roca super terram et sub terra.

Quantum ad omnia predicta vel horum singula infringenda,

ego, jam dictus Guillelmus de Mercoirol, renuncio omni legi,

consuetudini et juri, scripto et non scripto, divino et huma-

no, speciali et generali, ad infringenda predicta michi com-

petenti vel competituro. Hec omnia, ut superius in hac carta

dicta et scripta sunt, vel sicut melius dici, scribi aut intel-

ligi ab aliquo possunt, sine inganno tui, Petri Baret, vel tuo-

rum, et tui domini Deodati de Bociacis, quantum ad obli-

gationem dictam,quam superius, mandato meo, dicto Petro

fecisti, custodiam et observabo firmiter et fideliter, si Deus

me adjuvet, et hoc sancta quatuor Dei evangilia a me cor-

poraliter tacta.

Acta sunt hec apud Villammagnam in quodam operato-

rio Guillelmi Zabaterii, quod tenet Bonetus Tolosanus.

Testes hujus rei sunt Pontius de Olargio, major, Guillel-

mus Rebol, Aimericus Niger, Poncius de Somas, Arnaudus

Faltus, Petrus de Felgariis, Maurinus de Gaillac, Petrus

Portalaflor, Bernardus de Raza, Stephanus Tolosanus, Bo-

netus Tolosanus, et Guillelmus Donadeus, notarius publi-

cus Villemagne qui, mandato predictorum, hanc cartam

scripsit.

Anno ab incarnatione Christi M CC VIIII, regnante

Philippo, rege Francorum (i), notum sit omnibus homini-

bus audientibus hanc concordanciam istorum instrumento-

rum quod ego, Richents, uxor Guillelmi Mercoirolii, bono

animo, spontaneaque voluntate, ad hoc deducta, concessit-

que voluit et affirmavit plenarie et optime quicquid scrip-

tum est in hac presenti scriptione inferius nec superius,

sicut melius scribi, vel notari potuit vel intelligi a Guiller-

mo Donadeo, publico notario Villemagne, ex hac pignora

(i) La rédaction de ce texte présente un certain nombre d'incorrec.

tions de style.



missa et obligata more pignoris a Guillelmo Mercoirolii,

vobis, Petro Baret, et vestris, et cui vel quibus tu, vel tui,

pro suprascripta pecunia tua recuperanda, dederitis, dimi-

seritis, vel pignori obligaveritis, exceptis sanctis videlicet.

Sic ego, Richents, cum eodem conventu, eadem ratione,

eodem intellectu, totam pignoram per integre scriptam,

sicut et circum datam et prenominatam, sicut melius est,

nec nominatur, nec scribitur in presenti instrumento, pro

tua scripta pecunia et prenominata, concedo et obligo,

more pignoris, tibi, Petro Baret, et vestris et quibus tu

volueris; et, tibi supradicto, convenio et affirmo, sub

specie sacramenti, quod Guillelmus Mercoirolii fecit,quan-

tum est ad obligationem pignoris, apud te, dominum de Bo-

ciacis, eadem promitto tenere et observare.Ego, supradicta

Richents et mei, ego pro illis, promitto quod contra non

veniam nec venire faciam, et si conabar facere, vel mei,tes.

tificor et volo coram secundario scriptore quod nec promis-

sio dotis, si peteretur a me, questio mihi non promittat ad-

jutorium nec faciat, neque leges neque decreta, nec civile

jus, nec privatum, nec aliquidinstitutum vetus, vel novum,

mihi non coadjuvet, set noceat; nec aliquis pro me, nec

pro meis ausus sit ante judicem, nec ante aliquem compu-

tare rationem, set teneatur et habeatur ibi et in alio pro

excommuninato et quis ei consenserit aperiatur cunctis,

quod ex defensione et guirentia et ex aliis rebus universali-

ter conventis a Guillelmo Mercoirolio, ego, supradicta Ri-

chents, sic fateor et convenio, et volo teneri primosque

secundarios testes convenientes quamvis non loco, et indu-

bitanter testimonio (i).

Hujus rei sunt testes Bernardus Villenove, sacerdos ec-

clesie Sancti Salvatoris, Petrus Felgariorumi Petrus Capel-

lat, Caillol, minor, Guillelmus Rebolli. Actum est hoc

(i) Ces dernières phrases sont incomplètes et incorrectes.



mense novembris feria quarta, in porticu ecclesie Sancti

Salvatoris. Jussu communi supradictorum, Guiraldus Pon-

chetus, publicus notarius Villemagne, scripsit, concedente

Guillelmo Mercoirolii, uxore ejus Richent, et pro eorum

subditis.

Hec omnia debet facere laudari et jurari dictus Guillel-

mus de Mercoirol a domina sorore sua usque ad primum

festum sancti Michaelis.

VI- INFÉODATIONFAITE PAR DÉODAT DE BOUSSAGUES

A TITRE DE DONATION A PIERRE DE ROCHEFIXE

de diverses seigneuries situées près de l'Hérault;

Hommage et serment de fidélité rendu par Pierre de Rochefixe.

2 JUIN 1214

Original. – T. 106, N" 19

Anno ab incarnatione Domini M CC XIIII, regnante

Philippo, rege Francorum, ego Deodatus, dominus de Bo-

ciacis, per me et per omnes meos, presentes et futuros, bona

fide, sine dolo, cum hac presente carta, titulo mere et per-

fecte donationis, dono et trado tibi,Petro de Rochaficha, et

tuis omnique posteritati tue, ad feudum, videlicet totum

illud senorium, quod ego et mei habemus vel visi sumus



23

habere in toto feodo illo quod tenent a me iiifiiites Rai-

mundi de Castro Novo, et Petrus Bermundus, consangui-

neus eorum, et in toto illo honore del Morre de Roca En-

garda usque ab fiscum, et ipsum fiscum usque ad ripam

fluminis Eraudi, et quicquid in tota parrochia de Lavena et

in suis terminis habeo.

Et ego, Petrus de Rocaficha, profiteor et recognosco tibi,

domino Deodato de Bociacis, hec omnia predicta a te te-

nere et propter hanc donationem promitto tibi fidelitatem

in omnibus, et recognosco tibi hominium, et nunc in pre-

senti facio et reddo me hominem tui et tuorum, junctis
manibus et flexis genibus, et omnem progeniem a me des-

cendentem predictum honorem tenentem. Et promitto tibi

quod ego te et tuos adjuvem de omni honore pro posse

meo.

Et ego, Petrus de Rochaficha, juro, super hec sancta Dei

quatuor Evangelia a me corporaliter tacta, quod tibi, domino

Deodato, fidelis et legalis in omnibus existam et te ab omn

perso.ia adjUvemde geira et placito seu qualibet alia
causa,

omni occasione remota. Et si quo jure scripto vel non

scripto, divino vel humanc, contra hoc vel aliquod horum

venire possem, illi cedo et renuntio, et fpecialiter renuntio,

sub predicto juramento, omni beneficia minoris etatis et

omnibus aliis auxiliis et beneficiis, quibus contra hoc

venire possem.

Et ego, Deodatus de Bociacis, per me et per omnes suc-

cessores meos, promitto tibi, Petro de Rocaficha, quod ego

sim tibi fidelis et bonus dominus in omnibus, et te tanquam

bonum hominem et militem meum ab omni persona con-

tradicente vel amparatura aliquid in predicto honore de-

fendam, et te de omni homine adjuvem pro posse meo.

Et hec omnia et eorum singula me observaturum et con-

tra nunquam venturum juro super hec sancta Dei quatuor

evangelia a me corporaliter tacta sub quo juramento re-



nuntio omni beneficio minoris etatis et omnibus aliis auxi-

liis, quibus contra hoc vel aliquid horum modo vel in pos-

erum venire possem

Acta sunt hec in camera Guillelmi Jordani, quatuor no-

nas junii. Testes sunt horum omnium Ermengaudus de

Fozibono, Deodatus Feirufa, Berengarius, monachus, Guil-

lelmus Jordanus, juvenis, Bernardus Amati de Podio Sali-

cone, Petrus Augerii, Azillols de Magalats, et magister Pe-

tronillus, notarius publicus Villemagne, qui, mandato dicti

Deodati et dicti Petri de Rocaficha et aliorum predictorum,

hanc cartam scripsit.

Carta partita.



VII. VENTE D'UNE PIÈCE DE TERRE SISE A LA BRUYÈRE,

TERRITOIRE DE CLAIRAC.

faite par Pierre de Clairac et Gmraude, sa femme, avec le consente-

ment de Bernard Valarangne, baile de Déodat de Boussagues, à

Arnaud Catala, pour neuf sous

évalué à 9 deniers, payés au baile.

Melgoriens et le droit de lods

SEPTEMBRE I2l8

Original. – T, ioé, N° 20.

Anno a Nativitate Christi MCCXVIII, regnante rege

Philippo, ego, Poncius de Clairaco, et ego Guiranda, uxor

ejus, nos ambo simnl in unum, per nos et per omnes nos-

tros presentes atque futuros, bona fide, sine dolo, cum hac

presenti, consilio et voluntate Bernardi Valarangne. bajuli

Deodati de Bociaciis, vendimus, tradimus, donamus, solvi-

mus et omnino deserimus, absque omni retentione nostri

et nostrorum, in perpetuum, tibi Arnaudo Catala, et vestris

et omnique vestre posteritati et cui vel quibns vos vel

vestri dederitis, dimiseritis, permutaveritis, vendideritis,

vel pignori obligaveritis, seu quolibet alio modo alie-

naveritis, exceptis sanctis et militibus, videlicet totam

unam peciam terre, quod est in termino de Clairaco in



brugarium (i), cum ingrcssibus et exitibus et cum omni-

bus juribus et pertinenciis suis. Et confrontatur ex una

patte in vineam Bernardi de Clairaco, ex alia parte in

honorem de las Bovieiras, ex alia parte in honorem

Poncii de Clairaco.

Propter hanc autem vendicioncm et tradicionem, dedisti

nobis predictis, nomine precii, VIII solidos Melgoriensium,

quod nichil ex eis penes vos remaneat in debito. Et si pre-

dicta vendicio magis valet v el unquam valebit precio

jam dicto, totum illud de nostra mera ac simplici liberali-

tate vobis et vestiis donamus, et nos et omnes nostros inde

devestiendo,vos et omnes vestros in possessionem mittimus

et investimus et ab omni contradicente vel amparante dc-

fcndemus et restituemus.

Insuper ego, predicta Guirauda, omnia supradicta me

oportet observare, et contra nunquam veniam, et juro super

sancta Dei quatuor evangelia a me corporaliter tacta, et

dabitis. (2) domini Deodati de Bociacis et

successoribusejus, et tamen salvo suo jure, presente Ber-

nardo de Valarangne, qui hec omnia laudavit et habuit inde

de laudimio et foriscapio VIIII denarios Meigoriensium

Acm sunt hec mense septembris, dominica die, in careria

publica, in castro novo de Bockcis, ante stare Deo(dati).

Hujus rei sunt testes Angerius de Costa, Bernardus Dona-

dieu, Deodatus Benedeig Bernar(dus) Jussus a pre-

dictis Guillelmus Elyas, notarius publicus de Bociacis,

hoc. (scripsit).

(1) Brugarium, champ inculte.

(2) Mots illisibles.
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DOCUMENTS

A LA

RELATIFS

SEIGNEURIE DE BOUSSAGUES

DE LA FIN DU XIIe AU MILIEU DU XIVe SIÈCLE

(Suite)

VIII. VENTE FAITE PAR B. DE CABRIÉRE A DÉODAT

DE BOUSSAGUES

pour le prix de 50 sous Melgonens de ce qu possédait à Graissessac

et en d'autres lieux.

2 DÉCEMBRE 122 5.

Original. – T. 106, N° 22.

Anno Nativitatis Christi MCCXXV, rege Lodovico re-

gnante, mense decembris, feria secunda, ego, B. de Capreria,

per me et per omnes meos, presentes et futuros, cum hoc pu-

blicoinstrumento et autentico in perpetuum valituro, non

vi, non metu, non dolo, sedexcerta seientiaetspontanea vo-

luntate mea, vendo, cedo, solvo, guirpio nunc, et in perpe-

tuuni desamparo tibi domino, Deodato deBociacis et tuise1

omni pobteritati tue, et cui vel quibus tu vel tui dare, laxa-

re, vendere vel impignorare, aut quolibet alio modo, pro

voluntate tua, alienare volueris, videlicet totum quicquid

habeo vel habere debeo vel visus sum habere ad Graisses-



sacum, et quicquid habeo in manso de Roca, et quicquid ha-

beo in manso Guillalmenc, et quicquid habeo in bordaria dels

Comtes, et quicquid habeo in manso Atizaillenc, et quicquid

habeo in manso de la Revoit a, et quicquid habeo in bordaria

de Podio, quamtenetP. delCastanin, et totum hoc quod ha-

beo in tenedone (r) de Verdala, et quicquid habeo in manso

dels Plas, et quicquid habeo in parrochia sancti Salvatoris

de Podio, et quicquid habeo in parrochia sancti Laurentii

usque in Marco et usque in rivo sicco, et totumquicquid in

predictis terminis vel locis habeo vel habere debeo vel usus

sum habere seu possidere, vel aliquis alius nomine meo,

sive sit in rebus, sive hominibus et feminis, sive in quintis

et quartis et taschis, sive in usaticis, in aquis, in nemo-

ribus, in pascuis, in heremis vel condrictis, in herbis viridibus

et siccis, in arboribus fructiferis et non fructiferis, in

firmanciis, in justiciis, et generaliter in omnibus que ad

omnia supradicta pertinere videntur et debent, quocumque
nomine vel quibuscunque nominibus possint appellari.

Et hoc facio pro pretio de quinquaginta solidis Melgo-

riensium. Quosdictos quinquaginta solidos Melgoriensium

a te jam dicto domino, Deodato de Bociacis, habui et inte-

gre recepi in pecunia numerata. In quibus non numeratis

etnonhabitis denariis et non habita pecunia, prudens et ex

certa scientia, renuntio. Si vero ista dicta \enditio aut iste

dicte venditiones dicto pretio plus valent et in posterum

magis valebunt,totum tibi ettuis,ex mera libéra et spontinea

voluntate mea, dono in perpetuum et concedo. Et si in

omnibus supradictis vel in dictis juribus aliquid tibi vel

tuis evictum fuerit vel ablatum, jure vel terre consuetudine,

in judicio vel extra, totum tibi et tuis rcstaurabo, et pro-

mitto bona fide quod contra non veniam, nec aliquis alius

arte vel ingenio meo. Et sic juro super hec sancta quatuor

(i) Tenedone pour teneJura, tenentia. Voir ces mots dans le
glossaire

de Ducange.



evangelia a me corporaliter tacta. Sub quo sacramento re-

nuntio illi legi que contractum rescindit, si deceptio excedit

medietatem justi pretii, et omni alii juri divino et humano,

speciali et generali,edicto vel edendo, quo vel quibus contra

omnia predicta vel singula possem me defendere vel tueri.

Acta sunt hec in estare Michael de Padoli apud Bociacis.

Horum omnium testes sunt D. Sirventi, V. Losebenc,

Bernardus Valarauga, V. Sirventi, P. Corna, Bermundus

de Luzenzo, D. Gilii, Michael de Pradali, Bernardus de

Bociacis, P. de Brusca. G. Jordani de Villa Magna,

mandato et vice G Elie, notarii publici de Bociacis, hanc

cartam scripsit et, ego, Guillelmus Elias, meum signum

appono.

IX. HOMMAGE RENDU PAR GUILLAUME RAYNAUD A ARMAND

DE BO'JSSAGUZS

pour le château d'Oaros, le mas de la Madalette, le mas des Osiers,

avec la tasque, :a dîme, et plusieurs autres choses qu'll tenait de

lui comma (ut honorable (feoduin honoraUim) sans aucune obligation.

1er AOUT 1228.

Original. – T. 106, N° 23.

Anno Domini Nitivitatis millesimo ducentesimo vicesi-

mo octavo, rege regnante Lodovico, prima die augusti,

ante operatorium Ermengaudi Maurani, ego, Guillelmus



Rainaldi, per me et per omnes meos successores in perpe-

tuum, scio et in veritate cognosco, sive profiteor tibi, do-

mino, Arcmanno de Bociacis, omnique tue posteritati et

cui vel quibus dare, laxare sive alienare volueris, me a te

tenere et de tuis semper in feudo honorato, videlicet

quicquid habeo vel habere debeo in toto Castro de Oaros,

vel in suis terminiis et pertinenciis, et eodem modo quic-

quid habeo vel habere debeo in toto manso Madalete et in

suis terminiis, et quicquid habeo in dccimis de Campania,

et eodem modo totam decimam de Sie, et eodem modo

quicquid habeo in toto manso de Oeseriis, videlicet totam

tascam et decimam, et si mansus esset vestitus albergua

iascatce octo hoininibus et quatuor porpocos et biacatgue (sic) (i)

annuatim. Et hec omnia nominata, pro predicto castro

de Oaros, recognosco a vobis tenere et a vestris semper

omnibus in feudo honorato.

Pro quibus omnibus fidelitatem et hominiscum (2) vobis

et \estris facio, et manus meas inter Dei fidem et vestram

pono, pono per me et per omnes meos in perpetuum, ita

quod michi vel meis non sit potentia, sive auctoritas a

predictis pedem retrahere. Et quicumque post me de ves-

tris predicta tenuerint, eodem modo vestri vestrorumque

semper permaneant.

Et, ego, Arcmannus de Bociacis, per me et per omnes

meos, fidelitcr et intègre predicta omnia et eorum quecum-

que singula laudo et confirmo tibi, Guillelmo Rainaldi, in

feudo honorato, inter Dei fidem et meam recipio, et te dili-

gere et custodire promitto bona fide.

Hujus rci testes sunt rogati Ermengaudus de Sancto

Amanto, Rigaldus de Capraspina, Petrus Rainaldi, Vecia-

nus Eucenie, Bernardus Arnaudi, Poncius Stephani, G.

(i) Passage reproduit exactement, mais presque inintelligible.

(2; Hominiscum, redevance
à titre d'hommage.



Nicerii, P. Boverius, P. Costa, G. Alardus de Caprirola. Et

ego, Ramundus Bosqueti, notarius ville Sancti Gervasii,

rogatus a predictis, hanc cartam scripsi.

X. PARÉAGE ENTRE L'ABBÉ DE VILLEIYIAGNEET DÉODAT

DE BOUSSAGUES

8 SEPTEMBRE
1 23 3

Original, 4 feuillets de parchemin. T. ro6, N° ~¢.

Résumé

De longues et graves contestations étaient survenues

entre Artaud (i),"abbé de Villemagne, d'une part, Déodatde

Boussagues et Gualfred de Faugères, d'autre part, à l'occa-

sion de la viguerie, de la justice et d'autres droits à exer-

cer à Villemagne et dans plusieurs localités relevant de cette

abbaye. Les parties, à la suite de l'intervention de Gilles

d'Alagne et d'Eudes Lecoq, commissaires royaux dans le

pays, choisirent comme arbitres Aymeric Bofat et Bernard

Dorne, jurisconsultes, pour régler leurs différends.

Tous promirent de s'en rapporter entièrement à la déci-

sion de leurs arbitres, et de celui que ceux-ci pourraient t

s'adjoindre. Les commissaires royaux se portèrent garants

(i) Abbé de 1212 à 1241,



de l'exécution de la décision la partie qui refuserait de s'y

conformer devait payer cent marques d'argent. Bérenger

Aimeric, Guillaume de Colombiers, Bernard de Boussa-

gues se déclarèrent cautions tant pour l'une que pour

l'autre des parties.

La décision des arbitres ne fut prise qu'après examen des

pièces, interrogatoire des parties et enquête.

La sentence arbitrale peut se résumer ainsi

Un tiers de la viguerie fut assigné à l'abbé et au monas-

tère les deux autres tiers à Déodat de Boussagues et à

Gualfred de Faugères, qui devaient en jouir suivant le

mode déterminé et reconnaître les tenir en fief de l'abbé et

du monastère. Les moines s'étaient rendus jadis acqué-

reurs de ce tiers en l'achetant à Arsian, fils de Dcodat

de Boussagues.

Les droits de justice et les cautions devaient être perçus

par les parties, quand clameur leur aurait été faite pour des

poursuites en matière personnelle, civile ou criminelle,

s'appliquant à des gens habitant Villemagne ou au dehors,

mais dans une circonscription délimitée.

Dans la répartition des droits de justice, l'abbé devait

avoir deux parts et le tiers de la troisième, dont le

reste devait revenir aux deux autres coseigneurs. La con-

naissance des causes en matière réelle appartenait à l'abbé.

Il ne devait y avoir qu'un baile pour la viguerie, établi à

Villemagne sans opposition de la part de l'abbé, ou ailleurs

avec le consentement des autres seigneurs, choisi et ins-

titué par les trois seigneurs d'un commun accord. En cas

de dissentiment, chaque seigneur pouvait, chaque année,

nommer un baile, qui était le seul pour la viguerie. Nul ne

pouvait être renommé baile qu'au bout de trois ans, si ce

n'est avec l'approbation des trois coseigneurs.

Si la personne contre laquelle plainte était portée ne pou-

vait trouver ou fournir caution, un coseigneur ou le baile



pouvait lui indiquer à Villemagne, dans un endroit déter-

miné, une résidence pour demeurer en otage. Dans les cas

de grands crimes, le baile ou un coseigneur devait faire

conduire l'accusé à la cour abbatiale pour le faire garder.

L'abbé pouvait avoir à Villemagne un juge général pour

examiner et terminer toutes les causes, civiles et crimi-

nelles, personnelles et réelles, poursuivies après plainte

adressée à l'abbé ou aux autres coseigneurs ou au baile. Ce

juge devait tenir compte aux coseigneurs, et proportionnel-

lement à la part de chacun, de leurs droits de justice il

devait leur prêter serment pour obtenir le pouvoir de

connaître des causes personnelles, civiles ou criminelles,

dont ils auront, eux ou leur baile, reçu clameur.

Si la cause, par suite de l'importance ou de l'obscurité,

exige un autre juge, sur la réquisition du premier juge ou

d'une des parties, le baile de l'abbé ou des trois coseigneurs

ou le commun baile pourra désigner comme juge un juris-

consulte, étranger à Villemagne et payé à frais communs.

En cas de désaccord entre le baile ou les coseigneurs, un

de ceux-ci pouvait désigner et faire venir un juge, mais à

ses frais. L'exécution du jugement était remise à !a dili-

gence du baile ou de celui des coseigneurs qui aurait reçu

clameur ou accepté caution. Si le condamné n'avait pas

payé dans le temps fixé, le baile ou le coseigneur pouvait le

contraindre à rester à Villemagne en otage, et dans la

crainte de la transgression, exiger une caution, dont le mon-

tant serait distribué, comme les autres frais de justice, en

c as de violation.

Il devait en être de même si l'abbé touchait la som-

me donnée en caution et acquise par suite de la viola-

tion. S'il était expédient, le baile ou le coseigneur qul

avait reçu la clameur pouvait s'adresser à l'abbé ou à

son baile pour obtenir la remise des clefs de la maison du

coalunnî ou d'autres objets mobiliers. Cette remise n'en-



traînait ni la tradition de la maison, ni le droit d'en dispo-

ser. S'il était besoin, l'exécution pouvait s'obtenir par la

saisie des immeubles par ordre de l'abbé ou de son baile, à

la requête des coseigneurs et suivant l'ordonnance du

juge. On devait observer la même procédure dans l'exécu-

tion des ordres donnés par les coseigneurs, pour le recou-

vrement des sommes reconnues extrajudiciairement com-

me dues.

Dans les cas entraînant la peine de mort ou la mutila-

tion d'un membre, la condamnation devait être prononcée

par les coseigneurs ou par leur baile avec celui de l'abbé, et

la sentence exécutée par les soins des mêmes fonctionnai-

res. Les bailes avaient pouvoir de faire curreu, londere, co-

quere, seu verberare. Les amendes provenant des condamna-

tions devaient être recouvrées et partagées comme les

droits perçus pour les affaires civiles. Si l'on vendait des

immeubles par suite de condamnation criminelle, le pro-

duit devait en être attribué au seigneur dont relevait le cou-

pable. L'abbé devait pourvoir à la justice, seul ou avec le

concours des coseigneurs, s'ils étaient présents, dans le cas

de prévarication commis par son baile ou par son juge.
L'action incombait à lui seul, quand c'était le fait des co-

seigneurs.

L'appel devait être porté directement devant l'abbé, si la

sentence avait été prononcée en présence des deux sei-

gneurs autrement, il devait être soumis d'abord aux deux

autres coseigneurs et, s'il y avait lieu, à l'abbé qui pouvait

toujours nommer quelqu'un pour le remplacer.

Les bailes des coseigneurs devaient jurer de respecter
les droits des autres coseigneurs.

Aucun des coseigneurs, ou en leur absence, leur baile, ne

devait terminer une affaire ou diminuer un droit de justice

sans l'assentiment des autres ou de leur représentant.

Les habitants de Villemagne ou de la juridiction ne

pouvaient être contraints de plaider hors Villemagne.



A Taussac, Déodat de Boussagues et Gualfred de Fau-

gères avaient droit à la quatrième partie du produit des

mines, et le monastère aux trois autres quarts. Dans les

droits de justice et les causes personnelles, Déodat pou-

vait réclamer une part et le monastère les deux autres. Dans

les causes réelles tout revenait au monastère. Dans les cas

de vente d'immeubles pour cause criminelle et dans le pré-

lèvement de droit de justice pour affaires de mines, le par-

tage devait être fait comme à Villemagne.

Déodat reconnaissait tenir en fief du monastère de Ville-

magne ce qu'il possédait dans le lieu d'Asile et la paroisse

de Saint-Martin-le-Vieux.

A Taussac, pour les droits de fournage, pour les revenus

de la leude en nature et en argent, pour les droits sur

les auberges, les forges et le mesurage, Déodat devait

avoir une part, l'abbé et le monastère deux parts mais

pour les oublies, les foriscapes, les nantissements prove-

nant des mines, l'abbé seul et le monastère avaient le

droit de les percevoir. Dans les mines des mas de la Bla-

quière, de Roire, des Bordelles, de la Roque, tant pour les

produits que pour les cautions et les droits de justice, l'abbé

et le monastère avaient une part, Gualfred et Déodat

deux parts. Déodat devait seul percevoir les cautions, les

oublies et les foriscapes dans les dits mas. Si Déodat établis-

sait des redevances, des fournages, une leude payable soit

en nature, soit en argent, sur les tavernes, le mesurage ou

les forges, il percevrait les deux tiers des revenus et le mo-

nastère un tiers.

Dans le mas des Pradelles, l'abbé et le monastère ne

possédaient que le service de Déodat et de Gualfred, de leurs

feudataires, et la perception de la dîme.

Déodat ne possédait rien d.ms les mines de Capmal, ni à

Capmal, ni à Saint-Martin-le-Vieux, ni dans sa banlieue,

ni aux mas de Foclhade, de Coz, de Treuil, de Dan, mais



il reconnaissait tenir de l'abbaye de Villemagne le fief

de Clairac et s'engageait à prêter serment de fidélité à

l'abbé, à qui était due la troisième partie dans le revenu de

la mine du dit Clairac et dans les cautions et droits de jus-
tice perçus à l'occasion de la dite mine. Les autres choses

devaient se régler à Clairac, suivant l'accord passé entre

Guillaume Aton et Bérenger, abbé de Villemagne.

L'abbé et ses vassaux devaient jouir des pâturages dans

les terres des dits seigneurs, suivant les anciens usages. Les

habitants de Villemagne ou de Saint-Martin-le-Vieux ne

pouvaient
être contraints par le baile ou les seigneurs pour

les procès.

Dans le tiers du fief acquis d'Arsian de Boussagues,

l'abbé de Villemagne pouvait constituer un viguier. L'abbé

et les seigneurs s'étaient réservé les droits qu'ils possé-

daient rue de la Gosse.

Approbation de l'acte par Déodat de Boussagues et Gual-

fred de Faugères, par l'abbé et le monastère de Villemagne.

Hommage rendu par les dits seigneurs à l'abbé pour tous

les droits ci-dessus indiqués.

Les parties contractantes s'engageaient à oublier respec-

tivement leurs griefs et abandonnaient ce qu'ils se de-

vaient les uns les autres.

Acte fait à Villemagne, le S septembre 1233, au monas-

tère, en présence de quarante témoins et d'André, notaire

à Villemagne.

Texte

In nomine sancte et individue Trinitatis. Hujus publici

instrumenti testimonio sit omnibus manifestum quod in-

gens controversia fuerit diutius agitata inter venerabilem



patrem Artaudum, Dei gratia, abbatem Villemagne, ex

una parte, et inter nobiles viros Deodatum, dominum de

Bociacis, et Gaulfredum dominum de Fa'gariis, pro se et

domina Guillerma, matre sua, ex altera, super firmanciis et

justiciis et vicaria Villemagne et super aliis pluribus ques-

tionibus, inferius definitis, que inter dictas partes multifa-

rie movebantur et poterant moveri. Super quibus ques-
tionibus, cum fuisset diu ac plurimum altercatum et post

multas et varias contentiones et discordias inde subortas,

dicte partes concorditer compromiserunt in dominum

Aymericum Bofat et in dominum Bernardum Dorna, juris-

peritos, auctoritate interveniente et mandato nobilium

virorum dominorum Egidii de ALiuia,Odonis Cocci, mili-

tis, gerentium vices illustrissimi Lodovici domini, regis

Francie, in partibus istis, sub forma contenta in quodam

instrumento per alphabetum diviso, sigillis dictorum nobi-

lium domini Egidii et domini Odonispendentibusroborato;

cujus instrumenti tenor talls est.

Pateat universis presentem paginam inspecturis quod,
anno Domini MCCXXXIII°, vi° kalendas maii, Nos, Ar-

taudus, Dei permissione, abbas Villemagne, per nos et mo-

nasterium nostrum et conventum nostrum, et omres nos-

tros presentes ac futuros, promittimus et convenimus per

firmam et validam stipulationem sub pena centum marcha-

rum, tibi, Gualfredo, domino Falgariarum, stipulanti pro

te et pro Deodato, domino de Bociacis, quod stabimus

arbitrio, seu cognitioni, seu voluntati Aimerici Bofat et

Bernardi Dorna, super omnibus querelis seu querimoniis,

de quibuscumque rebus sint, mobihbus et immobilibus,

juribus seu injuriis, que inter nos vertuntur usquein hodier-

nam diem.

Et est sciendum quod, si forte vos duo in aliquo vel in

aliquibus discordes eritis, damus vobis liberam potestatem,

sub promissione ejusdem pene, quod vos duo possitis ter-



tium eligere laïcum vel clericum et quicquid ille tertius a

vobis electus, cum altero vestrum, dixerit vel fecerit, illud

ratum firmumque habebimus semper, hoc idem sub eadem

pena promittententes. Pro domino abbate predicto fidejus-

serunt Berengarius Aymerici de Villamagna, Ermengaudus

de Podiu, se prestaturos centum marchas argenti et inde

pignora reddituros, si ipse dominus abbas contra hoc com-

promissum
veniret.

Item ego, Gualfredus predictus, pro me et pro Deodato

predicto,
et per omnes nostros presentes ac futuros, pro-

mitto et convenio per firmam et validam stipulationem,

sub pena centum marcharum, vobis, domino Artaudo ab-

bati Villamagne predicto, et successoribusvestris, quod sta-

bimus arbitrio, seu cognitioni, seu voluntati Aimerici Bofat

et Bernardi Dorna super omnibus querelis, seu querimoniis,
de quibuscumque rebus sint, mobilibus et immobilibus, ju-

ribus, seu injuriis, que inter nos vertuntur usque in hodie-

nam diem.

Et est sciendum quod, si forte vos duo in aliquo vel

in aliquibus discordes eritis, damus vobis liberam potes-

tatem, sub promissione ejusdem pene, quod vos duo

possitis tertium assumere vel eligere laicum vel clericum,

et quicquid ille tertius a vobis electus, cum altero vestrum,

dixerit vel fecerit, illud ratum firmumque habebimus sem-

per, hoc idem sub eodem pena promittentes. Pro domino

Gualtredo et Deodato de Bocuicis fidejusserunt Berenga-

rius Aimerici predictus et Guillermus de Colomberiis, Ber-

nardus de Bociacis, se prestaturos centum marchas argenti

et inde pignora reddituros, si dicti Gualfredus et Deodatus

de Bociacis contra hoc compromissum venirent.

Et ad majorem omnium predictorum firmitatem, nos

Egidius deALinia et Odo, dictus Cocus, tenentes locum in

partibus istis pro domino rege Francie, presens compromis-

sum confirmamus et sigillorum nostrorum impressione cor-



roboramus, promittentes quod, quicquid actum fuerit per

arbitras, seu arbitratores supradictos, nos firmum ac ratum

faciemus haberi et in perpetuum observari. Datum apud

Biterris, die predicta.

Post hoc, prefati duo arbitri seu arbitratores, scilicet

Aimericus Bofat et Bernardus Dorna, videntes expedire

aliquem piudentem virum sibi associari pro tertio super

predictis questionibus examinandis et terminandis, aucto-

ritate et potestate a partibus sibi concessa secundum for-

mam compromissi, duxerunt sibi associandum, de partium

consensu, venerabilem virum dominum Stephanum Jo-

haninum, jurisperitum,tunc archidiaconum, et nuncsacris-

tam Narbonensem, sub hac forma.

Anno nativitatis Christi MCCXXXIII0, rege Lodovico

regnante, vu idus junii, noverint omnes quod ego, Ber-

nardus Dorna, et ego, Aimericus Bofat, de partium con-

sensu et ex potestate nobis concessa a partibus, videlicet

a domino Artaudo, Dei gratia, abbate Villemagne, ex una

pute, et nobilium virorum DeoJati de Bociacis et Gual-

fredi de Falgariis, ex altéra, secundum formam dicti

compromissi inde facti, assumpsimus et elegimus Ste-

phanum Johaninum, archidiaconum Narbonensem, pro

tertio arbitro seu arbitratore qui, secundum formam

dicti compromissi, in questionibus que inter dictas partes

vertuntur, nobiscum procedat. Quod quidem dicte partes

approbaverunt. Actum fuit hoc apud Villammagnam, die

predicta, in solario novo domini abbatis, in presentia et testi-

monio Odonis, vicarii Biterrensis, Arnaldi Bofat, V. Duran-

cii, P. de Turre, V. Felicii, Johanni de Marco, V. Beceda,

P. de Brolio, sacriste, Guillelmi Petii, Galambru de Roco-

sello, et B. Andree, notarii Villemagne, qui hoc scripsit.

Postea vero, dicti tres arbitri seu arbitratores, die et loco

apud Villammagnam assignatis, et partibus dictis presenti-

bus, inquisiti super predictis veritate, tam cum personis



principalibus quam cum aliis viris contradicentibus. (i)

visis etiam instrumeutis utriusque partis et juribus et ra-

tionibus, hinc inde propositis et allegatis, diligenter inspec-

tis et circumspecte pensatis pro bono pacis et concordie,

universas prefatas injurias, controversias, discordias et alter-

cationes, Deum pre oculis h.ibentes in modum infra scrip-

tum amicabiliter terminarunt, videlicet

I. Quod Deodatus de Bociacis et Gualfredus de Falgariis,

pro se et domina Guillerma, matre sua, et successoribus,

in vicaria Villemagne habeant et teneant in perpetuum,

in feudum, a domino abbate Villemagne et monasterio,

tanquam a domino Villemagne, vicariam ejusdem ville

pro duabus partibus. Et residuam partem, videlicet tertiam

partem ejusdem vicarie habeat dominus abbas et ad ipsam

tanquam ad \icarium pertineat, eo quod eam adquisivit,

titulo emptionis dictus abbas ab Arciano de Bociacis, filii

quondam Deodati de Bociacis, ad quem dicta tertia pars vica-

rie olim pertinebat, et successions et ordinatione paterna.

II. Et predicti Deodatus de Bociacis et Gualfredus, pro se

et domina, matre sua, et eorum successoribus, in hoc ha-

beant et teneant vicariam pro dictis duabus partibus et ea

utantur secundum modum infrascriptum in Villamagna,

sicut nunc clauditur muris, a portali de pila usque ad por-

tale sancti Salvatoris et ab illo portali usque ad portale de

Nogareda et dicto portali de Nogareda usque ad portale

de pila predtctum, et extra a portali sancti Salvatoris usque

ad portale vetus. Hanc autem vicariam habeant et teneant

in feudum, ut supradictum est, Deodatus et Gualfredus,

pro se et domina matre sua, pro illo jure quod habebant et

petebant vel petere poterant in Villamagna, et in carreria

memorata, quocumque nomine illud jus vocaretur vel cen-

seretur, vel vocari vel censcri possit.

(i) Trois motseiracés.



III. Ratione autem dicte vicarie ad eos pertinentis, ut dic-

tum est, predicti nobiles viri habeant et accipiant firman-

cias vel juratorias cautiones per se vel suum bajulum ordi-

nandum, secundum modum infrascriptum, clamore tamen

eis facto vel eorum bijulo, de universis clamoribus perso-

nalibus, criminalibus vel civilibus, de omnibus homini-

bus habitantibus in Villamagna infra predictos fines et ex-

tra infra tamen fines superius prescriptos, etiam de

extraneis contravenientibus vel delinquentibus infra Vil-

lammagnam et extra, et etiam in nundinis sancti Maiani,

licet fiant extra predictos terminos.

IV. Alias in hominibus extraneis delinquentibus vel con-

travenientibus extra muros, in parrochia sancti Martini Ve-

tuli et sancti Gregorii, et sancti Salvatoris et in territorio Vil-

lemagne nullas habeant firmancias vel justicias dicti vicarii,

vel aliquid districtum ratione vicarie. Set totum spcctet in

solidum ad abbatem supradictum, exceptis minariis et vilb

de Tauciaco et mansis de Roca et de Roire et de Bordellis

et de Blaqueria et de Pradali, in quibus vicarii habeant

firmancias, et etiam in hominibus extraneis, et alia que in

hac compositione eis sunt assignata, et etiam exceptis man-

sis infrascriptis, scilicet mansis de Manso et de Porcaressa et

de Cesqueria et de Orta, in quibus remaneat salvum jus
suum utrique parti.

V. Justicie vero quecumque, occasione dictorum cla-

morum, percipiantur, sive dicti clamores fiant ipsis vica-

riis vel aliqui eorum vel eorum bajulo, sive fiant do-

mino abbati, sive suo bajulo speciali quem, ratione do-

minationis sue, ordinabit. Dividantur, ita quod dominus

abbas, ratione nominationis sue, habeat duas partes, et de

residua tertia parte tertiam, ratione vicarie ad eum perti-

nentis pro tertia parte, ut dictum est. Et residuas duas partes

tertie habeant predicti nobiles ratione vicarie, et de eo



quod superfuerit de missione placitornm, inter dictum

abbatem et dictos nobiles eodem modo fiat divisio.

VI. Et est sciendum quod ab hiis firmanciis et justiciis
dictorum vicariorum et eorum bajuli excipiantur bajuli do-

mini abbatis, ordinandi vel ordinati, ad accipiendas firman-

cias in Villamagna et in minariis et ad percipiendos redditus

abbat's et monasterii, et. tota fimilia domini abbatis et sa-

criste et clerici et familie eorum et conversi, dimisso ha-

bitu seculari. In quibus dicti nobiles vel eorum bajuli

firmancias vel justicias nullo modo habebunt.

VII. Reales vero questiones, clamores, sive fiant de domi-

bus, de campis, vineis, ortis et de aliis honoribus Villema-

gne, pertinent ad solum dominum abbatem sine parte vica-

riorum.

VIII. Bijulus vero vicariorum ita ordinabitur, videlicet,

quod unus solus sit bajulus vicariorum, scilicet domini ab-

batis tanquam vicarii, et dictoruii nobilium. Et ille baju-

lus mutabitur annuatim, et constituetur de Villamagna sine

contradictione domini abbatis, vel etiam aliunde, si dicti

tres vicarii maluerint quod ba;ulus vicariorum appel-

labitur et constituetur communi consensu dictorum trium

vicariorum.

IX. Si vero ipsi tres non convenerint, unusquisque ipso-

rum, uno anno, possit solus eligere virum idoneum et

honestum in bajulum vicariorum, qui erit bajulus illo anno

tam pro eligente quam pro aliis vicariis et illis tribus jura-
bit insimul fidelitatem de reddenda justicia fideliter et lega-

liter. Et quicumque fuerit bajulus in illo triennio non pos-

sit reverti vel reeligi in bajulia vicariorum infra aliud trien-

nium,nisi de consensu ipsorum trium vicariorum.

X. Et si forte contigerit quod ille, de quo erittactus cla-

moralicui vicariorum vel eorum bajulo, nolit ei dare fide-

jussoriam vel juratoriam cautionem, possit ille vicarius, vel

bajulus eorum, illi contradicenû indicere hostagium infra



certosnnescujusdam partis Villemagne, sicuti consuetum

est.

XL Si vero crimen, super quo esset lacLus clamor sibi,

esset adeo grave vel énorme quod, propter ejus atrocitatem

vel quaiitatem, non esset ille reus ndejussoria veijurjtoria
cautione committendus, idem vicarius vel eorum bajulus

illum criminosum adducat ad curijm domini abb~us, ut

in ea illum criminosum facut custodiri.

XII Item dominos .ibbas poterit ordinareett~abereluVH-

ta~nagnajudicem universalem, idoneum et bone opinionis,

omni suspicione carentem,ad universas causas etquestiones

audicndas et terminandas, tam civUesquamcriminales, tam

personales quam rea!es, super omuibus clamoribus factis

domino abbati vel ejus bajulo speciali, vel at~cui vicariorum

vel eorum bajulo. Quod judex sic ordinatus, quando agita-

bit causas persona)es pertinentes, ut dictum est, ad abba~ern

et vicarios, remunerabitur et ei providebitur tune de omni-

bus justiciis propottiona!iter, bona fide. Et ille judex, sic

ordinatus, jurabittamipsi abbati quam etiam Ipsis vicariis

vel eorum, si ipsi vicarii noluerint vel non potue~int inte-

resse quod omniconquerenti jus reddet secundum quod

justius et melins et visum fuerit, bona fide. Et si aliquid

acceperit de justiciis pertinentibus ad dictos vicarios, ipse

reddet unicunque vicariorum vel eorum bajulo partem

eum inde condngenten et, in quantum ad ofncium ipsius

judicis pertinebit; jus ipsorum vicariorum bona fide in

integrum cons&rvabit, et iste judex lecipiet de manu vicario-

rum vel eorum bajuli. si ipsi interesse noiuerint vel neque-

rint, potestaten judicandi de illis questionibus peisonaltbus

tam criminahbus quam civiltbus, de quibus bajulus vica-

riorum vel aliquis eorum clamoren audierit vel cautio-

nem acceperit.

XIII. Cause personales, tam civiles quam criminales, de

quibusfuerit factus clamor domino abbati vel ejus bajulo vel



alicui vicariorum vel eorum bajulo, tractabuntur et termi-

nabuntur cum dico judice in curia domini abbatis, in locis

consuetis ejusdem curie vel in futurum usitandis vel ordi-

nandis.

XIV. Et si forte magnitude cause vel profunditas vel obs-

curitasquestionis exegerit alium judicem associari,ad requi-

sitionem dicti judicis vetalterutrius litigatorum, bajulus ab-

batis et baj ulus vicariorum vel ipsi tres vicarii, si inhoccon-

veniant, vocent et associent alium judicem, juris peritum

virum idoneum et bone op~motiis. et omni suspicione

carentem, extraneum de Villamagna et ejus pertinenciis;

et tune vocetur communibus expensis. Si vero bajuli dicti

vel ipsi tres vicarii non convenirent, quilibet trium vica-

riorum dictum judicem associandum, in casu premisso,

possit vocare et associare, suis tamen sumptibus de parte

justiciarum eum contigentem faciendis.

XV. Preterea sentencias iatas super querimoniis, de qui-

bus bajulus vicariorum vel aliquis vicariorum acceperit fir-

mancias ve!ciamorem audient, ille vicarius vel eorum baju-
lus possit eas mandare executioniin hune modum sciticet,

quod, nisi condempnatus solverit infra tempus in sentencia

comprehensum, solvere compellatur per hostagium tenen-

dum infra fines ab iHo vicario vel vicariorum bajulo assi-

gnandos, in aliqua parte Villemagne, sicut consuetum est.

XVI Et ille vicarius vel ille eorum bajulus possit accipere

et exigere Drmancias pro tran sgressione hostagiorum, si fiat,

protemenda transgtessionis, que, ut alie justicie, dividetur.

Similiter, si aliqua emenda accipiatur a domino abbate vel

ejus bajulo pro transgressione hostagii indicti alicui in casu

consiHi pro debito confesse vel in sentenciam deducto,

proportionaliter inter dominum abbatem et vicaiios, sicut

justicia, dividatur.

XVIl.Verum, si forte per predictam distinctionem executio

fieri non
poterit, ve( si forfe ille bajulus vicariorum, vç)



ille vicarius, cui damor foetus fuerit, vident expedire sen-

tenciam executioni mandandam, recurrat ad abbatem vel

ejus bajutum. Et tunc abbas vel ejus bajulus accipiat

ciaves domus
condempnati, vel alias res mobiles vel

se moventes condempnati, prout est consultum, et

ille claves vel die res mobiles, capte per abbatem

vel ejus bajulum. tradantur pro illa executione creditori

seu victori, vel illi vicauo vel bajulo vicariorum. Et si

forte tradantur claves bajulo vicariorum vel illi vicario, non

propter hoc inte!!)gatur domus tradita, nec propter hoc

vicaniveleorum b.ijutus mtetHgantur in dictis domibus

habere protestatem distringendi.

XVIII. Et si opus fuer it, <iat executio in rebus Imtnobnibus

per abbatem vel ejus bajulum, ad requisitionem vicariorum

vel eorum bajuli, ut dictaverit ordo juris. Et hec eadem

observentur in executione preceptorum factorum ab

aliquo vicariorum vel eorum b.ijulo super dcbitis, cognitis

seu confessis, sine placito et extra judicium.
XIX. In criminahbus vero questionibus, pro quibus ali-

quis mori debebit autmembrum mutulan(~c'),i)kcrimino-

sus, qui sic erit puniendus, condemnabitur ab utroque baju)o

tam abbatisquam vicariorum et ab ipsis vicariis, si presentes

fuerint, vêt utrinsque bajuli consilio. Et post condempna-

tionem, hajulus vicariorum vel dicti nobiles vicarii et baju-

lus abbatis pro abbate occident eum vel membrum mutu-

Libunt vel occidi vel mutulaii facient. Currere, VLi'o et

tondere, coquere seu verberare, uterque bajulus poterit hoc

facere, si qualitas criminis hoc exegerit.

XX. Et si pecunia vel res mobiles vel se moventes pro

supradictis criminibus vel criminosis habeatur, dividatur

interabbatemetvicarios proportionnaliter, sicut superius

sst definitum de aliis justiois p!acitorum vel civihum

questionum. Si vero immobilia propter crimenpub)icentur,

applicentur
in solidum domino a

quo tenebuntur Si eon-



tigeritauquagravaminaneri a bajulo vicaiiorum ratione

sui officii, per dominum abbatem, sicut per vicarum, et

per alios vicarios,si presentes fuerint, emendentur; a)Ioquin,

per solum abbatem emendentur.

XXI. Et idem servetur, si gravamina fiant per judicem in

causis illis, de quibus erit factus clamor alicui vicariorum

vel eorum bajulo. Si vero gravamina 6ant per ipsos vicarios

ratione vicarie, emendentur per abbatem.

XXII. In appeUationibus observetur quod, si appellarettir

a sentencia vicariorum vel judicis, in cutia, ut supradic-

tmu est, ordinati
pronuntiantiSj

eis ptesentibus, illa appel-

latio abbati deferatur. Et si appellaretur a bajulo vicario-

rum vel a dicto judice pronunciante, absentibus vicanis,

ad ipsos vicarios appeUatio deferatur, et ad dominum

abbatem
tanquam vicar~um; et tunc abbas possit atiquem,

loco sui, tanquam vicar um, ponere ad illam appellatio-

nem terminandam. Si alii duo vicarii in personis propriis,

illam appellationem audunt et dIEniant~ et secunda appel-

latio, si fiat, ad dominum abbatem deferatur.

XXIII. Insuper sciendum est quod ille, qui erit bajulus do-

mini abbatis, ratione sue dominationis in Villamagna, in fir-

manciis recipiendis, et ille bajulus abbatis, qui fuerit in mi-

nariis, jurabunt Deodato et Gualtredo pro se, et domina

Guiuehna, matre sua, quod nichil de jure eorum retineant

vel minuant, et quod partem eos contingentem de justiciis
et missionibus placitorum et de minis, sine dolo et fraude

eisreddant, secundum convcntioncs ir. isto instrumento

comprehensas Simiilter bajulus vicariorum in Villamagna

constitutus, ut supra dictum est, ad firmancias et justicias

accipiendas, et bajulus eorum qui minariis pieelit, sub

eadem forma jurabunt prcfato domino abbati et monas-

terio.

XXIV. Verumtamen, si b.tjulus vicarioruLn Vt)lemagne,

vel bajulus eorumdem qui minariis preent, alicui malum



vel injuriam fecerit et abbas in querimoniam habuerit~

Deodatus et Guianredus debent habere tales baju!os illos

ut faciant in potestate domini abbatis et sua de quetimonia
illa quam jus dictaverit. Et si inde justicia acciderit,inter

eos dividatur, sicut de ceteris justiciis est superius ordina-

tum.

XXV. Item dominus abbas vel bajulus abbatis nultum

placitum possit terminare de questionibus pertinentibus

ad vicariam sine Deodato et Gualfredo vel dicto bajulo vi-

cariorum, si interesse voluerint, nec possit minuere justi-
ciam, nec alicui remittere absque consilio Deodati vel Gual-

fredi, vel dicti bajuM vicariorum. Et idem servetur e converso

in Gualfredo et Deodato et dicto bajulo vicariorum, scilicet,

quod dicti Deodatus et Guialfredusveldictus baiulus vica-

riorum non possit terminare de questionibus pertinenti-

bus ad vicariam ultum placitum sine domino abbate vel

ejus bajulo, si interesse voluerit, nec possint minuere justi-
ciam, nec alicui remittere absque consilio domini abbatis

vel bajuli sui.

XXVI. Est tamensciendumquod homines Villemagne et

burgorum, qui sunt juxta Viiiammagnam, non compellun-

tut litigare extra Vitiammagnam.

XXVII. Insuper de minario de Tauciaco ita observetur

quod Deodatus de Bociacis et Gualfredus habeant quartam
partem in mina inter ipsos, more consulte, dividendam; et

monasterium Villemagne et dominus abbas tres partes. In

firmanciis et justiciis habitantium ibi et extraneorum, per-

sonalibus tam civilibus quam criminalibus, in villa de

Tauciaco et pertinentiis, Deodatus de Bociacis habeat ter-

tiam partem, et dominus abbas predictus et monasterium

duas. Reales vero sunt domini abbatis et monasterii, sine

parte dicti Deodati.

XXVIII.Et si immobilia propter aliquid crimen pu blicentur

vel aliter committantur in villa de Tauciaco vel in ejus ter-



minis propter minaria, applicentur in solidum illi domino a

quo tenentur. Set in commissis que fierint in minario et de

justiciis et tirmanciis minariorum de Tauciaco, habeant

Deodatus et Gualfredus tertiam partem et dominus

abbas et monasterium duas.

XXIX. Item dictus Deodatus tenet in feudum ab abbate

predicto et monasterio Villemagne, et cum hoc instrumen-

te, recognoscat se tenere in feudum ab eis quicquid habet

in monetate (jic) sive parrochia sancti Martini Vetuli.

XXX. Similiter est sciendum quod in furno de Tau-

ciaco, et in omni ledda, sive de came, sive de nummis, in

taberna, in fabrica et in sextario, si fuerit, habeat Deoda-

tus supraditus tertiam partem,et dominus abbas et monaste-

rium duas partes. Omnes oblias de minario de Tauciaco et

foriscapia et naucos omnes de ipso minario habeat dominus

abbasetmonasterium, sine parte dicti Deodati.

XXXI. De manso vero de Blaqueria et de manso de Roire

et de manso de las Bordeibs et de mansis de Roca cum per-

tinentiis ejusdem mansi, sic dimnitum est quod abbas pre-

dictus et monasterium VlHemagne habeat tertiam partem

de mina, et Deodatus et Gualfredus predicti, cum suis

portionariis et fevalibus, duas partes; et de firmancils et

justiciis
minariorum dictorum mansorum, que ex minario

vel pro minario evenerint, habeat dominus abbas et monas-

terium tertiam partem, et Deodatus et Gualfredus duas

partes. Omnes alias rirmancias et omnes oblias et foriscapia

predictorum mansorum habeat Deodatus de Bociacis, sine

parte monasterii.

XXXII. Si vero dictus Deodatus, in predictis mansis,ali-

quam leddam sive de carne, sive de nummis miserit, sive de

sextario posuerit, vel de taberna, vel de fabrica, aut de furno

furnagium vel usaticum acceperit, habeat dictus Deodatus

duas partes, et dominus abbas et monasterium tertiam par-

tem. Aliter vero non liceat ei predicta usatica ponere vel

niittere.



XXXIII. Predicta in manso de Pradalis nichil habet dictus

abbas m mina, in justiciis, neque in6rmanciis, nec quicquid
aliud preter servicium Deodati et Gualfredi predictorum

ptparticipumejus.quodinfeudumhabentamonasterio,

et preter decimam quam habet ibi monasterium

Similiter Deodatus de Bociacis et participes ejus nichil

habent in minario de Capmal, neque in Capmal, neque in

villa sancti Martini Vetuli, neque in burgueto, neque in

manso de Polhada.. Et si alique dominicature sunt monas-

terii Villemagne, in quibus Deodatus predictus et partici-

pes ejus, neque feudum, neque vicarium habent, nichil in

eis exigere possunt vel debent.

XXXV. Itemmansus del Coz et mansus deTrolio et man-

sus de Danno sunt domini abbatis supradicti et monasterii,

sine parte dicti Deodati et Gualfredi. Verum in mansis del

Coz et de Triolio retinetur jus salvum Deodati prefati, si

quid habet in usaticis, si qua sibi debetur de dictis mansis.

XXXIV. Scilicet est sciendum quod dictus Deodatus de

Bociacis tenet et debet tenere ad feudum ab abbate et monas-

terio,Villemagne quicquid juris habet vel habere debet in vil-

la de Clairaco et in ej us terminiis et propter hoc. ipse Deo-

datus predictus et ejus successores in hoc faciant fidelitatem

et hominium dicto abbati et successoribus suis.

XXXVII. Item dominus abbas predictus et monasterium

Villemagne habent et debent, habere in perpetuum tertiam

partem omnium minarum et totius minarii, quod est vel erit

in toto termine de Clairaco, et tertiam partem in firmanciis

et in cohertionibus et judiciis, que pro mina vel minario

vel occasione mine vel minarii, acciderint.

XXXVII. Cetera omnia observentur in villa de Clairaco et

in ejus terminis et pertinentiis, sicut continetur in antiqua

compositione facta cum GuillemoAtone et cum Berengario,

quondam abbate Villemagne, et sicut continetur in sen-

tentia lata quondam per Poncium de Olargio, et Petrum



Ramundi de Corne!iano, et Bernardum de Muro Veteri,

et. (i)

et Guillelmum de Caslaro. Que sententia est sigiUata et

connrmata sigillo venerabiHs Domini Gaufredi, episcopi

Biterrensis.

XXXIX. Pascuis, que sunt in terra dictorum nobi)ium,

utanturdominus abbas et hommes sui, sicuthactenuscon-

sueverunt uti.

XL. Item ordinatum est quod, pro aliquabusquerimoniis,
homines Villemagne vel alii morantes n] parrocitia Sancti

Martini Vetuli non cogantur per dictos nobiles vel bajulos
eorum extra VIDammagnam vel extra dictam parrochiam

ire.

XLLItemsit certum quod Deodatuset Gualfredus predicti

retmuerunt sibi jus quod habebant in quibusdam domibus

que sunt in carreria de la Gossa, Petri Agonis, Augerii

Poncii,Dani et Petri Boterii. Dominus abbas similiter

retinuit jus suum quod habebat in dictis domibus.

XLII. Preterea ordinatum est quod dominus abbas pre-

dictus, si voluerit, possit ordinare et constituere vicarium

loco sui pro tertia parte vicarie, quam ipse acquisivit ab

Arcmano de Bociacis.

Et nos, Deodatus et Gualfredus supradicti, et domina~

Guillelma, mater dicti Gualfredi, per nos et omnes nostros

Fresentes et futures, bona fide, sine dolo, omma et singula

in superiori amicabili compositione vel transactione com-

prehen;,a, laudimus, approbamus et connrmamus cum

juramento corporaliter a nobis prestito, et pt0 omni illo

jure quod habebamus et petebamus, vel petere vel habere

poteramus usque in presentem diem in Viltamagna infra

portalia, et extra a portali Sancti Salvatoris usque ad por-

tale vetus, vel etiam alibi in parrochiis Sancti Gregorii,

(i) Lacunes dans le texte.



Sancti Salvatoris, Sancti Martin! Vetuli, et in toto territorio

VDiemagne, exceptis minariis et villa de Tauciaco et man-

sis supra nominatis, ut
supra

nominatum est et distinctum,

ratione vicarie vel baillie vel alicujus dominationis, seu

alicujuscunque jurisdictionis, quocunque nomine illa

censeantur vel vocentur. Contenti sumus his que in pre-

senti carta superius continentur, in quibus servetur (i).

Promittimus et convenimus vobis, domino abbati, firma

stipulatione, quod dictam transactionem et amicabitem

compositionem ratam firmamque semper habebimus,

specialiter vobis promittentes quod nunquam contra

omnia supradicta vel aliquid illorum veniemus vel veni-

re faciemus per nos vel per aliam personam interposi-

tam renuntiantes omni legi et terre censuetudini et omni

juri, scripto vel non scripto, divino et humano, et omni

beneficio speciali et generali, quibus contra predicta venire

possemus, profitentes et lecognoscentes nos, Deodatus et

Gualfredus predicti, vobis, domino abbati predicto, omnia

supradicta et singula nos et predecessores nostri a vobis et

predecessoribus vesttis tenuisse in feudum. Et nunc, de

presenti, eadem de manu vestra recepimus in feudum et

vobis et monasterio Sancti MaitinIVilIemagne (recepisse)

recognocimus et idem vobis facimus hominiscum, et inde

nos et nostri successores vobis et successoribus vestris ho-

miniscum facient.

Et hoc ego, Deodatuspredjctusprome, et ego.GuaItredus

prescriptus, mandate domine matris mee, et ipsa presente

et volente, in animam meam et ipsius matris mee juramus
super sacrosancta Dei Evangelia ndelitatem in manu

vestra, promittentes vcbis sub eodem sacramento quod
erimus semper pro vobis et monasterio supradicto legales

et fideles et quod personam vestram et monasterium

()] Sens obscur, sans doute par omission de mots.



supradictum et hommes vestros et universa bona et jura
monasterii fideliter defendemus.

Et nos, Artaudus, Dei gratia, abbas Villemagne predic-

tus. de consilio et assensu conventus nostri, et in ejus

presentia, concedentes et con&rmantes vobis, Deodato et

Gualfredo predictis, et domine supradicte, et vestris in per-

petuum in feudum omnia supradicta et singula. et idem

vos investimus, profitentes et recognoscentes vos et ante-

cessores vestros predicta a nobis et antecessoribus nostris

tenuisse ni feudum laudamus, confirmamus et approba-

rnus omnia supradicta et singula. Et si qua dampna vel

Injurias nobis vel hominibus nostris intulistis sive fecistis,

commissa illa vobis et vestris remittimus bona gratia,

salvis manentibus que in hac compositione superius con-

tinentur. Et erimus vobis et vestris bonus dominus et

fidelis, promittentes vobis solempni stiputatione quod
contra predicta vel aliquid predictorum nullo tempore,

aliquo jure vel ratione, veniemus per nos vel per aliam

personam interpositam renunciantes omni juri, ecclesias-

tico vel civili et in integrum restitutioni, omniqne alii juri,

scripto et non scripto, divino et humano, nobis et succes-

soribus nostris contra hoc competenti vel competituro.

Et similiter nos, predicti Deodatus et Gualfredus, et

domina predicta Guillelma, si qua dampna vel injurias

nobis et hominibus nostris intitulistis vel fecistis, vel aliqua

de justiciis vel aliis redditibus seu obventionibus nostris

vel ad nos pertinentibus hactenus habuistis vel percepistis,

liberamus bona gratia, salvis manentibus que in hac compo-

sitione superius continentur.

Preterea nos, Deodatus et Gualfredus, et domina Gull-

lelma, suprascripti, remittimus omnes justicias, et penas

nobis competentes de omnibus clamoribus factis usque

ad hanc diem domino abbati, nisi dominus abbas pro dictis

clamoribus de cetero aliquid haberet, et de omnibus foris-



factis minutis, compositis vel remissis ab eodem abbate in

Villamagna et ejus territorie et in parrochia Sancti Martini

Veteris.

Et similiter remittimus, si quod petere possimus, pro-

firmantiis vobis vetitis vel negatis.

Et nos, P. de Brolio sacrista, monasterii Villemagne,
et G. Rocha Heli, P. de Cigencio, Johannes

Marti, P. de Rojano, prior de Reddis, Poncius de

Crispiano, R. Capellano, A. Calloli, R. de Mala-

Vetula, B. de Unissano, P. Mascalc, P. Regis,

Bertrandetus, G. Rotgerii, Ademarus Argenterius, B. de

Verano, per nos et per totum conventum, hanc composi-

tlonem amicabllem seu trausactionem laudamus, approba-

mus, concedimus et confirmamus, et etiam omnia supra-

dicta et singula, confitentes, et recognoscentes esse tactam

consilio nostro et voluntate et pro magna utilitate monas-

terii nostri.

Actas unt hec anno Nativitatis Christi Mccxxxni", IV idus

septembris, in porticu novo domini abbatis.

Horum omnium testes sunt mandati et rogati et ad hoc

specialiter vocati Berengarius de Cancio, G. Rotgern,

Berengarius de Mercurollo, milites, Poncius de Sancto

Martino, Johannes Aymerici, Berengarius, fratres, B. de

Yspania, Bonetus Tholosanus, Petrus de Turre, Aymeri-

cus Niger, Berengarius Audebeni, B. Vedelli, Aymericus

Boneti, B. Berengarii, Johannes de Poleto, P. de

Beranscha, Michael de Pradali, Ugo Mealha, Sicardus

Molinerii, Marchus Ferracutus, G. Hebrardi, D. Felicius,

R. de Melagis, sacerdos, R. de Nasaco, decamus, G.

Pascalis, P. Poncius, P. Monachi de Seneganco, Johannes

Martini, Johannes Gasc, Berengarius Dubanni. G. de

Lombercio, R. de Biassio, R. de Biassio, junior, B., frater

ejus, G. de Sancto Poncio, Johannes Piconii, Guiraudus

de Vallaco, B. de Pradas, sacerdos, Aymericus Piconi, et



B. Andree, notarius publicus Villemagne qui, mandatus a

predictis, hoc scripsit.

Illud autem est sciendum quod locus, de quo

superius facta est mentio, qui est a portali Sancti

Salvatoris usque ad portales vetus, in quo dicti nobiles

Deodatus et Gualfredus habent vicariam pro duabus parti-

bus, sicut superius continetur, ita terminatur in carre-

ria recta publica, qua proceditur a dicto portali Sancti Sal-

vatoris usque ad dictum ponale vetus. Et in domibus

universis, que habent suum exitum per ostia earumdem

domorum in illam carreriam publicam ex utraque parte, et

specialiter in illis domibus que sunt in manso de Marnagas,

qui mansus protendit usque ad domum Berengarii Bole-

goni, dicti nobiles habent vicariam suam, ut infra muros

Villemagne, excepta domo de Vereriis, que est de brugueto
Sancti Salvatoris, in qua dicti nobiles nichil habent. Set

domus P. Panolerii, licet habeat suum exitum in dicta car-

reria, non pertinet ad dictam vicariam, nisi usque ad

crucem factam pro signo in parieti ejusdem domus, ex

parte carrerie publice qua itur ad Puisse)lum, in qua car-

reria nichil habent dicti nobiles, nisi usque ad signum

dicte crucis.

Et ad majorem nrmitatem omnium predictorum,

nos omnes predicti scilicet, dominus abbas et conventus,

et Deodatus et Gualfredus, presentem cartam impres-

sione sigillorum nostrorum fecimus communiri.



XI. Guillaume Ermengaud de Montpaon vend à Déodat de

Boussagues ce qu'il possède dans le territoire deBoussagues,

dans les paroisses de N.-D. de Frangouille, de Saint-Cyr,

de Camplong, et généralement ce
qu'il possède

en aval du

ruisseau de Besset jusqu'au mas de Lodase, le tout pour

no sous melgoriens,dont le vendeur donne quittance à

l'acheteur. Clauses de garantie.

Acte passé à Boussagues en présence de huit témoins,

par Gobert Barlat, notaire du dit lieu.

~0
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N. B. C<<U/~ ~A/HM-MHM JH/MH/M pré-

sentant pas dans le texte général, ;MH~ HOM.fcontentons

d'en JoMH~r l'analyse.

XII. Asalric de Mj!e\ieit)eet son fi ère Pierre Asémar ven-

dent a Déodat de Boussagues la huitième partie du mas de

Perbèze, situcaGraissessac dans la patoissede Saint-Sauveur

du Puy, et ce qu'ils possédaient dans la même paroisse, le

tout pour 60 sous melgoriens, dont ils donnent quittance.
Acte passé, sur la place publique, en présence de six

témoins, et reçu par Gobert Barlat, notait e de Boussagues.

FÉVRIER 1238

Or~"M<. – T'. ro6, .2~.



XIII. Pierre Raymond des Murs vend à Déodat de Boussa-

gues.avecfacultéd'aliénation. les immeubles provenantde la

donation à lui faite par son beau-frère Bérenger de Magalas,

et situes dans le territoire de Graissessac, dans la paroisse

de Saint-Sauveur du Puy, aux Castanets, au mas des Plans

des Ramondets, à Aussedat, avec les hommes et les fem-

mes, les terres cultes et incultes, les bois, forêts, pâturages,

prés, eaux, droits d'usages, censives, toriscapes, cautions

(/!r~MMCM), droits de justice et de domaine.

La vente est faite pour ~o sous melgoriens, dont le ven-

deur donne quittance à l'acheteur.

Confirmation de la vente faite à l'acheteur par Bérenger

de Magalas, donateur des'biens vendus.

Ratification de la vente par Bernard Mabile, viguier de

Béziers, qui donne quittance de 40 sous melgoriens pour

droit de lausime au profit du roi.

Acte rcçu par Bernard Auger, notaire de Béziers, en pré-

sence de neuf témoins.

La ratification de Bérenger, qui eut lieu le 2~ avril même

année, fut faite devant sept témoins et par un autre notaire.

24
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In nomine Domini, anno Nativitatis ejusdem millesimo

ducentesimo qujdragesimo secundo, regnante rege Lodoi-

co, VIII k~tendas m~ii, Ego, Petrus Ramundi de Muris, per

nie et per omnes meos, bonjride et sine dolo, cum tue carta



vendo, omninoque derelinquo et trado nunc et in perpe-

tuum, titulo perfecte venditionis, sine ulla mea meorumque

retentione et repetitione, tibi, Deodato, domino de Bociacis,

et tuis et cui vel quibus donaveritis, dimiseritis, vendide-

ritis vel pignora supposueritis, et adomnes voluntates ves-

trasplenairieet perpetuo faciendas, salvo jure domini regis

Francorum, videlicet quicquid juris vel rationis habeo vel

habere debeo vel possum, nomine vel occasione donationis

mihi facte a Berengario de Magalaco, socero meo, vel alio

modo, in toto termine de Graissessaco, et in tota parrochia

Sancti Salvatoris de Podio, et lu Castanetis, et in manso de

Ptanis Raimundetorum de Graissessaco, et in Aussedatz, in

hominibus scilicet et feminis, terris cultis et incultis, bos-

chis, nemoribus, pascuis, pratis, aquis, usaticis, censibus,

fonscapiis~ firmanciis, justiciis, dominationibus, et genera.

litur quicquid aliud habeo vel habere debeo in omnibus

supradictis locis et in eorum terminis pertinentiis et adja-

centiis, super terram et sub terram

Et est sciendum quod propter hauc venditionem habui

et recepi de te plene et integre, nomine pretii, quingentos

tringenta(~o)solidos melgoriensium, in quibus renuntio

exceptioni non numerate pecunie. Et si hec venditio est

vel erit majoris pretii vel valentie, illud totum, ex mera et

simplici liberalitate mea, tibi tuisque donc et perpetuo di-

samparo. Et omnes etiam rationes,pètitiones,persecutiones,

exc eptiones, defensiones etomniaomnino jura, que in pre-

dicto honore sive in predicta venditione nunc michi com-

petunt vel deinceps sunt competitura quolibet modo, tibi

tuisque dono, cedo, et in te et in tuos perpetuo et irrevoca-

biliter transfero Et promitto tibi, firma et solcmpui stipula-

tione, quod hanc venditionem et omnia supradicta faciam

tibi et tuis semper bona stare et rnma, et legalis guirens ac

defensor inde vobis ero. Et si forte ibi vel inde fuerit aliquid

yobis jure
evictum vel amparatum, illud totum et

damp-



num. quod inde sustinueretis, vobis integre restituam, et

obligo m Je vobis omnia mea bona et jura presentia et futu

ra. Et contra hec predicta vel aliquid horum nunquam ve-

niam vel venire faciam, nec fieri vel dici consentiam quoni

mus hec prédictive) aliquid horum firma permane.mt. Sic

juro gratis, corporaliter super hec sancta quatuor evangella.

Et ego, Berengarius de Magaiacopredictus, per me et per

omnes meos,!audo, concedo et confirmo tibi Deodato, do-

mino de Bociacis.et tuis, func venditionem et hanc cartam

et omnia suptadicta in perpetuum valitura, et nunquam

contra ven'am \'el venire faciam aliquo jure vel aliqua

lege, ratione, vel consuetudine vel alio aliquo modo. Sic

juro gratis, corporaliter super hec sancta quatuor evangelia.

Et ego. Bernardus Mabiui,vicarlus Bitterris,domini regis

Francorum, salvo jure ipsius, per ipsumdominumregem

et per suos,laudo et confirmo hanc canam et omnia supra

scripta lu perpetuum valitura, tibi, Deodato de Bociacis, et

tuis, et confiteor me a te habuisse pro laudimio quadra-

ginta solidos melgoriensium ad opus domini regis, in qui-
bus renuntio exceptioni non numerate pecunie.

Horum omnium excepto )audamento et juramento dicti

Bjrengarii de Magabco facto eodem anno quo supra, vu ka-

lendas maii, sunt testes Berenganus de. Petras de

Caucio, Ugo de Palanaco. Petrus
Burgesius,

Ramundus

Rigaudi, Raimundus 'Geisse!, Ramundus de Saumiaco.

U. de M.igalaco, Guiraudus de Bannis, et Bernardus Auge-

rii, publicus Bttteris notarius.

De laudamento et juramento dicti Berengarii de

Magataco sunt testes Azilultus de Magataco, et Guil-

lelmus de Bolano filius ejus, Petrus Ramundus de

Magalaco, Petrus Ramundi de Foncesio, Guillelmus

de Lauda, dictus Ramundus de Saumiaco, et ipse

Bernardus Augerii, notarius vicluus. Dictus Guiraudus
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de Bannis hoc scripsit et superscripsit, salvo jure ipsius.

Ego, idem Bernardus Augerii, qui omnibus supradictis in-

terfui, subscribo et signum meum appono.

XiV. VENTE A ARMAND DE BOUSSAGUES DE DIVERS

IMMEUBLES.

l6 FÉVRIER J2~.

0/-t~Mf: – T. jo~, ~y"

Guillaume Vézian et Titbore, sa femme, vendent à

Armand de Boussagues le quart du mas des Boussaguettes

pour le prix de quati livres melgoriennes, dont ils lui

délivrent quittance. Ils le mettent en possession au moyen

de l'acte de vente, se portent garants en cas d'éviction

ou de préjudice et hypothèquent leurs biens dans ce but.

Comme cette terre dépendait d'Amaury, vicomte de

Narbonne, les droits de domaine et de foriscape (/~K~

t/H'MMt et /o/M/MMt), une redevance (M.M~H! ~K~K~)

de deux deniers payables chaque année à Noël, sont réser-

vés en faveur de ce seigneur.

A la suite de l'acte de vente, sur le même parchemin,

le août 12~, Armand de Boussagues reconnaît avoir reçu

le serment de Guillaume Vézian, qui se déclare son homme.



Le premier acte a été passé dans la maison de Pierre Je

Fauguière, notaire à Saint-Gervais, en présence de Ray-

mond de MalevieUe, curé de la ville, et de quatre autres té-

moins.

Le second acte a été passé dans le cimetière de Saint-

Gt,rvais, en présence de quatre témoins et par )e même

notaire.

Anno nativitatis Christi MCCLII, régnante rege Ludovi-

co, ego, GuiltetmusVéziani et ego Titbores, uxor ejus, nos

ambo predicti,per nos etomnes nostros presentes et futures,

bona fide, sine dolo, titulo pure et irrévocables venditionis,

cum hac carta in perpetuum valitura, vendimus, tradimus

soivimus, guirpimus, damus et omnino deserimus tibi.

domino Armando de Bociacis, et tuis omnique tue posteri-

tati in perretuum, et cui vel quibus tu ~e! tuivotueritis,

dare, dimittere, vendere, impignorare, permutare, obligare,

aut aliter alienare, exceptis sanctis, clericis et militibus,

consilio tamen domini Amalrici, vicecomitis Narbonne,

a quo subdictus honor tenetur, et successorum suorum,et

salvo ibi et inde jure sue, laudimio, foriscapio et dominio

in omnibus, ac censu duorum denariorum infrascriptorum,

videlicet totam et integram quartam partem pro indivise

totius mansi de Bossaguetis et ejus adjacentium, et termi-

nium cum terris heremis et condrectis (sic), cum bosquis,

aquis, cum herbis, cum tasquis, cuni t'a~ cum usaticis,

cum pascuis, cum consi!iis et iaudimiis et foriscapiis, et

cum omnibus dominis.

Et hoc facimus pro quatuor libris bonorum melgorien-

sium, quas inde a te dicto domino Armando ptene et

integre habuimus et recepimus, ita quod nichil inde

penes te remansit in debito in quibus exceptioni non

hubite seu nec numérale
Réunie renuntitmus. Inde



nos et nostros perpetuo divestimus et ejicimus de pos-

sessione, te et omnes tuos investimus et cum hac carta

in possessionem mittimus. Omnes actiones directas et

utiles, reales et personates, seu etiam mixtas, petitiones,

principales vel accessorias, persecutiones, exceptiones et

defensiones, nobis competentes nomine dicte quarte partis

predicti mansi, tibi damus et reddimus, et te in rem tuam

procuratorem fecimus.

Promittentes tibi, firma stipulatione, quod nos et omnes

nostri erimus semper tibi et tuis fideles et legitimi guiren-

tes et jure defensores. Et si forte ibi vel inde aliquid jure,

lege, vel consuetudine, tibi vel tuis amparatum fuerit vel

evictum, coram judice vel arbitro, totum illud et totum

dampnum, quod inde tibi vel tuis evenerit, integre restitue-

mus quo dampno et evictione emendandis et resti-

tuendis, tibi et tuis obligamus inde omnia bona et jura,
nostra, presentia et futura, de evictione. Et contra predicta

non veniemus, nec veniri faciemus aliquo modo, set scien-

ter renuntiamus omni legi, terreque consuetudini et omni

juri, canonico vel civili, et privilégie dotis, et juri sponsa-

latii et ypothece et legi Velleiani, omnique alii juri quo
contra venire possemus. Sic juramus per hec sancta Dei

quatuor evangelia a nobis corporaliter tacta. Et dabitis

pro usatico annuatim domino Amalrico et suis, in Nathale

Domini, duos denarios meigoriensiuin, et non aliud.

Acta sunt hec in scola Petri de Falgeriis, xnn kalendas

martii. Horum omnium testes sunt mandati et vocati

Ramundus de Mala Vetula, prior Sancti Gervasii, Guillel-

mus de Euseria, Guirandus Mercerii, Guillelmus Escolerii,

Vitalis Clericus, et ego, Petrus de Fa)gueriis, publicus ville

Sancti Gervasii notarius qui, mandatus a predictis, hanc

cartam scripsi.



Anno nativitatis Christi MCCL" quarto, régnante rege

Lodovico, cunctis audientibus, tam presentibus quam

futuris, sit manifestum quod ego, Guillelmus Veziani, per

me et omnes meos, présentes et futuros, mea mera libera-

litate et spontanea voluntate, non coactus, nec deceptus, nec

aliqua machinatione ductus abaliquo vel ab aliquibus, cum

hac carta in perpetuum valitura, omni inganno et fraude

remoto, trado, dono me et omnes successores meos, illos

quos modo habeo et in antea habebo, et omnem proge-

niem meam, tibi domino Armandode Bociacis, et tuis here-
dibus et successoribus, in homines fideles. Et statim in

presenti facio me hominemtuum.mittens manus meas inter

tuas, promittens me semper esse tibi et tuis fidelem in om-

nibus et nunquam contra predicta veniam, nec veniri

faciam et si aliquo jure vel aliqua occasione contra venire

possem, illi penitus renuncio.

Et ego Armandus, predictus dominus de Bociacis, reci-

piens te dictum Guillelmuni Veziani et omnem progeniem

a te exituram per homines, promitto me esse tibi et tuis

fidelis dominus in omnibus.

Acta sunt hec in cimiterio Sancti Gervasii, tertio nonas

augusti. Horum omnium testes sunt mandati et vocati

Guillelmus de Euseria, Guillelmus Loboti, Guillelmus de

Peris, Bernardus Estreig, et ego, Petrusde Falgueriis~ publi-

cus ville Sanctl Gervasii notarius qui, mandatusa predictis,
hanc cartam scripsi, cum superscriptione que dicitur per

~OHtt'M~, que est in quarta linea inferius.



XV. VENTE DE DIVERS BIENS PAR ARMAND DE BBtJSSAEUES

19 DÉCEMBRE 1253

T. fo6, N«~7.

Armand de Boussagues vend à Raymond de la Forge et à

son frère Ponce pour un quart, à Guillaume de la Forge,

stipulant pour son compte, pour ceux de Guillemette, sa

mère, de Raimonde, sa sœur, de Jean-Pierre, son beau-

frère, tous pour un autre quart, et à Guillaume de Sale, sti-

pulant pour lui et pour Ponce, son frère, tous deux pour

la moitié 1° une prise d'eau sur le ruisseau de Mase, le

passage de cette eau sur sa seigneurie pour l'amener à leur

moulin 2° la paissière qui existe le droit d'en établir

d'autres dans la seigneurie en aval et en amont avec un bé-

dalet des rivages; ~le pouvoir d'élever d'autres moulins.

La vente était faite moyennant le paiement d'un setier

d'avoine; dont quittance tut donnée, et moyennant la rede-

vance de douze deniers payables chaque année à Noël, et

l'obligation du curage annuel du bédal. Les acquéreurs

pouvaient faire donation sans autorisation du seigneur; pour

les autres genres d'aliénation, il fillait obtenir son consente-

ment.

Acte passé dans le cimetière et devant l'église de Saint-

Gervais, en présence de quatre témoins, et reçu par Pierre de

Fauguière, notaire de Saint-Gervais.



Anno nativitatis Christi M"CC''L° tercio, regnante rege Lo.

dovico, ego, Arcmandus de Bociacis, per me et omnes meos,

presentes et futures, bona Me, sine dolo, titulo pure etper-

fecte donationis, in gadaminum (î), cum hac carta in per-

petuum valitura. donc, trado, et jure accapiti concède tibi,

Ramundo de Fabrica. et Poncio,fratri tuo, pro quarta parte,

et tibi Guillelmo de Fabrice, recipienti pro te et Guillelma

de Fabrica, matre tua, et Ramunda, sorore tua, et Johanne

Petri, sororio tuo, pro alia quarta parte, et tibi, Guillelmo de

Salio, recipienti pro te, et Poncio, fratre tuo, pro medietate,

et omnibus successoribus vestris, et cui vel quibus vos vel

vestri dare, dimittere volueritis, aut cum consilio mei et

successorum meorumj vendere, permutare, impignorare,

obligare, aut aliter alienare, exceptis sanctis et militibus,

videlicet aquam fluininis Mase, terram, situm dicte aque

per tenedonem meam ad adducendam predictam aquam

ad vestros molendinos, presentes et futuros, cum paxeria,

quo modo ibi est et cum aliis paxeriis, que in dicta tenedone

mea facere volueritis superius et inferius cum bedali et be-

dalibus et ripagiis, hinc et inde. Item dono et concedo

vobis supradictis et vestris successoribus, ut supra dictum

est, licentiam et potestatem faciendi in dicta tenedone mea

molendinum seu molendina de paxeria, que ibi est usque

in tenedone Pauli de Claromonte inferius et superius, de

dicta paxeria usque in tenedone infantum quondam Asal-

m:ti de Podio Soirignerio, cum omni melioramento quod
ibi facere volueritis seu potueritis ad opus dictorum molell-

dinorum nostrorum, presentium vel futurorum.

Et hoc fado pro uno sestario civade, quod inde a vobis

supradictis plene habui et recepi, ita quod nihil inde pênes

(t) Gadaminum, mot incompréhensible il faudrait probabtement

OM~cmtfifHM, par indivis à droits Égaux.



vos remanstt in debito; in quo renuntio exceptioni non

habiti sextarii civade. Et ideo, si plus valet aut in antea

valebit, totum illud, ex meo mero animo, vobis omnibus su-

pradictis et vestris dono, promittens vobis, firma stipulatione

quod, si aliquid vobis vel vestris amparamentum fuerit vel

evictum, coram judice vel arbitro, jure, lege vel consuetu-

dine, ego et omnes met erimus semper vobis et vestris fide-

les et legitimi guirentes et jure defensores. Et contra pre-

dicta non veniam, nec veniri {aciam aliquo modo; sed scien-

ter renuntio omni legi jarique, consuetudini et omni juri,
canonico et civili, quo contra venire possem.

Et dabttis pro usatico annuatim michi et meis, in festo

Natalis Domini, pro omnibus supradictis, duodecim de-

narios melgoriensium tantum et aguotadam bedalis, semel

in anno, et non aliud.

Acta sunt hec in cimeterio Sancti Gervasii, ante portas

ecclesie, decimo quarto kalendas januarn. Horum omnium

testes sunt mandati et vocati Armandus de Foja, capellanus

Guiraudus, monachus, Guillelmus de Euseria, Berengarius

Ribas, et ego, Petrus de Fa!gueri!s, publicus ville Sancti

Gervasii notarius qui, mandatus a predicto, hanc cartam

scripsi.



XVI. VENTE D'UNE VIGNE A ARMAND DE BOUSSAGUES

PAR UN DE SES TENANCIERS.

6
JUIN 12~

Or~t;– T. 70~, TV"

Guillemette de Bordelles, veuve d'Ermengaud Mau-

rand, vend, avec pouvoir d'aliéner, à Armand de Boussagues,

pour le prix de treize livres melgoriennes, dont elle lui

donne quittance, une vigne qu'elle tenait de lui. Guille-

mette met l'acquéreur en possession au moyen de l'acte

d'achat, renonce à tous ses privilèges dotaux et en particu-

lier à la coutume du pays (~MM~o terre) pour assurer

l'irrévocabilité de la vente.

Acte passé à Villemagne, en présence de cinq témoins,

par Pierre de Fauguières, notaire de Saint-Gervais.

Anno nativitatis Christi MCCL° quarto, régnante rege

Lcdovico, ego, Guillelma de Bordellis, uxor quondam Er-

mengaudi Maurandi,per me et per omnes meos, presentes et

futuros, bona fide, sine dolo, titulo pure et perfecte venditio-

nis, cum hac carta in perpetuum vaiitura, vendo, trado,

soldo, guirpio, dono, et omnino desemparo tibi domino,



Arcmando de Bociacis, et tuis omnique tue posteritati, !n

perpetuum, et cui vel quibus tu vel tui volueritis dimittere,

dare, vendere, permutare, impignorare, obligare, aut aliter

alienare,videlicet unam vineam meam, quam teneo a te, que

est in verneta cum omni complantamento et melioramento

ibi facto, cum ingressibuset exitibus et omnibus juribus
et pertinentiis suis intus et extra. Et confrontatur, ex una

parte, cum vineaquondam Bernardi Atizalli, et ex alia, cum

orto Boveriorum et, ex alla, superius cum camino publico,

et ex alia, cum carreria que tendit versus Cassezobre.

Hanc antem venditionem tibi facio pro pretio tredecim

librarum bonorum melgoriensium quos, inde a te plene ha-

bui et recepi, ita quod nichil inde penes te remansit in de-

bito, in quibus exceptioni non habite seu non numerate pe-

cunie renuntio. Et ideo, si dicta vinea plus valet vel in

antea valebit, totum illud, ex mero meo animo, tibi et tuis,

donatione inter vivos dono et inde me et meos perpetuo

divestio et ejicio de possessione, te et omnes tuos in pos-

sessionem mitto cum hac carta, et te in rem tuam procura-

torem facio. Promittens tibi, firma stipulatione, quod ego

et omnes mei successores erimus semper tibi et tuis fideles

et legitimi guirentes et jure defensores. Et si forte ibi vel

inde aliquid jure, lege, vel consuetudine tibi vel tuis ampa-

ratum fuerit vel evenerit, integre restituemus. Et idem obli-

go tibi et tuis omnia bona mea presentia et futura de evic-

tione. Et promitto et convenio tibi,nrmastipulatione,quod

contra predicta non veniam, nec veniri faciam aliquo modo;

set scienter renuntio omni legi, terreque consuetudini et

omni juri, canonico etciviii, et privilegio dotis et jurispon-
salicii, ypothece, et legi Velleiani, omnique alii juri quo
contra venire possem.

Acta sunt hec apud VIMammagnam, in domo Stephani

de Bordellis, vin idus junii. Horum omnium testes sunt

mandati et vocati Guillelmus de Euseria, Guillelmus Vi-



guerii, Guillelmus de Solerio, Stephanus de Bordellis,

Brunus de Bordellis, et ego, Petrus de FatguerHs, publicus

ville S.mcn Gervasii notarius qui, mandatus a predictis, hanc

cartam scripsi.

XVII. HOMMAGEA DÉODAT DE BOUSSAGUES,

POURLA MOtTtÉ D'UN FIEF.

10 OCTOBRE t268

On'~<tM/. T. ro6, N-*

Hommage rendu à Déodat de Boussagues, fils de feu

Armand de B. par Guillaume d'Euzière, pour la moitié du

mas de Caurtas, dans la paroisse de Tauciac, que le dit

Guill.iumed'Euzière, sans être tenu à aucune redevance

(MJ~CMM), possède par indivis en fief d'honneur (/M<tw

~MKor~/MM!),y compris les dépendances, maisons, terres cul-

tes et incultes, rivages avec les produits, eaux, chasses,

mines avec les produits, bois, pâturages, bans, domaine

inférieur. Les redevances du dit mas, consistent en blé,

vin, en quarte, en quint, en tasque, en usages, en )ods

et ventes, acaptes, foriscapes, droits de moyenne justice. Le

droit de domaine supérieur est réservé au seigneur de

Boussagues.



Déodat de B. promet à G. d'E. de le maintenir dans la

possession de son fief, telle qu'elle est relatée dans le

serment d'hommage. Acte passé en présence de cinq té-

moins et de Jacques Fabre, notaire à Béziers.

Anno nativitat's Christi millesimo ducentesimo sexa-

gesimo octavo, regnante rege Lodoïco, vt idus octobris,

ego, Guillelmis de Euzeria, domicellus, non metu, dolo

seu machinatione aliqua ad hoc inductus, remota omni

ignorantia et errore, certus de facto et de jure consultus

cum hac carta publica firmiter perpetuo vantura, scio,

confiteor, et in veritate recognosco vobis, domino Deodato

de Bociacis, domiceUo, filio quondam nobilis nostri

domini Armandi de Bociacis, solempniter stipulanti, me

habere, tenere et possidere quasi a vobis, et etiam me et

meos predecessores a vobis et dicto domino patre vestro

et etiam a vestris predecessoribus, hue usque habuisse,

tenuisse et possedisse (sic) vel quasi, ad feudum honoratum,
sine alio usatico, mcdietatem a indiviso mansi de Caurtas

et ejus pertinentiis, qui est in parrochia beate Marie de

Tauciaco, sive sint domus, terre culte vel inculte, riparie,

ripatica, aque, venationes, minaria, nemora, et ea que

spectant ad minus dominium, et quelibet alie res, reservato

vobis et vestris toto major! dominio, prout inferius conti-

netur ita videlicet quod in dicto manso habeo et percipio,

habere et percipere debeo ego, et etiam successores mei,

medietatem omnium drechurarum in dicto manso et ejus

pertinentiis exeuntium et evenentium, sive sint bladi, vini,

sive sint carta (sic), quinta, tasche et quelibet alie res, et

etiam medietatem laudimiorum, acapitorum, foriscapio-

rum.



Et ommno habemus et habere debemus, ego et succes-

sores mei, jus laudandi pro medietate pro indiviso, in

ipso manso et ejus pertinentiis, de omnibus possessionibus,

que ibi venduntur vel vendentur pro tempore, et etiam

medietatem in herbis, pascuis, pastoralibus, aquis, nemori-

bus, ripariis, ripaticis, et venationibus, usaticis, minariis,

b.inms,6rmjnciisminoribus, etmmoribusjusucns, et etum

aquas.tmentis,(!)siibia)iqu[ pro tempore aquasarentur,

et etiam in omnibus aliis, exceptis omnibus his que ad

majorem speciant dominationem et juridictionem.
Vos enim et vestri, in dicto manso et ejus pertinentiis,

majorem dominationem et jurisdictionem, sine aliqua

parte meietmeorumhabetis et habere debetis; et etiam

dictus dominus Armandus de Bociacis, pater vester quon-

dam, et omnes predecessores vestri habuerunt et percepe-

runt semper sine aliqua parte mei et meorum.

Et contra banc predictam recognitionem vel aliquid pre-

dictorum
nunquamveniam

\elvenire faciam aliquo jure,

scripto vel non scripto, divino vel humano, generali vel

speciali, aut communi, neque etiaLh aliqua lege, ratione vel

consuetudine, nec etiam occasione alicujus deceptionis vel

lesionis, cum ibi nul!a sit, ncc alio aliquo modo qui dici

possit vel excogitari. Nec feci, nec faciam, nec fieri vel

dici faciam vel consentiam quod hec predicta vel eorum

singula permaneant minus nrma. Sic juro super hec

sancta quatuor Dei evangelia a me corporaliter, gratis tacta.

Et ego, Deodatus de Bociacis predictus, sciens omnia

supradicta et singula esse vera, prout superius sunt ex-

pressa, promittotibi, dicto GuieIIeImo de Euzeria,donucello,

solempniter stipulanti, quod predictum feudum sine aliquo

usatico, prout superius est expressum, raciemus, ego et suc-

(t) A~MMftMf!<um, pour af'L'js~m~~Mf)!, construction de maison ou

installation dans une maison.
(Voir

ce motdans /< glossaire de D«M/).



cessores mei, te et tuos semperhabere, tenere et possidere

vel quasi, pacifiée et quiete, et ab omni persona aliquid ibi

petente vel exigente, in toto vel in parte, legitimi guirentes

ac defensores erimus. Sic promitto tibi per fidem meam.

Horum omnium sunt testes dorninusR. Fredoli, archi-

diaconus Diterrensis, Guillelmus de Fonte, capellanus, et

Verius Mole, capellanus, Jacobus Peregrini, notarius,

Guillelmus de Villanquesio, clericus, et Jacobus Fabri, pu-

blcuis Biterrensis notarius qui, mandatuset rogauls a pre-

dictis,
oiTmia isu

scripsit
et

signum
suum

apposiut.

XVIII. VENTE DE BIENS POUR CAUSE D'HÈRÉS)E

1~ OCTOBRE 1268

On'~t/M<.
– T. f0< A'"

Arnolphe de Courferrand, chevalier, et Nicolas de

Châles, trésorier, clerc d'Evreux, commissaires royaux,

avaient été chargés de taire vendre les biens et possessions

reconnus par eux comme dépendant de l'Eglise et du do-

maine royal, à la suite des confiscations pour hérésie et

félonie, et estimés sur le rapport d'experts jurés.
Sur l'ordre des commissaires, Guillaume de Cohar-



don, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, vend et

remet à AImery de Boussagues, à Raymond de Sénégra,

au sacristain du monastère de Vtllemagne et à leurs pro-

cureurs, pour le prix de trente livres tournois, dont il donne

quittance, quarante sous tournois de rente àpcrcevoir sur le

fief de Clairac, confisqué sur Bernard de Clairac pour crime

d'hérésie de félonie, et dont tous les cens, tasques, usages

étaient en vente.

Acte passé a Carcassonne, en présence de Bérenger Pel-

tier, juge du sénéchal, de Godefroid de Cathez, viguier de

Béziers, d'Amiel Mercier, légiste, de Raymond de Mans,

clerc, de quatre autres témoins, et d'Augier d'Affaman, no-

taire et greffier de la cour royale de Béziers, qui apposa son

sceau à l'acte.

Quoniam labilis est hominum memoria, inventa sunt

publica munimenta ne, lapsu temporis, abcedente memo-

ria, rei geste veritasvaleatdep.~rit'e; id:irco, presentis ins-

trumenti testimonij perpetuo eluscescat singulis et univer-

sis quod, cum nos, Guillelmus de Cohardone, miles, se-

nescallus Carcassone et Biterris pro illustrissimo domino

rege Francorum, verbo tenus receperimus m mandatis a

nobili viro, domino Arnulpho de Curiaferrandi, milite Ip-

sius dommi regis, et a magistro Nicholao de Chalis.thesau-

rario, Ebroycensi clerico, ejusdem domini regis, ut res,

jura et bona ac possessiones, quas et que ipsi cognoverunt

esse de feudo ecclesie et dictum dominum regem possidere

occasione heresis seu faidimenti, extimatione facta per

vires idoneos, ad hoc electos et vinculo juramenti astrictos

juxta dictorum ordinationem dominorum, vendererr.us et

a manu dicti domini regis dimitteremus, recepta cautione

de convento seu extimato pretio, persolvendo terminis ab



eisdem dominis constitutis, et interdum ab eisdem diffinita

et ordinata, invenerimus ipsos ordinasse quod possessiones,

census, usitica et taschas, et alia que dictus dominus rex,

vel alius ejus nomixe, percipit et percipere consue\t in tene-

mento de Claraco, occasione seu ratione faidimenti Ber-

nardi de Oaraco quondam, que movent de feudo de mo-

nasterio de Villemagne, habeant dominus de Bociacis, Ray-

mundus de Sinegradu,etsacristamonasterii intedicti, pretio

tnginta librarum turonensum sibi emptos et empta, statutis

temporibusadictis dominis persolvendo, idcirco,mand.itum

predictum ex parte dicti domini regis nobis factum secun-

dum oïdinattonem predictorum donunorum, exsequentes,

per ipsum dominum regem et ejus successores et ipsius

nomine, bona fidc, titulo pure et irrevocabilis venditionis,

cum hoc publico instrumento in perpetunm valituro, vendi-

mus et tradimus vel quasi, tibijohanni Mironi, domiceUo-

procuratori Aimerici, domini de Bociacis, et domini Ray,

mundi de Sinegradu,et tibi, Bernardo de Magalaco, nmrma-

rio monasterii Vi)lemas:ne predicti, procuratori dicti sa-

criste, recipientibus pro predictis et corum successoribus,

prout eorum quemitbet hec tangit venditio, videlicet qua-

draginta solidos, quos dominus rex predictus, vel alius

nomine ejus, 'percepit et percipere consuevit annuatim

in dicto tenemento, que fuerunt dicti Bernardi de Clara-

co, faiditi, prout nobis, ex forma ordmationis facte a dictis

dominis, constitit evidenter.

Predictam vero venditionem facimus et facere inten-

dimus vobis predictis procuratoribus, nomine quo supra,

recipientibus cum omni jure ac bonitate, tangentibus

dictam summam quadraginta soldiorum turonensium,

prout dictus dominus rex vel sui perceperunt seu per-

cipere consueverunt predictos quadraginta solidos, ra--

tione predictorum honorum seu possessionum, pro pre-

(io triginta librarum turonensium. De quo pretio nobis



est satisiactum, renunciantes exceptioni satisfactioms non

facte, cedentes, nomine quo supra, predictis Aimerico,

domino de Bociacis, et domino Raymundo de Sinegradu,

militi, et sacriste dicti monasterii, et vobis, predictis procu-

ratoribus, eorum nomine recipientibus, omnia omnino jura
et actiones, reates et person.des, necnon et defensiones seu

exceptiones,que dicto douino régi et suis competebanivet

competere poterant in predict's quadraginta solidis a nobis

dictis Aimerico et domino Raymundo de Sinegradu et sa-

criste, et vobis predictis procuratoribus eorumdem nomine

venditis, ratione faidimenti predicti Bernardi de Cl~raco.

Et vos.predictosprocuratores. nomine predictorum Aime-

rici, domini de Bociacis, domini Raymundi de Sinegradu, et

sacriste monasterii antedicti, ut in rem propriam ipsorum

vestrorum dominorum f.tc'mus et constituimus veros domi-

nos et procuratores.

Acta fuerunt hec Carcassone, anno nativitatis Domini

nostri Jesu-Christi millesimo ducentesimo sexagesimo

octavo, ni nonas octobns, domino Ludovico, rege Fran-

corum regnante, in presencia et testimonio domini Beren-

garii Petrici, judicis dicti domini senescalli, domini Gau-

fridi de Cillerio, militis, vicarii Biterris, Guillelmi Petri de

Berenx, Raymundi Bertrandi, Petri de Vintrono, Amelii

Mercerii, juris periti, Bernardi de Narbona, Raymundi de

Manso, clerci, et mei, Augerii de Anamano, publici Biter-

rensis notarii et scriptoris curie regalis Biterrensis qui,man-

datus a predictis, hanccartam scripsi et signe meo signavi



5

)(!)(.– VENTE D'UNE MAtSON A BOUSSAGUES; CONFIRMATION

DE L'ACTE PAR LE SEIGNEUR

I* AOUT
12~1.

Guillaume Got et Aim6e, sa femme, vendent à Arnaud

Fabre, avec pouvoir d'aliéner, sauf les droits du seigneur

Déodat de Boussagues, une maison d'habitation avec

une cour. La vente est faite pour la somme de vingt livres

me)gor!ennes. dont quittance est donnée à l'acquéreur.

Renonciation par la femme à tous ses droits.

A la suite, sur le même parchemin

Le seigneur Déodat de Boussagues confirme à Arnaud

Fabre la vente faite, lui. donne quittance des droits de

foriscap: et lui signifie qu'il doit payer, comme redevance,

chaque année à Noël, un denier melgorien.

Actes passés en présence de trois témoins par Bernard

Guibert, notaire de Saim-Gervais.

27 AOUT 1271

On~t;tj/. – T. ro6, N" 37.



Anno Dom ni M°CC''LXX" primo, rege Philippo Franco-

rum régnante, noscant presentes et futuri quod nos, Guil-

lelmus Goti et Amada, uxor ejus, nos ambo, per nos et per

omnes nostros, présentes et futuros, bona fide et sine frau-

de, cum bac publica carta perpetuo firmiter valitura, titulo

Irrevocabilis venditionis, vendimus, tradimus, solvimus,

guirpimus, damus et penitus desemparamus tibi, Armando

Fabri, et tuis omnique tue posteritati, et cui vel quibus, tu

vel tui, volueritis dire, laxare, vendere, permutare, hnpt-

gnorare, obngare, aut alio modo alienare, exceptis sanctis

et militibus, salvo jure domini Deodati de Bociacis, videli-

cet quoddam estare cum cutte que est ibi, sicut inferius

confrontatur, cum omnibus juribus, rationibus, et pertinen-

ciis suis, et cum ingressibus et exitibus suis, et cum omni

melioramento, et edificio ibi facto vel etiam faciendo a celo

usquead~J«M(~'c) (i).Et confrontatur exuna parte,

cum muro, ex alia, cum domo Stephani Lauserli, ex alia,

cum domo Pern BirtolomeL et cum sotulo (2) tuo.

Et hocfacimuspretioviginti librarum melgoriensiumbo-

narum et percurrab)!ium, de quibus nichi)remans!t penes te

in debito; in quibus renuntiamus exceptioni non numerate

pecunie, non habite seu recepte. Et ideo, si plus valeat vel

va)ebit,t0tam illam
magisva]enciamttbiet

tuis bono animo

donamus; et, st forte ibi vel inde aliquid tibi vel tuis jure,

lege, vel consuetudine amparatum fuerit vel evictum vel

obtatum, illud totum et totum dampnum, quod inde tibi

vel tuis evenerit, Intègre restituemustibi vel tuis, obligan-

tesindeomniabona nostiapro evictione totali vel parti-

culari renuntiamus scienter et expiesse omni juricano-

~t) Pour MM;)t

(2) SoiM/Mm, haie.



nico et civili, generali et speciali, quo vel quibus contra

predicta vel aliquid predictorum venire possemus.

Et, ego, Amada, renuntio juri ypotecarum et donation!

propter nuptias et legi de fundo dotali et omnibus aliis juris

remediis, quibus contra predicta vel aliquid predictorum

venire possem, djntes tibi et tuis omnes actionnes per-

sonales et reales, etdefensionesordimnas et extraordinanas

nobis competentes vel competituras nomine dicti estaris et

predicie curtis, ejicientes nos et nostros perpetuo de posses-

sione et mittentes te et investientes in corporalem posses-

sionem seu quasi omnium predictorum. Et non diximus, nec

dicemus, fecimus nec faciemus quominus hec omnia tibi et

tuis perpetuo sint firma. Sic juramus super quatuor Dei

evangelia a nobis corporaliter tacta.

Acta sunt hec kalendis augusti hujus rei testes sunt

Bernardus Bartotomei, Petrus Cern, Bernardus Martre, et

ego, Bernardus Guigbertus, publicus ville Sancti Gervasii

notarius, qui hanc cartam scripsi.

A la suite, sur le même parchemin

Post hoc, anno quo supra, vu kalendas septembris,

ego, dominus Deodatus de Bociacis, per me et meos,

laudo tibi, Armando Fabri et tuis, universa et singula in su-

periori instrumento contenta, confitens me totum forisca-

pium inde habuisse et recepisse; in quibus renuntio excep-

tioni foriscapii non habiti seu recepti.

Pro usatico dabitis.tuvel tui, annuatim, michi vel meis,

in Natah~ unum denarium melgoriensium, et non aliud.



Hujus laudimii testes sunt magister Guillelmus de Ga-

beriano, magister Bernardus Sicardi, Petrus Peitavini, et

ego, Bernardus Guigbertus, publicus ville Sancti Gervasii

notarius, qui hoc laudimium et omnia supradicta scripsi.

XX. VENTE D'UNE PIÈCE DE TERRE A BOUSSAGUES;

CONFIRMATIONDE L'ACTE PAR LE SEIGNEUR

Raymond Euzin, habitant de Boussagues, et Ray-

monde, sa femme, vendent a Pierre Guibert une pièce de

terre labourable, située dans le territoire de Clairac sur la

Mase, avec faculté de l'aliéner, moyennant l'autorisation

du seigneur.

La vente était faite pour 16 sous tournois, dont les ven-

deurs donnent quittance, et pour le paiement au seigneur

du cinquième du blé provenant de la dite pièce de terre.

Confirmation de la vente par Aymeric, seigneur de Bous-

sagues, qui perçoit le foriscape.

Acte passé en présence de trois témoins et de Raymond

Case, notaire à Boussagues.

31
MAI
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Anno nativitatis Christi MCCLXXV1II°, rege Pliilippo

Francorum régnante, 11° katendas junli videlicet, singulis

et universis notum sit quod, ego Raimundus Eu~im de Bo-

ciacis, et, ego Raimunda, uxor ejus, ambo simul et quisque
nostrum (i) per nos et per

omnes nostros, presentes et futures, bona fide et sine dolo,

cum hac carta publica perpetuo valitura, vendimus, et titulo

perfecte venditionis donamus, concedimus, tradimus et

penitus derelinquimus tibi, Petro Guiberti et tuis, in te et

tuos transferimus, ad omnes voluntates tuas et tuorum ple-

narie faciendas~ dando, dimittendo, impignorando, aut cum

consilio domini Aymerici, domini Bociacarum, vel suo-

rum,permutando,vendendo, aut quovis alio modo volueris

alienanjo, exceptis sanctis et militibus, videlicet totam et

mtegram unam petiam terre ad laborandum, cum arbori-

bus fructiferis et infructifens, et cum ingressibus et egres-

sibus, et omnibus juribus et pertinentiis intus et extra, et

cum omni etiam jure nobis competenti et competituro ra-

tione cujuscumque contractus de ipsa et pro ipsa petia terre

initi vel facti. Que dicta petia terre est m terminio de Cta-

raco ultra Masam, et confrontatur ex una parte, cum tua

vinet, ex aHa,cum quadam petia terre Deodati de Borre, ex

a'ia, cum quadam petia terre Johannis Cantoel, ex alia, cum

flumine Mise.

Et omnes actiones nobis competentes et competituras

occasione dicte petie terre contra quascumque person-

nas et res, ratione evictionis vel alio modo, tibi et luis

cedimus et mandamus et de ipsa petia terre et de omni

jure quod in ipsa habemus, possumus habere seu de-

(i) Mots illisibles.



bemus nomine proprietatis, possessionis, vel alio modo,

nos et nostros disvestientes, te et tuos investimus ut verum

dominum, et in rem tuam procuratorem te facimus et cons-

tituimus, sublata penitus omni fraude, nademes inde tibi

possessionnem de presenti, volentes quod deinde, quando-

cumque volueris, possessionem corporalem dicte petie

auctoritate propria appréhendas. Et intérim constituimus et

cognoscimus nos ipsam petiam terre pro te et tuo nomine

possidere, nulta inde possessione penes nos rémanente.

Pro bac autemvenditione cognoscimus nos a te habuisse

et recepisse, nomine pretii, XVI solidos turonensium; in

quibus renuntiamus omni exceptioni non habite pecunie et

nonnumerate,pretiique non soluti. Verum, si dicta petia

terre plus valet aut valuerit, totum id damus tibi et tuis.

De omni vero blido inde exeunte dabitis tu ac tui, pro

dominio, domino Aymerico, domino de Bociacis, vel suis,

quintum apporratum ad aream apud Claracum, ad quam

congregabit alia blada sua.

Solempni igitur stipulationeinterveniente promittimus et

convenimus tibi quod dictam petiam terre cum suis omni-

bus pertinentiis predictis faciemus, nos et nostri, te et tuos

semper haberc et tenere, quiète et pacifice possidere, et ab

omnipersonna contradicente jure defendemus, et quod nil

est dictum vel factum, neque dicetur aut net quominus su-

pradicta et sequentia perpetuam obtineant firmitatem. Et

pro hiis omnibus et pro evictione restituenda, si de precon-

frontata petia terre fieret, obligamus tibi et tuis omnia bona

nostra, presentia et futura, renuntiantes in predictis bene-

ncio totius juris, scripti et non scripti, et alterius cujuslibet

quo posset hiis in aliquo obviari.

Et specialiter, ego, Raimunda predicta, renuntio juri ypo-

teche et omni alii auxilio mulieribus induite vel in poste-

rum indu)gendo.
Et hec omnia et singula supradicta nos observaturos



perpetuo inviolabiliter et nunquam contraventuros, tibi

stipulanti, promittimus et juramus, ad sancta Dei evange-

lia a nobis singulis corporaliter tacta.

Et ego Aymericus, dominus de Boci.tcis. predictam ven-

ditionem laudo et conSrmo tibi, P,tro Guitberti, et tuis. Et

liabui inde totum meum foriscapium.

Acta sunt hec in estari notarii mfrascripti. Horum om-

nium testes sunt mandati et rogati Johannes Cantoet,

GuiHelmns Cantoel, Raimundus Vitalis, et ego, Raimun-

dus de Casa, notarius publicus de Bociacis qui, mandatus,

hanc cartam scripsi et signo meo consueto signavi.

XXI. VZNTE D'UNE MAISON A BOUSSAGUES;

CONF!RM)tT)ON PAR LE SEIGNEUR

I"' JUILLET 12~8
8
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Amaury Alain, par ordre et en présence de Déodat de

Boussagues, dans l'intérêt de son pupille Pierre, fils

bâtard de lui et de Guillemette Garrnssote, vend à Pierre

Paratier une maison pour le prix de neuf livres tournois

et moyennant !aredevance de trois oboles melgoriennes,

payables chaque année à Ja Noël, au seigneur de Bous-



sagues. Amaury s'engage à faire ratifier l'acte par l'enfant

devenu majeur, il la première réquisition des acheteurs;

il hypothèque ses biens comme garantie.

Confirmation de la vente par le seigneur qui donne

quittance du foriscape.

L'acheteur reconnaît avoir fait l'acquisition avec la dot

de sa femme.

Acte passe en présence de trois témoins et de Bernard

Guibert, notaire de Saint-Gervais.

Anno Domini MCCLXX octavo, rege Philippe regnante,

noscant presentes et futuri quod ego, Amalricus Alan, de

auctoritate domini Deodati de Bociacis, et ipso presente et

suum assensum prestante, inspecta utilitate majori Petri,

filii Guillelme Garrussole, nutrlti(i) dicti Amalrici, cum

hac carta publica firmiter valitura, ego, dictus Amalricus,

per me et dictum Petrum, nutritum meum, et per omnes

nostros, vende, trado, solvo, guirpio, dono et penitusde-

samparo titulo Irrevocabilis venditionis vobis, Guillelmo

Parateris et Rixendi, uxori tue, et omnibus vestris, presen-

tibus et futuris, et cui vel quibus vos vel vestri volueritis

dare, laxare, vendere, permutare, obligare, impignorare, aut

aliter alienare, exceptis sanctis et militibus, videlicet quod-

dam estare inferius confrontatum cum omnibus juribus,
rationibus et pertinenciis suis, et cum ingressibus et exiti-

bus suis, et cum omni melioramento et edificio ibi facto vel

etiam ficiendo a celo usque lu abissum.

Dictum vero estare confrontatur cum domibus R. Ade-

marii, et cum cimiterio, et cum carreria publica, et cum do-

mibus Poncii de Rivo et ejus fratris.

(<) Nutritus, b&tard.



Et hoc fado pretio novem librarum turonensium et

legalium; in quibus renuntio exceptioni pecunie non

numerate, non habite seu recepte. Et si plus valet aut vale-

bit dictum estare de cetero, totam illam magisvalenciam

vobis et vestris dono. Et si forte ibi vel inde aliquid vo-

bis vel vestris amparatum fuerit vel evictum, coram

judice vel coram arbitre, jure, lege, vel consuetudine,

totum illud et totum dampnum, quod inde vobis vel ves-

tris evenerit, integre restituemus, ego et dictus puer,

vobis et vestris, promittens quod predicta omnia faciam

laudari a dicto puero, ubi fuerit etatis legitime laudandi et

cum juramento, et ubi primum requisiveritis vos vel vestri,

obtigandobona mea et bona dicti nutriti mei obis et

vestris pro evictione totali vel paiticu)ari; renuntiantes om-

ni juri generali et speciali, quo vel quibus contravenire pos-

semus. Sic juro.
Et, si quid juris, rationis, ego, dicta GuilIeImaGar-

russola, mater dicti Petri, in predicto estari habebam

seu habere debebam, totum vobis pred)ctis absolvo,

quitte, et penitus dono donatione inter vivos, promit-

tens quod contra non veniam, nec veniri taciamaliquo jure

michicompetenti\elcompetituro ad infringenda predicta

vel aliquid predictorum Sic juro gratis et spontanea volun-

tate.

Quam venditionem ego, Deodatus de Bociacis, laudo. Et

habui totum meum foriscapium. Pro usatico vero dabitis,

vos vel vestri, michi vel meis.annuatim, tres obolos mel-

goriensium, in Natali, et non aliud.

Et predictum estare, ego, G. Parateris, connteor me

emisse de dote uxoris mee.

Acta sunt hec kalendas julii. Horum omnium sunt testes

Petrus Calveti, Petrus Basterii, B. Favars, capellanus de

Datz, et ego, Bernardus Guigberti, publicus ville Sancti

Gervasii notarius, qui hanc cartam scripsi.



XXII. VENTE DE DIVERS BIENS & DE DROITS FÉODAUX

AU SEIGNEUR DE BOUSSAGUES

NOVEMBRE
128~
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Bérenger de Tournes, damoiseau, héritier de Bérengère,

fille de feu Raymond de Rieu, et Guillaume de l'Estang,

fils de feu Pierre de l'Estang, chevalier, agissant tant en

son nom qu'en celui de sa femme Cécile, fille du dit feu

Raymond de Rieu, vendent à Aymeric, seigneur de Bous-

sagues, toutes les tasques, les droits de quart et de quint,
les bois, les pâturages, les eaux, les terres cultes et incultes,

et en général tout ce qu'ils possédaient, avec les droits do-

maniaux et de lausime, le domaine seigneurial et le foris-

cape, au mas de la Glayole. La vente est faite pour le prix

de cinquante livres tournois, dont quittance est donnée à

l'acquéreur.

Guillaume de l'Estang s'engage à faire ratifier l'acte par

sa femme.

Acte passé en présence de trois témoins par Guillaume

de Villemagne, notaire ds Béziers.

In nomine Domini, anno nativitatis ejusdem millesimo

ducentesimo octagesimo nono, rege PhiUppo Francorum



regnante, nonas novembris, ego, Berengarius de Turnibus,

domicellus, lieres Berengarie, filie Raimundi de Rivo

quondam, de Lunacio, per me et per omnes meos heredes

et successores meos, et ego, Guillelmus de Stagno, filius

quondam domini Petri de Stagno, militis, maritus-

que Cecilie, filie quondam dicti Raymundi de Rivu,

per me et dictam Ceciliam, uxorem meam, et per omnes

meos, presentes atque futuros, bona fide, et absque omni

dolo et fraude, cum hac carta publica nunc et in perpetuum

firmiter valitura, vendimus et, nomine mere ac perfecte

venditionis, concedimus et tradimus,sine ulla nostra nostro-

rumque retentione et repetitione, vobis, nobili viro do-

mino Aymerico, domino castri deBociacis, et vestris, vide-

licet omnes taschas, quartas, quintas, nemora, prata, pas-

cua, aquas, terras heremas et incultas, et generaliter om-

nia alia que habemus vel habere debemus aut possumus,

tam ratione nostri quam ratione dictarum uxorum nostra-

rum, cum omni dominio, laudimio, dominio seniorivo, et

foriscapio, in manso vocato La Glayola et ejus terminiis et

appendicils.

Sit autem manifestum quod, propter hanc venditionem

omnium predictorum, confitemur nos a vobis habuisse et

recipisse, nomine veri et justi pretii, quinqu.iginta solidos

turonensium; in quibus renuntiamus exceptioni pecunie

non numerate et non recepte. Et si hec venditio est vel erit

majoris pretii vel valencie, totam illam magisvalenciam

vobis vestrisque donamus donatione irrevocabili inter vivos,

cedimus et perpetuo disamparamus. Cedimus etiam vobis

et vestris, et in vos et vestros perpetuo et irrevocabiliter

transferimus et mandamus omnes actiones, personales et

mixtas, pretorias et civiles, omnesques petitiones, excep-

tiones, defensiones, persecutiones, et omnia omnino alia

jura que, ratione vel occasione predictorum omnium, michi,

vobis, vel vestris, quocumque modo competunt vel dein-



ceps sunt competitura. Et vos veros dominos ac speciales

procuratores tanquam in rem vestram propriam facimus

et constituimus, nulla juris subtilitate vel ambiguitate in

hoc aliquid impedimentum prestante. Et promittimus vo-

bis, per firmam et validam stipulationem, quod predicta

omnia universa et singula cum omnibus juribus et perti-

nenciis suis et cum omni bonitate et valencia, quam nunc

habent vel in futurum habuerint, faciemus nos et nostri vos

et vestros semper habere, tenere et possidere in pace et

quiete; et legitimi guirentes ac defensores inde vobis

erimus. Et si forte ibi vel inde fuerit aliquid vobis jure

evictum vel amparatum, illud totum et dampnum, quod in-

de sustinuelitis, vobis integre restituemus et emendabimus.

Pro qua evictione et dampno vobis emandandis et restituen-

dis. obligamus vobis omnia bona et jura nostra, presentia

et futura. Et contra hec predicta vel aliquid horum nun-

quam veniemus, vel veniri faciemus aliquo jure, scripto vel

non scripto, nec aliqua lege, ratione, consuetudine,el alio

aliquo modo, qui dici possit vel excogitari. Et non feci-

mus,vel faciemus, nec fieri,vel dici consentiemus quominus

hec predicta vel aliquid horum firma permaneani.

Promitto etiam ego, dictus Gu:llelmus de Stagno, vobis

domino Aymerico supradicto, quod banc venditionem et

omnia supradicta et singula hciemusiaud.ui, approbari,

ratincari et confinnari a Cecilia, uxore mea predicta.

Horum omnium sunt testes dominus Bernardus de Saletz,

presbyter, Rogerius de Antinhaco, Petrus de Claraco. de

OIeHano, et Guillelmus Villemagne, publicus Bitterrensis

notarius, vice cujus, Petrus Ramundi de Toneriis, clericus

hec scripsit. Ego, idem Guillelmus Villemagne, notarius

predictus qui, a predictis omnibus vocatus presens, inter-

fui, subscribo et hic signum meum appono.



XX!H. CONDAMNATION A L'AMENDE PAR LE JUGE

DE BOUSSAGUES

17 AOUT 12~1
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Sentence de Pierre de la Tour, juge du château et de la

baronnie de Boussagues, condamnant à 5o sous tournois

d'amende, au profit de la cour seigneuriale, Bernard Canet

convaincu d'avoir blessé au bras, d'un coup d'épée et avec

colère, Bernard Vital de Bobals, habitant de Bédarieux.

La sentence fut rendue à Boussagues, en présence de

l'accusé qui y adhéra, de cinq témoins et d'un notaire.

Anno nativitatis millesimo ducentesimo nonagesimo

primo, domino Philippo, rege Francorum, regnante, sexto

decimo kalendas septembris, que dies fuerat assignata

Bernardo Caneti per dominum Petrum de Turre, judicem
castri de Bociacis et totius baronie Bossiicaruiii, comparuit

dictus Btrnardus Caneti, coram dicto domino judice, in cas-

tro predicto.

Et tunc dictus dominus judex interrogavit dictum Ber-

nardum si volebat aliquid aliud dicere, proponere, vel pro-



bare ad sui defensionem. Dixit quod non, set petiit sen-

tenciam fieri super predictis. Et consequenter dictus domi-

nus jude:: processit ad sentenciam in hune modum.

Cum constet nobis Petro de Turre, judici predicto, per

confessionem dicti Bernardi, Vitalem de Bobalis, de Biterri-

vis, Irato animo, in bracchio, cum gladio vulnerasse et san-

gumeminmansoRelhare[en'udisse]; cum in confitentes

nulle sunt partes judicis, nisi in pronuntiando, idcirco, nos

Petrus de Turre, judex predictus, sedentes pro tribunali in

dicto castro, ut nostrum de vultu Dei procedat judicium et

oculi nostri videant equitatem, sacrosanctis Dci evangeltis

coram nobis positis, assistente nobis magistro Johanne

Rotberti, uotario publico dicti castri, dictum Bernardum

Caneti, prcsentem, in quinquaginta solidis turoncnsium

dandis et solvendis curie dicd castri finaliter condempna-

mus.

Cui super idem Bernardus Caneti consensit et quie-

vit.

Lata fuit hec sentencia in dicta curia, anno et die pre-

dictis, in presentia et testimonio dominorum Johannis Ad-

zomarii, Bernardi de Salies, sacerdotum, Deodati de Bo-

ciacis, Guillelmi et Aymeri:i de Bociacis, fratrum, Bernar-

di Lauserni, et mei, Johannis Rotberti, predicti notarii

publici dicti castri, qui, jussus et requisitus a predictis,

scripsi et signo meo sequenti presens instrumentum si-

gnavi.



Marcade, veuve de noble Aymen de Boussagues, cheva-

lier, seigneur de Boussagues et de la seigneune de Mont-

bazin, agissant comme tutrice de sa fille Jeanne de Bous-

sagues, et avec le consentement de Bernard de Boussagues,

archidiacre de Poschériéres, au diocèse de Nimes, son beau-

frère, établit Bernard Aribert, notaire à Boussagues, pour

toute l'étendue de cette baronnie, sa vie durant. Le droit lui

est accordé de se faire remplacer et d'avoir un ou plu-

sieurs clercs, pendant tout le cours de son exercice. Les

clercs avaient le pouvoir de prendre des notes, de recevoir

les actes, de les rédiger en forme publique, aux lieu et

place de leur maître, à la condition que celui-ci y apposât sa

souscription et son seing. Le notaire avait la faculté de

changer ses clercs et remplaçants comme bon lui semblait

sans en référer au seigneur. Les clercs ou remplaçants de-

vaient, avant d'exercer, prêter serment entre les mains du

seigneur, du baile ou du juge; un acte devait être ré-

digé de cette prestation de serment. Aucun autre office de

notaire ne devait être créé dans la seigneurie de Boussagues,

pendant la vie du dit Aribert, sans son consentement. Les

revenus de la charge devaient revenir en entier au dit Ari-
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bert. Dans le cas où il ne voudrait pas faire les écritures

dans l'instruction des affaires criminelles, le seigneur pour-

rait, à ses frais, faire venir un autre notaire; les émolu-

ments seraient au bénéfice de ce notaire, sans en tenir

compte à Aribert.

Serment de fidélité prêté par Aribert à Marcade.

Acte passé à Montbazin, en présence de Bernard de

Boussagues, archidiacre de Poschériéres, au diocèse de

Nimes, Pierre Raymond de Buisdon, chanoine de Mague-

lone, de quatre autres témoins, et de Guillaume Gros,

notaire à Montbazin.

Anno dominice incarnationis millesimo trecentisimo

vicesimo quarto, domino Karolo, Dei gracia, rege Fran-

corum et Navarre regnante, scilicet quarto decimo kalen-

d.is novembris, noverint universi quod nos, Maracda,

uxor quondam nobilis viri, domini Aymerici de Bociacis,

militis, domini quondam castri de Montebaseno et totius

baronie de Bociacis in parte, tutrix et tutorio nomine

nobilis Jobanne de Bjciacis, filie communis nobis et

dicto domino Aymerico, heredisque universalis ipsius do-

mini Aymerici de Bociacis, de voluntate, consilio, autori-

tate et expresso consensu venerabilis ac nobilis viri, reli-

giosi domini Bernardi de Bociacis, archiadiaconi Posche-

riarum m ecclesia Nemensi, sororii nostri, fratrisque quon-

dam dicti domini Aymerici (quod nos, Bernardus de Bo-

ciacis predictus, confitemur et asserimus esse verum), nos

dicta Maracda. cum hoc publico instrumento in perpe-

tuum firmitter valituro, visa et inspecta utilitate nostra et

dicte Johanne filie nostre ac totius baronie de Bociacis

pro parte dictamjohannam contingentis, sedentes pro tri-



bunali, in dicto castro de Montebaseno, certificata de facto,

de jure consulta plenius et instructa, facimus, creamus

atque constituimus te, Bernardum Ariberti, de Bitterrivis,

diocesis Bitterensis, presentem.cujusndem, fidelitatem, dis-

cretionem et peritiam cognovinius ac experti sumus, vide-

licet, publicum tabettionem seu notarium totius terre et ba-

ronie de Bociacis et suarum pertinentiarum, presentiuni et

futurarum, pro parte spectantium ad dictam Johannam. Et

officio tabellionatus seu notarie totius dicte terre et baro-

nie de Bociacis spectantis et contingentis dictam Johan-

nam pro parte sua et suarum pertinenciarum, te prefigo in

in presenti; ipsumque officium et ejus plenitudinem, et om-

nia que ad ipsum officium pertinent, concedimus tibi dicto,

Bernardo Ariberti, toto tcmpore vite tue, volentes et sta-

tuentes quod ad te, sicnt ad notarium publicum, habeatuf

recursus pro conficiendis publicis quibuscumquescripturis,

concedentes tibi expressim quod tu possis alium seu alios in

dicto officio substituere loco tui, toto tempore vite tue, et

etiam, te tenente dictum officium, habere discipulum seu

discipulos pro tue libito voluntatis, qui notas recipiant et

instrumenta et acta et alias quascumque scripturas publicas

conficiant vice tui, ita tamen quod instrumenta, que per
vestros discipulos in formam publicam redacta fuerint, tu

subscribere debeas ac signare.

Quos substitutos seu discipulos &cere valeas et ha-

bere, et eos, quandocumque volueris, a dictis officiis pro-

hibere et etiam removere et alium seu alios substituere

et apponere loco ipsorum. Quos per te remotos et prohi-

bitos nos semper habebimus pro prohibitis et remotis, et

per te ordinatos seu in dictis officiis constitutos, nos pro

ordinatis habebimus et pro publice constitutis, ita tamen

quod illi substituendi tibi et etiam discipuli, quos elegeris

ad predicta, prius jurare debeant.in manu nostra seu bajuli

seu judicis nostri, se in dictis offi,:iis fideliter habituros, et

G



quod inde, ne in dubium revocetur, fieri debeat publicum

instrumentum. Quorum juramenta, ad requisitionem tui

seu alterius, incontinenti, nos, seu bajulus, vel judex noster

recipere teneamur sine difficultate quacumque.
Hoc cum pactionibus et stipulationibus convenimus

et promittimus, adjicientes etiam quod illos, quos de of-

ficio moveris, iterum rehabere ac restituere ad predictum

valeas officium, si tibi utile vel expediens videatur decer-

nentes quod omnibus instrumentis et aliis quibuscumque

publicis scripturis per te, seu etiam per dictos substitutos

et discipulos tuos, in posterum conficiendis, tam in judiciis

quam extra judiciis, adhibeatur perpetuo plena fides et

petpetuo pro publicis et autenticis habeantur; promit-

tentes tibi, dicto Bernardo Ariberti, solempniter stipulanti,

pactionibus et stipulationibus quod, quamdiu vixeris, in

dicta terra et baronia de Bociacis vel in aliqua ejus parte,

alium notarium non creabimus, faciemus seu constituemus

nos, seu dicta Johanna seu ejus successores, nec per alium

creari, fieri seu constitui faciemus seu patiemur, nos vel

dicta Johanna seu ejus successores, et quod nos vel dicta

Johanna et ejus successores faciemus et curabimus cum

effectu quod, toto tempore vite tue, alius dictum officium

non exercebit sine tuo expresso consensu et etiam volunta-

te, et quod proventus, questus, perceptiones et commodita-

tes quascumque, qui et que a dicto tabellionatus officio pro-

venient seu provenire poterunt seu debebunt, per te seu tuos

substitutos adquisitos, faciemus nos et dicta Johanna et ejus

successores, te percipere, tenere et habere et tuos facere

pacifice et quiete, sub rerum dicte Johanne, filie nostre

infantule,ob!igatione, si Deus nos adjuvet et nostra bona fi-

des plenita(sic) et etiam requisita (i); voteUtes tibi et conce-

dentes ac etiam decernentes quod de notis recipiendis per

quoscumque substitutos seu discipulos tuos, de quibus in

()) Passage incorrect.



minudum (sic) seu in grossam sumpti seu extracta non

fuerint publica instrumenta, possis, inquam, de ipsis notis

publica sumere et extrahere instrumenta, et quod instru-

mentis ipsis, ut publicis, ubique perpetuo fides plenaria ha-

beatur.

Retinemus tamen in et supra predictis quod, ratione seu

occasione inquisitionum faciendarum super criminibus seu

causis criminalibus, si tu eas nolles scribere, possemus,

nos et dicta Johanna et ejus successores, nostris propriis

sumptibus et expensis, adducere alium notarium aliunde,

qui acta ipsarum inquisitionum tamen scribat et scribere

valeat, et quod ea que inde acquiret ipse notarius, nos vel

dicta Johanna seu ejus successores, vel ipse notarius, tibi

minime restituere teneamur, volentes et intelligentes et

concedentes ex certa scientia quod tu vel alius pro te non

teneamini scribere acta seu aliqua scripta aliquarum inqui-

sitionum seu accusationum criminalium, nec etiam habere

aliquem notarium qui ea scribere debeat, nisi de tua ex-

pressa procederet voluntate.

Et ego, dictus Bernardus Ariberti, predictum officium ta-

bellionatus seu notarie recipiens a vobis, dicta domina Ma-

racda, prout michi per vos superius est expressum, pro-

mitto vobis, dicte domine Maracde,tutrici et tutorio nomine

dicte Johanne, filie vestre inf.mtule, et pro omnibus illis

quorum interest vel interesse potest seu poterit, et eorum

nomine stipulanti, me secreto tenere que michi sub secreto

dicta fuerunt seu commissa. et me in dicto officio pro posse

meo bene et fideliter habiturum, si Deus me adjuver. Et

hoc [super] sancta Dei Evangelia a me corporaliter gratis

tacta [j uro]

Acta sunt hec apud Montebasenum in capite dicti castri.

Et horum omnium sunt testes venerabilis et nobilis vir, rc-

ligiosus dominus Bernardus de Bociacis, archidiaconus

Poscheriarum in ecclesia Nemensi, dominus Petrus Ray-



mundi de Buxodone, canonicus Magalonensis, Petrus Ro-

que, Bernardus de Bociacis, domicelli, Bernardus Henrici

Fabro (sic) de Montebaseno, et ego, Guillelmus Grossi, no-

tarius publicus dicti loci Montisbaseni, qui predictis omni-

bus interfui et presens interfui et presens instrumentum,

jussus et rogatus utrinque, recepi et sciipsi et signo meo

signavi signo sequenti.

XXV. – ÉLECTION DES SYNDICS DE BOUSSAGUES PAR

LES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ;

ËNUfflÉRATIONDES POUVOIRS & ATTRIBUTIONS CONFÉRÉS

AUX SYNDICS.

2 DÉCEMBRE
1364 (i)

Charte en parchemin de om66 de long sur omyo de large. Belle écriture.

Formules longues et répétées; texte souvent incorrect et quelquefois peu

intelligible. T. 106, N° 54.

Le 2 décembre 1364, sur l'ordre de Bernard Reclus, vi-

guier de la seigneurie de Boussagues, la communauté du dit

lieu et de ses dépendances fut convoquée par le crieur public

pour procéder à la nomination des syndics. L'assemblée se

réunit dans la cour du château, où l'on constata la présence

de plus des deux tiers des habitants. Ces notables firent une

déclaration pour affirmer qu'ils avaient en vue la garantie

(1) L'acte passé à cette date ne fut rédigé en foime publique et

expédié que le 8 décembre 1596.



et le développement des droits et des libertés du pays; ils

annoncèrent qu'ils se conformeraient à l'ordonnance du

sénéchal de Carcassonne et Béziers sur la nomination des

syndics dans l'étendue de la viguerie de Béziers, et que tout

acte contraire à cette décision devrait être considéré comme

nul.

On procéda ensuite à l'élection des syndics de la com-

munauté et de ses dépendances on nomma Guillaume

Verdier, de Boussagues, Bernard Fabre, de Graissessac,

qui étaient présents, et Bernard Boyssin, de Boussagues,

qui était absent.

Tous, dans l'exercice de leurs fonctions, étaient solidaires

les uns des autres et avaient la même autorité.

L'acte d'élection contient l'énumération des pouvoirs

et attributions propres aux syndics.

Les syndics avaient les attributions suivantes

i° Construire, entretenir, réparer les églises et les clo-

chers de Notre-Dame de Boussagues, de Saint-Sauveur du

Puy, de Notre-Dame de Camplong, de Saint-Etienne de

Mursan, de Saint-Cyr, édifices compiis dans la juiidiction
de Boussagues, ainsi que les remparts, forteresses, ponts,

routes, situés dans le même territoire. Améliorer les mau-

vais passages, prendre les mesures ou faire les réquisitions

nécessaires pour ces constructions, réparations et entretiens,

suivant les circonstances et d'apiès l'usage local.

2° Choisir, avec l'assentiment des conseillers nommés

par les notables de la communauté, des ouvriers (Jabiiciens),

pour administrer le luminaire et les travaux de l'église de

Boussagues, suivant l'usage local.

3Désigner, avec l'assentiment du conseil, des gardiens de

moissons (bandiers), pour toute la seigneurie et pour toute

la terre commune entre le seigneur de Boussagues et Mar-

quèsede Vailhanquès, femme de Guillaume de Thésan,

coseigneuresse de la terre foraine de Boussagues. Les ban-



diers avaient le droit de parcourir tout le territoire de la

seigneurie, d'y exercer la surveillance, de saisir les délin-

quants, de les traduire en justice et de faire percevoir par
les seigneurs ou leurs officiers de cour les droits dus par les

condamnés.

Révoquer et remplacer de la même manière les bandiers,

toutes les fois qu'ils le jugeraient à propos.

4° Choisir, avec l'assentiment du conseil, plusieurs pru-

d'hommes pour répartir les tailles imposées, leur faire prê-

ter serment devant le seigneur, les destituer et les rem-

placer à leur gré.

5° Vendre ou aliéner de toute autre manière le produit

des saisies faites à la suite des contraventions commises

dans le territoire de la seigneurie, en recevoir le prix, l'em-

ployer au profit de la communauté et des seigneurs, don-

ner quittance des paiements, et, avec l'agrément du conseil,

lever les amendes.

6° Ester en justice avec l'assentiment du conseil, soit

comme demandeurs, soit comme défendeurs, au nom de

la communauté et des seigneurs, pour repousser les préten-

tions de Pierre de Sénégra, coseigneur d'Avesnes, d'Ar-

nauld Alaman, coseigneur de Roujan, ou de tout autre qui

essaierait de les troubler dans l'exercice des droits, fran-

chises et libertés, dont la communauté jouit depuis un

temps immémorial.

7° Ester en justice dans les mêmes conditions, si l'archi-

prêtre de Boussagues et les curés des églises de Saint-Sau-

veur du Puy, Saint-Etienne de Mursan, Saint-Cyr, es-

sayaient encore 1° d'apporter des obstacles et des empê-

chements aux franchises dont jouissent les habitants pour le

paiement des dîmes 2° d'exiger, contre l'usage, des dimes

nouvelles pour le carnalage et les autres produits.

8° Au sujet des dispositions arrêtées dans le précédent



article, faire des accords ou transactions et imposer des

clauses pénales.

9° Ester en justice, avec l'assentiment du conseil, dans

le cas où, en violation des anciens usages, l'archiprêtre de

Boussagues et les curés des paroisses sus-indiquées vou-

draient exiger plus qu'il ne leur est dû pour l'enterrement

dans les cimetières des dites églises et pour l'administration

des sacrements.

io° Ester en justice dans les mêmes conditions, si l'ar-

chiprêtre de Boussagues élevait des prétentions au sujet de

la cuisson du pain au four de Boussagues.

r i° Ester en justice dans les mêmes conditions, si les ha-

bitants des communautés de Villemagne, de Bédarieux, de

Saint-Gervais, de Lunas, de Saint-Jean de Prades tentaient

de troubler la communauté de Boussagues dans le libre

exercice des droits et franchises, dont elle jouit dans l'éten-

due de la baronnie de Boussagues pour couper du bois,
faire paître les troupeaux, établir des règlements relatifs

à l'entrée des pâturages, faire des saisies en exécution

de ces règlements, exploiter les pâturages avec ou sans

animaux.

12° Ester en justice dans les mêmes conditions, si les fo-

rains cherchaient à empêcher la communauté de Boussa-

gues d'établir des règlements exécutoires dans. toute l'éten-

due de la baronnie, et d'opérer des saisies pour en assu-

rer l'exécution.

130 Pouvoir, au nom de la communauté et pour son

compte, obtenir tant du seigneur lui-même que de toute

autre personne, ecclésiastique ou séculière, des franchises

et libertés et en acquérir des bois, des pâturages et des

garrigues.

140 Réclamer et faire recouvrer, même par voie de

poursuite, recevoir de n'importe quel débiteur ce qui est dû

à la communauté, et en donner quittance.



1 5° Recevoir, réclamer, partout où ils le trouveront et de

quelque personne que ce soit, ce qui appartient et ce qui est

dû à la communauté et à la fabrique de l'église de Boussa-

gues, et en donner quittance.
i6° Exiger les comptes des syndics de l'année précé-

dente faire rentrer les levées des tailles et les autres

créances de la communauté, échues même depuis dix ans.

170 Constituer, avec l'assentiment du conseil, des procu-

reurs pour l'exécution des mesures à prendre, fixer le sa-

laire des notaires, avocats, sergents, et de tous autres agents,

passer des contrats, donner décharge, révoquer et rempla-

cer les procureurs, contracter des emprunts, s'il est né-

cessaire, et obliger les biens de la communauté pour la

garantie de ces emprunts.

180 Pour l'accomplissement des devoirs qui leur incom-

bent, ester en justice devant la cour de la seigneurie de

Boussagues, celle du roi à Béziers, devant le sénéchal de

Carcassonne, et devant toute autre juridiction, ecclésiastique

ou séculière, y produire des témoins, y faire tous actes

nécessaires, faire appel des sentences, transiger, nommer

des procureurs et les destituer.

19° Imposer, faire lever des tailles et des taxes pour le

compte du roi et pour les affaires de la communauté.

20° Fixer le salaire des avocats, notaires et procureurs,

après avoir réuni un certain nombre de prud'hommes de la

seigneurie.

2i° En un mot, faire tout ce que comporte un mandat

général et tout ce que la communauté pouvait d'elle-même

entreprendre.

22° Les syndics ont le droit d'imposer des tailles pour

faire face aux charges et d'administrer les finances.

23° Toute sécurité leur est assurée au sujet des dépenses

faites et à faire, et, en ce qui concerne les recettes, on doit

ajouter foi à leur simple parole.



24° Tout ce qu'ils feraient pour la communauté devait

être accepté et ratifié.

25° Les pouvoirs des syndics étaient valables pour un

an, à partir du jour de l'élection.

Nomination par la communauté de quatre conseillers

pour assister les syndics.

Prestation de serment faite à la communauté par deux

syndics, Guillaume Verdier et Bernard Fabre, qui promet-

tent de s'employer activement dans l'exercice de leur

charge et de ne pas se passer du concours des conseillers.

Le 5 décembre, Bernard Boissin, le troisième syndic

prêta serment au lieutenant du viguier de Boussagues,

dans la maison du même notaire, en présence de trois

témoins.

Le procès verbal concernant l'élection des syndics et la

confirmation des statuts fut rédigé par Simon Marquet, no-

taire de Boussagues, celui-ci étant mort avant d'avoir mis

en forme publique les notes'qu'il avait prises pour rédiger

son procès-verbal. En 1396, Ponce Truel, notaire du Pou-

jol, fut, par ordre d'Antoine de Thésan, chargé de procé-

der à la rédaction de l'acte, d'après les notes de Simon

Marquet.

Anno nativitatis Christi millesimo trecentesimo sexage-

simo quarto, domino Karolo, rege Francorum, regnante, et

die secunda mensis decembris, noverint universi et singuli,

presentes pariter et futuri, quod, congregata universitate

hominum castri de Bociassis et pertinentiarum ipsius castri,

voce preconis publici, ut est moris, in curte capitis casti i

de Bociassis, ubi consueverunt et usi sunt ab antiquo con-

gregari pro negociis tangentibus ipsam universitatem uni-

versaliter seu singulatim, de mandate venerabilis et discreti

viri domini Bernardi Redusii, vicarii de Bociassis et totius



alterius terre nobilis viri domini Aymerici de Bociassis, seu

congregatis duabus partibus dicte universitatis secundum

communem existimationem et veritatem et plus consilio

prius deliberato, et servata forma statutiregii pro seu supra

creandis, faciendis et ordinandis sindicis, actoribus et pro-

curatoribus, prout ab antique est consuetum, usitatum et

observatum pro premissis; in qua creatione sumus presen-

tes et presentialiter existentes, nos scilicet, Petrus Sciani,

Raimundus Sciani, Guillelmus Molinerii, Bernardus Scia-

ni. (i) omnes castri et juridictionis de Bociassis,

nos, inquam, supra nominati facientes et représentantes

predictam predicti castri de Bociassis et pertinentiarum

ipsius castri seu majorem partem ejusdem universitatis,

volentes, ut convenit, et quam plurimum affectantes bona

jura et libertates dicti castri et pertinentiarum suarum

reparare, meliorare, defendere, tueri, et pro eisdem agere

suo casu, protestatione premissa et per nos prius facta

quod, si predicta seu aliqua de predictis seu de infrascriptis

reperirentur esse facta quovis modo seu aliquo colore que-
sito contra ordinationes seu statuta domini Guillelmi de

Cordone, olim senescali Carcassonne et Bitterris super cons-

titutione sindicorum in vicaria Bitterris edictas et per ma-

jestatem regiam confirmatas, quod ea pro non factis et non

dictis penitus habeantur. Que protestatio in quibuscum-
que per nos seu universitatem predictorum super predictis

et infrascriptis actis et agendis repetita et pro repetita sem-

per habeatur.

Cum hoc publico instrumento facimus, creamus et cons-

tituimus, pro nobis, et nomine universitatis hominum dicti

castri de Bociassis et pertinentiarum suaram et singularium

ex ea, veros, certos et indubitatos procuratores, actores et
sindicos nostros et dicte universitatis et singularium ex ea,

(1) Noms de tu habitants de la seigneurie de Boussagues,



scilicet Guillehnum Verderii,de Bociassis,Bernardum Fahri,

vallis de Grayssiciaco, juridictionis de Bociassis, presentes,

et Bernardum de Boyssino, de Bociassis, absentem, tanquam

presentem,et eorum quemlibet in solidum, ita quod non sit

melior seu potior conditio occupantis seu occupantium,

sed quod per unum ipsorum inceptum, inchoatumve fuerit,

per alium seu alios eorumdem mediari, compleri valeat ad

infrascripta et super eisdem.

1° Et primo, videlicet ad edificandum, reparandum et

construendum, reparari, construi faciendum ecclesias et

cloquaria Beate Marie de Bociassis, et Sancti Salvatoris de

Podio, Beate Marie de Campo Longo, et Sancti Stephani de

Mursano, et Sancti Ciricii, juridictionis de Bociassis et

etiam muros, fortalicia, pontes, itinera et malos passus

dicti castri et totius territorii ejusdem et ad requirendum»

faciendum et procurandum omnia et singula in et circa

premissa et quelibet eorumdem necessaria, expedientia seu

etiam opportuna, prout in dicto castro et baronia ejusdem

extitit et est fieri consuetum, durante tempore sindicatus.

2° Item, quod dicti sindici per nos predictos, predictam

universitatem seu majorem partem facientes et représen-

tantes, constituti et creati, possint et valeant eligere, creare,

et instituere, de consilio consiliariorum per nos eis eligen-

dorum, certos operarios ad regendum, gubernandum et

administrandum opera luminorum (sic) et uficina (sic) (i)

ecclesie predicte de Bociacis, ut hactenus in dicto castro

est fieri consuetum.

3° Item, quod dicti sindici possint et valeant, de consi-

lio consiliariorum suorum, eligere, creare, et instituere

certos banderios dicti castri et totius alterius terre commu-

nis inter dominum de Bociassis et nobilem dominam

Marquesiam de Valhanquesio, consortem nobilis domini

(i) Il faut opera luminarium et ojftcinas.



Guillelmi de Thesano, militis, dominam terre forensis ba-

ronie de Bociassis. Qui territoria, terminalia et terram pre-

dictam custodire, perquirere, indagare et pro banni s

pignorare fadant, bannum committenies et qui committent,

durante tempore officiorum eorumdem, et ipsos presentarc

et eorum jura recipi facere per dominos predictos seu

curiales eorumdem; ipsos destituere et revocare et alios

loco ipsorum, modo et forma premissis, subrogare, quo-

tiens eisdem, sindicis, actoribus et procuratoribus nostris

et dicte universitati visum fuerit faciendum, prout adeo

pertinebit et est hactenus fieri consuetum.

4° Item, quod dicti sindici, durante tempore sindicatus,

de consilio dictorum consiliariorum suorum, possint eligere,

creare, institucre certos probos homines ad existimandum

talliam et tallias, commissam et commissas, committendam

et committendas, et eos electos jurare et eorum juramenta

recepi faciere per dictos dominos, seu cuiiales eorum-

dem, ut superius de bannis est dictum, ac eos etiam desti-

tuere et revocare, aliosque eorum loco instituere, modo et

forma premissis, et totiens quotiens dictis sindicis videbitur

expedire, et ut in dicto castro olim extitit consuetum.

5° Item, quod predicti sindici possint bannum et banna

que committenturinfra dictum territorium predicti castri a c

terre communis predicte, infra dictum tempus hujusmodi

sindicatus, vendere etalienare et pretium,quod inde habebi-

tur, recipere et convertere in utilitatem nostram et totius

universitatis et singulorum de ea, et de receptis quittatio-
nem facere et (i) de solutis, vel, si voluerint,

possint ipsum bannum levare vellevari facere et aliter,prout

eis utilius, de consilio dictorum consiliariorum suorum, vi-

debitur faciendum.

6° Item, quod dicti sindici possint et \aleant agere, ex-

(i) Mots illisibles, sens un peu obscur.



periri et defendere, in judicio et extra, coram judicibus et

personis quibuscumque, contra nobilem Petrum de Sene-

grada, condominum de Avenis, Arnaudum Alamanni, con-

dominum de Rojano, seu quasvis alias personnas, nobiles

vel innobiles; quod si ipsi nobiles seu quecumque alie per-

sonne,nobiles seu innobiles, seu alteri eorum niterentur im-

pedire, molestare seu perturbare nos, seu dictam universita-

tem, seu singulos de eadem, in nostris libertatibus seu fran-

quesiis et usibus, quibus nos et dicta universitas seu aliqui

ex nobis seu de dicta utiiversitate usi sumus et consuevi-

mus in terminis territorii et districtibus ejusdem castri et

terre communis baronnie antedicte a tanto tempore citra,

a quo in contrarium memoria non existit.

7° Item, quod possint, de consilioconsiliariorum predic-

torum sive majoris eorum [partis], petere, exhigere, defen-

dere et experiri, in judicio et extra, coram judicibus quibus-

cumque, pro nobis,et dicte universitatis nomine et omnium

et singulorum hominum dicti castri de Bociassis et totius terre

communis predicte, super eo quod si archipresbyter de Bo-

ciassis et alii rectores et priores ecclesiarum Sancti Salvato-

ris de Podio, Sancti Stephani de Mursano, Sancti Ciricii et

Sancti Johannis de Pradis niterentur de novo nos et dictam

universitatem et singulos de eadem impedire, ptrtubare et

inquietare in possessione et saisina libertatis, franque-

sie, usus et modi decimandi, primissiandi res et bona ac

fructus decimarum,primissarum in dictis castris, territorio et

terra communi predicta consuetarum dumtaxat, et si novas

et insolitas conarentur exhigere, le\are primissias et de-

cimas de nonnullis fructibus, carnalagio et bonis nostris et

dicte universitatis et singularum ex ea, contra morem so-

litum dicti castri et totius terre communis predicte.

8° Et quod possint, de consilio dictorum consiliariorum

suorum, super contentis in dicto proximo capitulo compro-

mittere, pacisci et exhigere cum pena vel sine pena.



9° Item, quod possint, de consilio dictorum consiliario-

rum suorum, agere, petere, exhigere, experiri, in judicio
et extra, coram judicibus quibuscumque, pro nobis, et no-

mine dicte universitatis et omnium et singulorum hominum

dicti castri et totius terre communis predicte, super eo

quod si dicti archipresbyter, priores et rectores et eorum

quilibet scu alter eorum niterentur, contra modum et for-

man antiquitus consueta, exhigere et extorquere a nobis

et a dicta universitate et singulis sive aliquibus ex ea, plus

debito quam solitum fuerit, profunerariis corporum que in

cemeteriis dictarum ecclesiarum sepeliuntur, et pro minis-

trandis sacramentis ecclesie seu aliquo eorumdem nobis et

dicte universitati et singulis de eadem.

io° Item, quod dicti sindici, de consilio dictorum consi-

liariorum suorum, possint et valeant agere,petere, exhigere,

defendere, et experiri, in judicio et extra, coram judicibus

quibuscumque, pro nobis et nomine dicte universitatis et

singulorum hominum dicti castri de Bociassis, [super eo]

quod si'dictus archipresbyter de Bociassis dequoquinet seu

dequoqui faciat nobis et dicte universitati hominum dicti

castri de Bociassis, tantum et singulis ex ea,panem in furno

suo de Bociassis, pro foro quo antiquitus est consue-

tum
(i).

il0 Item,quod possint, de consilio consiliariorum suorum

agere, petere, exhigere, defendere et experiri, in judicio et

extra, coram judicibus quibuscumque, pro nobis,et nomine

dicte universitatis dicti castri de Bociassis, et totius alterius

terre communis predicte et omnium et singulorum ex ea, 1

super eo quod si universitas de Villa Magna, de Bitterrivis,

de S.mcto Gervasio, de Lunacio, et de earum qualibet et

nonnulli de eisdem niterentur de novo perturbare, impe-

dire, inquietare nos et dictam universitatem et singulos

(t) Le sens de la lin n'tst pas clair.



de eadem in possessione et saisina, seu quasi usu libertatis

et franquesie depascendi, lignandi, bandejandi (i), bannum

levandi et pro bannis pignorandi, et aliter explicandi cum

suis animalibus vel sine, in et per castrum predictum et

territorium ejusdem et totam terram communem predic-

tam seu in aliquam partem eorumdem.

12° Item, quod possint dicti sindici, de consilio dictorum

consiliariorum suorum, agere, petere, exhigere, defendere

et experiri, pro nobis, et nomine universitatis predicte et

singulorum hominum castri et territorii et terre commu-

nis predictorum, contra omnes et singulos foratanos a dic-

tis castro et territorio communi, super eo quod si ipsi seu

nonnulli ex eis niterentur impedire nos et dictam universi-

tatem et omnes et singulos hommes dictorum castri, ter-

ritorii et terre communis in possessione et saisina seu quasi
libertatis et franquesie, in quibus nos et dicta universitas

et singuli de eadem sumus et fuimus [usi] a tantis retroactis

temporibus citra, quod de contrario memoria hominum non

extitit (2), petendi, exhigendi, levandi bannum et banna

a foratanis quibuscumque eorumdem, banna contenta in

dictis castro, territorio et terra communi, et pro eisdem pi-

gnorandi pro libito voluntatis, juxta morem solitum dicti

castri.

130 Item, quod, cum ulle libertates, franquesie,

pascua, patua(3\ nemora, gauside seu garrige, pro emendo

vel adquirendo, ad nos et dictam universitatem seu ad non-

nullos de eadam essent deventa, quod dicti sindici possint

et valeant easdem et earum singulas, pro nobis, et nomi-

nibus quibus supra, adquirere, emere vel aliter lucrari, tam

a domino dicti castri quam ab aliis personis, ecclesiaticis vel

(t) Bande/are, créer des bandiers. – Voir art. 7.

{2) Il s'agit du droit et de la liberté de faire des saisies libertatis et

franquette. petendi.

(;) Pâtua pour prata (prairies).



secularibus quibuscumque seu ab aliquibus ex eisdem, et

necessaria inet circa premissaagere, facere et procurare, seu

etiam oportuna, modo et forma debitis, durante tempore

sindicatus.

140 Item, quod dicti sindici possint et valeant habere,

petere, exhigere, recipcre et recuperare a personnis quibus-

cumque, pro nobis et universitate predicta, omnia universa

et singula debita, bona, res et jura predicte universitatis,

quomodolibet seu ubilitet debita seu competentia, et de

habitis, receptis et recuperatis, finem, quittationem unam

vel plures, una cum pactis de alterius [non petendi illisqui-

bus decuerit, nostro nomine et dicte universitatis, facere.

150 Item, quod dicti sindici possint et valeant, pro nobis

et universitate hominum castri de Bocilssis, petere, habere,

exhigere et recuperare a personnis quibuscumque omnia

universa et singula debita, bona, res et jura operi fibrice

Beate Marie de Bociassis quomodolibet seu ubilibet debita

sive competenria, et de habitis, etc. (comme à l'article pré-

cédent).

ié° Item, quod possint et valeant dicti sindici, durante

tempore sindicatus, petere, audire, recipere et examinare ac

pro premissis defendere et experiri a sindicis anni proxime

lapsi et ab omnibus et singulis debitoribus dicte universita-

tis, tam levationem talliarlim quam aliorum reddituum et

obventionum et adjacentium eorumdem a decem annis

citra, et eosdem, si necesse fuerit, absolvere et quittaie,

absolutionis et quittationis instrumenta iacere, necnon

omnia et singula debita dicte universitatis a dicto tempore

citra contracta solvere vel compensare et de solutis vel com-

pensatis quittationem etquittationes habere et exhigere; ac

pro premissis et circa premissa omnia et singula, que neces-

saria fuerint seu etiam opportuna, experiri, facere seu expe-

dire.

170 Item, quod possint, de consilio dictorum consiliario-
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rum suorum, actores seu procuratores et yconomos(i)

constitucre pro omnibus supradictis, advocatis, notariis,

servientibus et aliis personis et quibuscumquc ad hec neces-

sariis, durante tempore sindicatus, salaria constituere et

etiam incartare, et de solutis quittationem recipere, eos-

dem et eorumdem singulos instituere et destituere, necnon

rautuum seu mutua îecipere pro omnibus et singulis pre-

missis et iiifiiscriptis expedienda, si et prout eis videbitur

expedire, et pro predictis mutuis per eos receptis seu reci-

piendis, reddendis et restituendis loco et tempore debitis

seu expressatis, ipsis muiuantibus, bona nostra et dicte uni-

versitatis et singulorum ex ea, presentia et futura, obligare.

18° Pro quibusoirnibus et singulis supiadictis,nosomnes

supra nominati, pio nobis tt universitate hominum castri

et teiritoril et terre communis predictorum et singulorum

ex ea, damus etconcedunus plenam et liberam protestatem,

auctoritatem, licenti.im et m a nd.it uni predictis
nostris et

dicte universitatis sindicis, actoribus et procuratonbus, et

eorum cuilihet in solidum, pio nobis, et nomine predicte

universitatis et singulouim ex ea, in curia dicti castri de

Bociassis, et in curia
régis Bitterris, et coram

judicevel judi-

cibus, et coram domino senescalo Carcassone et Bitterris,

et in
quacumque curia, ecclesiastica vel

seculari,
et coiam

judice vel judicibus, competentibus personis et locis qui-

buscumque, comparendi, agendi, defendendi, hbe'lum seu

llbellos ofïerendi, litem seu lites contestandi, excipient1!,

proponendi, testes, instrumenta et alia quecumque proba-

tionum gênera producendi et pioducta contra nos et

dictam universltatem repelleiidi, indicta per séries testium

objiciendi, objecta piobandi, percitandi (!), compromit-

tendi, transigendi cum pena vel sine pena, de calumpnia

in animas nostras er singulorum omnium predicte universi-

(i) Pour économes, administrateurs ou défensenrs.



tatis et cujuslibet alterius generis juramentum [faciendi],

pronunciationem seu sentenciam promittendi
seu senten-

ciam audiendi, et si necesse fuerit, ab en seu ab eis appel-

landi, appellos petendi, appellationem
seu appellationes

restitutionis in integrum petendi procuratorem, actorem

seu yconomorum procuratores, actores seu yconomos
subs-

tituendi, et eumdem seu eosdem destituendi.

190 Talliam seu tallias, collectam seu collectis pro nego-

ciis regiis seu aliis quibuscumque ipsam universitatem mu-

gentibus indicendi, levandi et levare faciendi.

20° Vocatisque per eos quibusdam probis hominibus

dicti c.istii de Bjciassis, et territorii et terre communis ejus-

dem, salaria advocatis, notariis et procuratonbus
consti-

tuendi et solvendi.

2i° Et omnia alia, universaetsingula, faciendi, exercendi,

explectandi circa predicta et quidlibet predictorum, quod

generale mandatum ex'git seu requiiit, et que nos, seu

dicta universitas seu major pars ejusdem possemus seu de-

beremus explectare.

22° Promittimus et concedimus insuper, pro nobis, et no-

mine predicte universitatis et singulorum de eadem, pre-

dictis sindicis, actonbus et procuratoiibus
nostris tallias

faciendas impositas (1) petendi, exigendi pro sumptibus

premissorum, necnon et solvendi adsuam omnimodum vo-

luntatem, debite et sufficienter ministrandi expensas.

230 Promitttinius ipsos et eorum quemlibet indempnes

servare pro omnibus expensis factis et faciendis pro predic-

tis, et de receptis factis et faciendis eis credere solo simplici

verbo (2).

2\° Proniitlimus quod quicquid per dictos sindicos, acto-

res et procuratores nostros. seu per ipsorum alterum, seu

(ij Incorrections de style il faudrait jus jacienii, unponendi.

(2) Formules ordman es de style, usitées dans les articles piiiccdents.



per substituendum seu subs'ituendos ab eis, actum fuerit

sive fjestum et in premissis et circa premissa quomodolibet

procuratum, ratum, gratum perpetuo habituros.

2'j" Hanc autem rationem, constitutionem, jiotestateni,

licenciam et auctoritatem predictis sindicis, actoribus et

procuraroribus nostris et universitati predicte et singulis

de ea dari et concedi intelligimus ab hodierna die ad unum

annum continuum et completum

Eliguntur et nominantur (i) Petrus Arditi vel Mesce-

rius, Anuudus Talaterii, de Bociassis, et B.mholomers

Bobalis mansi de Pagazano, Petrus Michaelis, mansi de

Bazenos, juridiction^ de Bociassis.

Et nos, dicti Guillelmus Verderii et BernarJus Fabri,

sindici, actores et procuratores, promittimus vobis, dicte

universitati et universis presentibus et tibi, notario infra-

scripto, ut persone publice stipulanti et recipienti pro dicta

universitate et singulis ex ea, nos, in predictis et circa pre-

missa modo quolibet premissorum, juxta possibilitatem,

ingenium et discretionem nostram, et dictorum consilia-

riorum nostrorum consilio conutato, fideliter liabituros

nos et omnia bona nostra, presentia et futura, obligantes

cum omni juris renuntiatione pariter et cauthela. Sic jura-
mus ad sancta D^i evangelia a nobis et quolibet nostrum

gratis tacta.

Et nos, Bernardus Reckisii, \icariuscastri de Bociassis et

totius alterius terre domini Aymerici de Bociassis, domini

de Boci.issis, pro tribunali sedens, ad requisitionem homi-

num predictorum, pro se et tota dicta universitate et sin-

gulis ex ea, causa cognita, in hiis scriptis et omnibus et

singulis supradictis, quatenus ad capitula supradicta, in

quantum per ea sive per aliqua ex eis, dicto domino de Bo-

ciassis, sive domine Marquesie de V.ilhanquesio, consorti

(i, C'est U procès-verbaf de la nomination des conseilleis.



nobilis Guillelmi de Thesano, militis, condomiue terre fo-

rensis baronie de Bociassis, sive juridictionis eorum seu

corum alterius non potest seu poterit prejudicium generarc,

auctoritatem nostram et dicte nostre curie de Bociassis pa-

riter et decretum
[interponimus],

sindicos et coiisiliarios

predictos super predictis et quolibet premissorum eisdem et

dicte universitati concedentes.

Acta fuerunt hec in castro domini de Bociassis, in curte

ipsius castri.

Horum omnium sunt testes Bernardus de Vernezobro,

senior, mansi de Vernezobro, juridictionis de Dyano,

Raymundus Martini, Johannes Martini de Ciliis, et ego,

Simon Marqueti, notarius infrascriptus.

Post que, anno quo supra, dicto domino Karolo, rege

Francorum, regnante,et die quinta decembris, existens Ber-

nardus Boyssini de Bociassis, sindicus, in presentia discreti

viii domini Guillelmi Molinerii, locumtenentir. domini

vicarii de Bociassis, meique notarii, et testium subscripto-

rum,promisit michi, notario subscripto ut personne publice,

nomine universitatis hominum de Bociassis et territorii

ejusdem stipulanti et recipienti, se in predictis omnibus et

singulis in dicto sindicatu contentis juxta posslbilitatem,

ingenium et discretionem suam, consilio dictorumconsilia-

riorum suorum comitato, fidellter hab'tuium, se et omnia

bona sua, presentia et futula, obligando cum omni renun-

tiatione juris pariter et cauthel.i. Sic juravit ad sancta Dei

evangelia ab ipso corporaliter gratis tacta.

Acta fuerunt hec Bociassis, in hospicio Michaelis Pontesii.

Horum sunt testes Raimundus Singlari, Stephanus Rivesii

de Bociassis, Petrus Fabri de Campolongo, juridictionis

de Bociassis, et ego, Simon Marqueti, notarius publicus

castri et baronie de Bociassis, qui, requisitus, hec omnia in

notam recepi, scripsi et signavi.

Post que. dicto magistro Simone Marqueti, dicti loci de



Bociassis et totius terre ac baronnie communis publico no-

tario, viam univcrse carnis ingrcsso, licet prius instrumen-

tum in notam sciiptum et ad plénum notatum scribere et

grossare minime potuerit morte preventus, ideo ego, Pon-

cius Truelli.imperiali auctoritate notarius, ac castrorum de

Pojolio et Mercoyrolio, ac baronie terre forensis de Bocias-

sis pro medietate indivisa notarius, licencia et auctoritate

licteratorie pernobilemvirum Bertrandum deMontesquivo,

vicarium temporalem castrorum predictorum et totius alte-

rius terre egregii et potentis viri Antonii de Thesano, do-

mini in solidum dictorum castrorum [mihij attributis, pre-

sens instrumentum, facti penitus collatione cum originali,

nota non vitiata, non concellata, nec in aliqua sui parte

suspecta, sumpsi, scripsi, et grossavi .\c in mundum seu

formam publicam [redegi], potestate, licencia et
auctoritate

quibus supra. De quibus michi constat quibusdam patenti-

bus litteris in papiro scriptis, ejusdem vicani sigillo proprio

sigillatis; cujus ténor.

Bertrandus de
Montesquivo, domicellus condo-

minus de Rojano, vicarius curie castrorum de Pojolio

et Mercoyrolio et totius alterius terre ac baronie

communis terre forensis de Bociassis nobilis et

potentis viri Anthonii de Thesano, dominiin solidum dic-

torum castrorum, salutem. Qiium magister Simo Marqueti,

quondam publicus de Bociassis et totius baronie communis

notarius, in suis notis seu prothocollis plura et diversa

instrumenta seu scripturas diversas personas tangentes re-

ceperit, quumque etiam dictus quondam notarius gros-

sare et in mundum seu publicam forman
redigere

seu redi-

gi facere minime potuerit morte preventus, in magnum

prejudicium nonnullarum p;rsonarum predictarum [quum-

que] fuerit supplicatum et requiskum qnatenus super pre-

dictis providere dignaremur, licenciamque et auctoritatem

[daremus] grossandi cuidam notario et in mundum seu



publicam
formam

redigen ji
dictas

publiais
notas seu pro-

thocolla, nosque providere volentes, prout decet, igitur

vobis dicto, mag'stro Poncio, de eu jus fidelitate, legalitate

et industria merito confidimus, tantum quantum in nobis

est, licenci.im et auctoritatem
per presentes conceiimus

quaten is de dict's notis seu protliocollis non viciatis, non

cancellatis, nec in aliqua sui patte suspectis, instrumenta

extrahatis et in forman publicam redigatis, et partibus.

quorum interest. reddatis et restituais, satisfacto vobis in

vestro salarie moderate. servatis stilo, forma et materia per

dictum notarium servari consuetis, facti substantia réma-

nente illesa.

Actum et datum Pojolii sub sigillo nostro proprio,
die

noua decembris, anno nativitatis Christi millesiir.o trecen-

tesimo nonagesimo sexto. Redegi et signo meo, quo utor

in meis publicis instrumentis per me receptis, signavi.

XXVI. ECHANGED'IMMEUBLES DANS LE FIEF DE BOUSSAGUES

5 DECEMBRE 1392

Original. T. 106, N° }}.

Aymeric de Boussagues, en sa qualité de seigneur de

Boussagues, confirme et ratifie l'échange d'une maison si-

tuée dans le mas de Clairac, juridiction de Boussagues,

contre une autre maison, appelée la Floresse, située au



mas de Lavène, juridiction de la ville de Saint Gervais.

Cet échange, passé devai.t Pierre B.irdin, notaire à Saint-

Gers ais, avait été conclu entre Ponce Truel, notaire au

mas de PLuiquette, juridiction de Méligue, habitant de

Villier, d'une part, et Fabrige, du mas de Cahurte, même

juridiction, d'autre part.

Quittance des droits de lausime et de foriscape dus

pour le dit échange et payes par Ponce Truelle.

Acte fait à Bjussagues par Aymeri Marquet, notaire

apostol.que du dit lieu, en présence de Guillaume Moret,

piicur de Prades. Jean Ribes, prêtre du lieu de Boussagues,

et d'Etienne Truel, notaire à PLmquette, et d'un autie té-

moin.

Anna Natiwratis Christi millésime trecentesimo nona-

grs'mo secundo, indict'one décima quinta, pontificatus

sanctissimi in Chiisto patris et domini nostri, domini Cle-

mentis, divina Proudenna, pape septimi, anno decimo

quinto, dumino Karolo, Dei gratin, rege Fiancorum, re-

gnante,et die quinta mensis decembris, noverim univers' et

singuli, presentes pariter et fututi, quod nobilis Aymericus

de Bossiacis, dominus de Bociassis, certificatus nd plénum

de quibucdam excambiis seu permutationibus factis inter

magistrum Poncium Truelli, notaiium mansisde Planque-

tis, juridictionis de Melague, liabitatorem Villerii, ex uni

paite, et Guillelmum de Fabrigia, mansi de Cahurtis, juri-
dictiotrs predicte, ex altéra, de quadam masata (i\ scita in

manso de Clairaco, juridictionis castri de Bociassis, cum

alla masata scita in manso de Lavenis, juridictionis ville

(i) Masata, une masajc, mas, feime, exploitation rurale



Sancti Gervasii, vocata la Floressia, prout
constat per

publicum instrumentum receptum in notam per magistrum

Petrum Bardini, notarium loci de Sancto Gervasio, sub

anno et die in eodem contentis, dicta excambia dicto

magistro Poncio Truelli, presenti, stipulanti
soli et reci-

pienti pro se et suis, et omnia contenta in eis lmdavit,

etnologavit, iatificavit et
confiimavit, salvo jure suo et

quolIbet alieno.

Et inde confessus fuit habuisse et recepisse totum sibi

pertinens liudimium et foriscapium;
in quo exception!

dicte Lmdimii et foriscapii non habiti et non recepti ex

certa scientia reiiiiici.ivit. t.

Acta sunt hec Bociassis in operatorio mei notarii; et inde

fuerunt testes domini Guillehnus Moreti, prior de Pradis,

Johannes Ribe, presbyter loci de Bociassis, et Poncius de

Trolhis, mansi de Clairaco, et magister Stephanus Truelli,

notaiius mansi de Planquetis, julidictioliis de Melague,

habitator Villerii, et ego, Aymericus Marqueti, clericus loci

de Bociassis, Biterrensis diocesis, auctolitate apostolica
no-

tai ius, qui, requisitus, hec in notam recepi scripsique et

signo mco sequenti, quo utor in meis publicis instrumen-

tis, eadem auctoiitate apostolica,.signavi in robur et fidem

omnium et
singulorum premissorum.
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NOTICE

BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

SUR

JOSEPH-JULIEN-AIMÉ CAMP

MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ

1812-1899

par Antonin SOUCAILLE

Magna ac nobihs virtus

TACITE

L'homme que nous allons essayer de faire connaître a

passé de longues années au milieu de nous. Professeur, il a

formé le coeur et développé l'esprit de plusieurs générations

d'élèves, dont quelques-uns sont devenus des maîtres et qui
tous sont restés ses amis. Principal du collège, il maintint,

malgré la difficulté des temps, cette maison d'éducation

dans un état permanent de prospérité. Par ses services ad-

ministratifs et par son intelligence, il s'est élevé aux émi-

nentes fonctions universitaires. Par sa fidélité aux lettres,

il nous a laissé de charmants écrits.

Il obtenait les sympathies de tous ceux qui l'appro-

chaient. Nul n'a jamais mal parlé de lui; tout le monde l'a

toujours eu en vénération. Par sa bienveillance, « ce senti-

ment généreux plus obligeant que la bonté », il gagnait fa-



cilement les cœurs. Plus d'une fois, il a éloigné des jeunes

gens de l'oisiveté en encourageant leurs travaux et en se-

condant leurs efforts.

Tacite a retracé les vertus de son beau-père. Nous sera-

t-il permis de raconter la vie d'un maître excellent, dési-

reux de correspondre au sentiment de cette « volupté

des cœurs bien nés » qui se nomme la reconnaissance ?

Quelqu'un qui l'a vu de bien près et l'a bien apprécié nous

écrivait dernièrement « Nous ses modestes disciples,

nous savons ce que valaient son cœur et son intelligence.

M. Camp était un homme d'un autre âge, plus Grec que

Français, qui joignait à une érudition solide, à un esprit

philosophique profond, l'imagination et l'âme vibrante

d'un poète. (i).

I

Joseph-Julien-Aimé CAMP était le deuxième enfant issu

de l'union contractée entre Bernard Camp et Marie Miquel.

Il naquit le 27 septembre 1812, à Narbonne, où son

père tenait dans la rue du Pont un magasin bien achalandé

de marchand drapier. Dès qu'il fut en âge d'apprendre, il

fut admis dans une- des écoles de la ville. Comme il était

(1) Lettre de M. Jules Courtial, ancien professeur au lycée
de Car-

cassonne, 14 mai 1900.



d'un tempérament délicat et d'une complexion frêle, ses

parents pensèrent que l'air frais de la montagne rétablirait

sa santé et la fortifierait. Ils l'envoyèrent à Montolieu, dans

la Montagne-Noire, où ils étaient en relation avec des fa.

bricants de draps, pour être élevé au collège dirigé par les

PP. Lazaristes. C'est là qu'il puisa le goût des lettres an-

ciennes, et qu'il se fit remarquer par son aptitude à tourner

les vers latins.

A l'âge de dix-huit ans, il avait perdu son père bientôt

il fut privé de sa mère. Le souvenir d'unesi dure séparation

lui inspira plus tard cette attendrissante poésie où la piété

filiale est relevée par une ardente sensibilité

0 mère, tu restas jeune veuve, asservie

Aux maternels devoirs qui remplissaient les jours,
Et tu nous enseignais par de touchants discours

A voir dans l'Evangile une règle de vie.

llelas! à notre amour tu fus trop tôt ravie,

Rien n'arrêta le mai implacable en son cours.

Mais duuce fut ta mort grâce aux divms secours

Mère, jusqu'à l'instant suprême ils t'ont suivie.

0 souvenir sacré! Nous étions à genoux,

Tu nous bénis, levant la main pâle sur nous.

0 grands cieux, ouvrez-lui vos portiques d'étoiles

Revêtez des splendeurs de Dieu dars sa Cité

Celle qui des saints deuils n'avait jamais quitté

L'obscur recueillement et les mystiques voiles.

Le jeune Aimé Camp, ne voulant pas être a charge à son

frère aîné, avec lequel il a toujours vécu d'une manière

édifiante, se demanda quelle carrière il pourrait suivre. Sa

décision fut bientôt prise. Muni de son diplôme de bache-



lier ès-lettres, il choisit l'enseignement où le portaient ses

goûts littéraires bien avérés.

Le collège de Castelnaudary fut sa première étape uni-

versitaire. Il y fut envoyé le 17 décembre 1 831 en qualité

de maître élémentaire. Un an après (29 octobre 1832), il

alla professer la 6e et la 5e au collège de Carcassonne. Dans

cette ville, il fut accueilli par une famille où l'on goûtait

une vie patriarcale.

L'obligeant professeur M. Courtial, venu lui-même com-

me étranger de l'Aveyron, connaissait par expérience les

tristesses promptes à envahir l'âme d'un jeune homme privé

de ses parents. Avec un généreux instinct il lui ouvrit les

portes de son intérieur et la respectueuse attitude du can-

dide jeune homme, auquel il tenait à rendre justice, le

portait à répéter que meilleure inspiration ne lui était ja-
mais venue, qu'il lui aurait été difficile d'accomplir un

acte plus libéral. Et, au bout de longues années, M. Aimé

Camp, en apprenant sa mort, lui consacra cet affectueux

souvenir « M. Jules Courtial a perdu son père, décédé

récemment à 91 ans. Je tâcherai de suivre l'exemple du

bon M. Courtial; mais je voudrais lui ressembler moins

encore pour sa longévité que pour ses admirables qualités
morales. Son fils m'a écrit qu'il est mort comme un

saint (1). »

L'administration de l'importante Académie de Montpel-

lier était entre les mains d'un ancien professeur de Physi-

que de la Faculté des sciences, le savant Gergonne (1830

1844), entièrement dévoué à ses fonctions qu'il remplissait

avec une jalouse sollicitude. Convaincu que les jeunes
membres de l'enseignement avaient besoin d'être dirigés et

encouragés, il s'intéressait à eux, étudiait leur penchant,

sondait et devinait leur caractère pour procurer à chacun

(1) Lettre du i<" janvier 1888.



l'emploi qui lui convenait. C'était quelquefois une re-

montrance sévère mais toujours paternelle. L'attention du

recteur s'était portée sur le timide professeur Camp. Il ne

lui trouvait qu'un défaut c'était de « trop aimer à faire des

vers. » II lui montra les avantages et fit briller, à ses yeux,

le prestige des grades universitaires et il le détermina à

prendre sa licence ês-lettres. La préparation au grade était

difficile. Il fallait se faire soi-même,, mais le mérite n'en

était que plus grand. La Faculté des lettres de Montpellier

ne fut créée que par l'ordonnance du 24 août 1838. Aimé

Camp dut se présenter devant la Faculté de Toulouse où il

fut admis au grade le 23 mai 1834. La même année, 17 no-

vembre 1834, il passa du collège de Carcassonne à celui de

Béziers, pour y professer la troisième et l'année suivante

la seconde (13 novembre 1835).

Une légère différence d'âge séparait le maître des élèves.

Sa situation risquait de devenir difficile, mais il yavait à tenir

compte de son talent. Quoique jeune, on l'écoutait. II appor-

tait une méthode nouvelle pour l'explication des auteurs

grecs et latins. Les élèves suivaient, avec une respectueuse

attention, leur sympathique professeur, séduits, entraînés

qu'ils étaient, j'allais dire fascinés, par le charme de son

langage poétique, par l'élévation de ses pensées et par l'ingé-

nieuse fécondité de ses rapprochements. Il était doué d'une

excellente mémoire aidée de multiples lectures. L'esprit de

l'adolescent est souple, son âme est tendre il faut considé-

rer l'influence de la suggestion. Si le maître a l'amour du

beau, le culte de l'art antique, l'ardeur philosophique, en

un mot, l'enthousiasme de toutes les grandes idées, est-il

possible que l'élève, même médiocre, vivant dans cette at-

mosphère sereine et pure, ne reçoive pas, à son insu, une

impulsion salutaire ?

Le brillant professeur de seconde ne se tint pas à l'é-

cart des prix proposés par la Société archéologique. Il prit



part au premier concours qu'elle ouvrit en 1836, avec une

pièce intitulée La Douleur, et qui fut honorablement

mentionnée

Pour donner plus d'éclat à la fête de l'inauguration de

la statue de Paul Riquet, œuvre de David d'Angers, la So-

ciété archéologique annonça un concours extraordinaire

pour le jeudi de l'Ascension 24 mai 1838. Elle reçut qua-
rante-deux pièces de vers parmi lesquelles seize fixèrent par.

ticulièrement l'attention du jury. Les concurrents s'appe-

laient Victor Pavie, d'Amiens; Constant Dubos, professeur

de rhétorique, à Paris, traducteur des épigrammes de Mar-

tial Boulay-Paty, conservateur à la bibliothèque particu-

lière du roi, au Palais-Royal. L'ode présentée par M. Aimé

Camp obtint la troisième mention honorable. Elle était

ainsi appréciée « Une ode due à la plume élégante et

peut-être trop facile de M. Aimé Camp, de Narbonne,

professeur de seconde au collège de Béziers, a vivement

intéressé le jury. Cette ode porte le cachet d'un talent peu

commun. (1) » Elle a été publiée par la Société archéo-

logique dans un recueil particulier intitulé Couronne poéti-

que offerte à la mémoire de Pierre-Paul %iquet, 1838.

Les récompenses décernées par l'Académie des Jeux Flo-

raux de Toulouse, en plein épanouissement, brillaient de

tout leur éclat et elles étaient vivement recherchées. On

était sacré poète lorsqu'on était lauréat. Aimé Camp suivit

l'exemple qui lui était offert. Il présenta, en 1840, une ode

sous ce titre Le doute religieux, de forme aussi parfaite

qu'élevée de pensée. Elle lui valut une de ces fleurs que

Clémence Isaure distribue tous les ans à ses privilégiés.

Voici les conclusions du rapport de M. Ducos, secrétaire

des assemblées « L'affaiblissement des croyances religieu-

ses, cette absence de foi, maladie des sociétés décrépites,

(1) Archives de la Société. Procès-verbaux.



lèpre née d'une extrême civilisation, a inspiré la muse de

M. Aimé Camp, deNarbonne.Son ode intitulée Ledoutereli-

gieux est remplie de grandes images et de hautes considéra-

tions philosophiques. On y remarque des beautés d'un or-

dre supérieur. Quelle heureuse manière 'd'aborder le sujet,

que cette comparaison des ruines des empires et des super-

bes cités qui couvrent la terre avec les débris des croyances

dont le cœur humain est jonché C'est encore une image

bien belle et frappante de justesse que celle du pâtre qui,
debout sur la colline, voit le soleil se coucher, s'endort

tranquille et croit au lendemain, rapprochée de notre in-

certitude sur l'avenir de l'homme et de nos croyances. »

Satisfait de ces encouragements, Aimé Camp tourna l'ac-

tivité de son esprit vers de nouvelles études en plus parfait

rapport avec ses penchants.

Aux heures où l'on ne gênait pas les clients, de petites

réunions se tenaient dans le magasin ou l'arrière-salle

d'un libraire en vogue, M. Carrière. Ce fut l'origine d'un

cabinet de lecture qui prospéra tant que l'établissement et

la fréquentation des cercles demeurèrent inconnus. Aimé

Camp était un des visiteurs les plus assidus il y trouvait un

attrait particulier. Là, on lisait les journaux du jour, la

Revue des Deux-Mondes, des livres nouveaux distribués en

lecture et puis les conversations politiques et les causeries

littéraires allaient leur train. Il se forma un noyau de so-

ciété chère à ses membres. Alors naquit l'amitié ininter-

rompue depuis leur première rencontre d'Aimé Camp et

de Benoît Arnaud, qu'une communauté de goûts rappro-

cha de plus en plus.

Benoit Arnaud, appartenant à une famille aisée, était un

jeune homme passionné pour les lettres qu'il cultivait avec

ardeur. Quel bonheur pour lui de pouvoir s'épancher dans

une âme semblable à la sienne Jamais coeurs mieux faits

pour s'unir et se comprendre.



Avant qu'un sort plus doux t'envoyât sur ma voie,

J'errais abandonné sans clarté et sans joie,
Ne sachant où porler mes regards et mes \œux

Un de tes nobles chants, signalant ton aurore,

Venait de résonner aux jeux brillants d'Isaure.

Ce chint, avec ton nom applaudi, m'arriva.

Ta main toucha la mienne et mon jour se leva.

Tels sont les sentiments qu'a exprimés Benoît Arnaud et

il ajoutait

Tu rendis à mon âme, avec le goût du Bien,

Avec le goût du Beau, la force et le soutien.

De ton esprit sur moi rejaillit la lumière.

Je pus lire avec toi Platon, Sophocle, Homère,
Et sans blasphème aussi dire 0 Grèce, ma mère » (()

Les deux amis se racontaient leurs lectures, notaient leurs

impressions, se communiquaient leurs idées, raisonnaient

leurs pensées approfondies.

Quelle charmante variété dans leurs entretiens durant

les fréquentes promenades auxquelles ils se livraient sur les

rives fleuries de l'Oib, « joie au coeur et fraîcheur à la

joue » Ames candides, cœurs exempts de passion, ils n'a-

vaient que les cieux pour confidents de leurs émotions.

Errer ensemble aux champs et fouler les gazons,

Tel était leur partage aux plus douces saisons.

(ij Poisies de Btnoii Arnaud. Epitre à mon ami Camp.



Le temps était favorable au développement des choses de

l'esprit et de l'intelligence. La poésie, la prose, l'éloquence,

les arts comptaient des représentants illustres. Les voix de

Chateaubriand, de Lamartine, de Lacordaire, de Victor

Hugo, d'Alfred de Musset, de Sainte-Beuve, d'Alfred de

Vigny, de Montalembert, planaient au-dessus de tous les

bruits. Les chefs-d'œuvre se multipliaient. La jeunesse, dont

le cœur se pénètre de bonne heure des idées généreuses, se

trouvait transformée. Elle se prenait d'engouement pour

les merveilles qu'on lui mettait sous les yeux. Elle applau-

dissait aux hardiesses du romantisme. C'était une période

d'excitation et d'enthousiasme. On vivait dans une atmos-

phère littéraire. Le Journal de TSéziers donnait les produc-

tions de quelques esprits précoces. La Société archéologi-

que ouvrait des concours pour les historiens et les poètes.

Il arriva un jour que les deux amis durent se séparer.

Aimé Camp fut appelé à Perpignan (20 octobre (840), pour

professer la seconde au collège. Benoit Arnaud alla passer

quelque temps à Paris (avril 1841) où il vécut dans la con-

templation des arts, dans le culte de la poésie, « enfin dans

ce qui resplendit là-bas »

Son ami et condisciple Granal l'attirait. Il l'introduisit

dans un salon où il fut mis en rapport avec Alfred de Vi-

gny et Sainte-Beuve qui l'honorèrent de leur amitié. Dans

son cabinet de travail, quel régal littéraire il procurait à ses

intimes quand il leur communiquait les suaves impressions

que des entretiens avec ces grands poètes avaient fait naître

en son cœur C'était le plus agréable causeur que nous

ayons connu.

Dans sa nouvelle résidence Aimé Camp retrouva les

sympathies qu'il avait laissées à Béziers. Ses nouveaux

collègues l'entourèrent de toute leur affection. Les élèves

sensibles aux belles leçons qu'il leur consacrait ne tardè-

rent pas à apprécier, malgré leur jeunesse, les hautes fa-



cultes intellectuelles et morales du maître, les qualités sail-

lantes de son esprit, ses persévérants efforts pour leur trans-

mettre son admiration et son culte pour les grands écri-

vains, un désir sincère de les faire avancer dans la science

du bien et du beau.

Le 22 avril 1842, il reçut les palmes d'officier d'Acadé-

mie. Le 26 octobre suivant, il fut chargé de la classe de

rhétorique qu'il professa plusieurs années.

L'ancienne capitale du Roussillon renfermait un élément

de société, civil et militaire, où les relations amicales se

nouaient avec facilité. Les convenances mondaines fusion-

naient avec les goûts littéraires ou scientifiques. Cette al-

liance se personnifiait dans la Société agricole, scientifique

et littéraire des Pyrénées-Orientales au sein de laquelle re-

vivaient les traditions de l'ancienne université. Les esprits

d'élite en faisaient partie. Aimé Camp eut l'honneur d'y

être admis. Il était aussi membre de l'Association polytecli-

nique des Pyrénées-Orientales.

On a dénigré parfois les sociétés savantes de province.

Cependant elles ont toutes un mérite bien appréciable, ce-

lui d'entretenir, autour d'elles, loin de la capitale, le cultè

désintéressé des choses de l'esprit.

Les succès d'Aimé Camp, comme professeur, étaient

reconnus par ses supérieurs et voici comment ils furent

sanctionnés.

Le recteur Gergonne avait pris sa retraite. Le ministre

de l'instruction publique remplaça l'homme de science par

un littérateur distingué, M. Théry, l'ancien proviseur du

collège royal de Versailles, l'auteur d'une traduction en

vers des Satires de Perse et Sulpicia. M. Théry, inspectant

les collèges de son Académie, vint à Perpignan, où il fut mis

en contact avec le professeur de rhétorique.

Dans un parallèle des deux chefs-d'œuvre de Démosthène

et de Bossuet, le recteur remarqua chez le professeur tant



d'élévation dans les pensées, tant de justesse dans les rap-

prochements, tant d'originalité dans les aperçus qu'en le si-

gnalant au ministre, M. de Salvandy, il demanda et obtint

pour lui la distinction d'officier de l'Université (27 mai

1847), moins répandue à cette époque que celle d'officier

de l'Instruction publique, dont elle est l'équivalent.

Du professorat Aimé Camp passa dans l'administration

des collèges. Il devint principal du collège de Castelnaudary

(Aude) (1848), où il ne resta que deux ans. Ces nouvelles

fonctions étaient peu en rapport avec ses goûts personnels,

mais elles lui avaient été imposées. Il s'inclina par acte

d'obéissance. A part le souvenir de la défaite de Gaston

d'Orléans et de la captivité de Montmorency et l'honneur

d'être la patrie du général Déjean et du savant paléographe

Mas-Latrie, la ville de Castelnaudary n'aurait d'autre célé-

brité que celle de ses moulins à vent. En dehors de ses

occupations, Aimé Camp n'avait pour distraction que la

fréquentation de quelque promenade solitaire.

L'autorité municipale de Béziers sollicitait le change-

ment du principal du collège. Le ministre de l'instruction

publique, faisant droit à sa demande, lui envoya Aimé

Camp, par arrêté dn 31 août 1850. La municipalité agréa,

en remerciant, le choix d'un principal pourvu du diplôme

bien prisé de licencié ès-lettres, et dont le souvenir comme

professeur de seconde n'était pas effacé.

Au physique, Aimé Camp allait retrouver les plaisirs et

les joies d'antan. Du haut de la terrasse du collège, si bien

exposé, il pourra contempler le ruban d'azur et les rives

gracieuses de l'Orb, suivre les ondulations de la plaine du

Rebaut, couverte de pampres ployants, et reporter ses re-

gards sur les montagnes bleuâtres de l'Espinouse, du Som-

mail, des Monts de l'Orb ou du Caroux. Au moral, il lui

sera donné de s'asseoir au banquet et de boire à la coupe

des vieilles et fidèles amitiés. Celui qui se félicitait le plus



de son retour c'était Benoit Arnaud, lejtdus Achates, appelé

à vivre avec lui d'une vie nouvelle. Il lui disait dans un

élan d'enthousiasme

Oui, nous les reprendrons ces longs et doux propos,

Où d'Athènes par toi vibrent les doux échos.

Oui, des grades ennuis, où la devoir t'enlace,

Libre enfin, quand ta vie aura loisir et grâce,
A ma grille, l'hiver, étendant nos talons,

L'été sous la charmille et les orangers blond1!,

Auiis des jours brillants et des soleils d'automne,

Vieillards élyséeus, sous la blanche couronne.

Nous pourrons discourir, selon ton vœu charmant,

Sur le Bien et le Beau, l'Art et le Sentiment. (1).

Oui, Camp et Arnaud étaient l'ombre l'un de l'autre.

Le principal devait compter avec ses collaborateurs, avec

la population scolaire, avec les parents, avec la municipalité.

Aimé Camp, à l'égard de ses collaborateurs, ne se considérait

pas comme un chef, mais comme le primus inter pares, tou-

jours prêt à les satisfaire, à les soutenir et à défendre leurs

intérêts; il les avait tous pour amis. N'étant pas marié, il

s'était fait une famille avec les enfants qui lui étaient con-

fiés. Les parents reconnaissaient en lui un père affectueux,

indulgent sans faiblesse, ferme sans rigueur, complaisant

sans compromission. Esprit sage, éclairé, conciliant, il en-

tretint avec les diverses administrations municipales d'ex-

cellents rapports, habile à écarter et à étouffer tout germe

d'opposition ou d'hostilité. Voilà comment, durant une

période de seize ans, il dirigea le collège de Béziers, en lui

assurant un rang digne de l'importance de la ville. Il eut

(i) Poésies de Benoit Arnaud, p. 25.



à appliquer une double innovation à laquelle a été soumis

l'enseignement secondaire. Le système de la bifurcation des

études, introduit par le ministre Fortoul et condamné par

le temps, ne lui avait jamais semblé heureux. Il jugea plus

favorable celui de l'organisation de l'enseignement spécial,

créé par le ministre Duruy, pour permettre aux jeunes

gens de se livrer de bonne heure au commerce et à l'in-

dustrie, et qui devait aboutir à l'enseignement moderne

marchant aujourd'hui de pair avec le gréco-latin.

Les jeux étaient quelquefois suspendus dans la cour

pour se grouper dans le Jardin autour de la respectable per-

sonne de Benoit Arnaud que maîtres et élèves honoraient
comme ami du principal. Ses mérites éta;ent connus de

tous. C'était sa joie et son bonheur d'entrer en conversa-

tion avec eux, de les faire participer à ses entretiens, de les

égayer par uu mot fin ou un trait vif.

De son côté, Aimé Camp allait oublier ses soucis admi-

nistratifs dans une société d'amis qui se rencontraient le

dimanche au soir, dans le salon de Benoit Arnaud. Les

conversations étaient variées et instructives. Labor, ami de

Lamartine, qui avait habité Paris, séjourné en Espagne,

voyagé en Italie, racontait des anecdotes sur les peintres ou

faisait des histoires de tableaux. Le commandant Méjean,

compatriote d'Alfred de Vigny, dont la bienfaisance égalait

l'honorabilité militaire, était le champion de l'orthodoxie.

Duc défendait la politique du Journal des 'Débats. Chaver-

nac détaillait ou résumait les lectures qu'il avait faites pen-

dant son dernier séjour à sa campagne de la Caumette.

Camp planait dans les régions du Beau et du Bien. Clément

Coste traitait des questions rurales ou attaquait la politique

napoléonienne. Arnaud écoutait et réservait ses impres-

sions pour la fin. Le vicomte Auguste de Mar-gon, ancien

rédacteur de la Quotidienne, lisait de charmantes poésies ou

sa tragédie de Montmorency. Izoard faisait pressentir la



composition d'un drame. Barthélemy définissait sa vie uni-

versitaire ou ébauchait des articles qu'il destinait à divers

journaux. Octave Vidal, Clément Michel et celui qui écrit

ces lignes, les plus jeunes d'entre tous, écoutaient ou li-

saient leurs timides essais. François Gély, assis au piano,

interprètait les oeuvres des maîtres; il était passionné pour

l'art musical.

Aimé Camp appartenait aussi à la Société archéologique

dont il suivait régulièrement les séances. Son opinion était

d'un grand poids daus l'attribution des récompenses du

concours qu'il appréciait sainement.

« Ces concours historiques, nous écrivait-il plus

tard, sont les seuls, à mon avis, que devraient maintenir

les sociétés littéraires de province. Ils sont utiles à l'histoire

de la région et peuvent fournir des matériaux à la grande

histoire nationale. » (i).
•

Une vie si bien ordonnée allait subir une modification.

Un arrêté ministériel du il septembre 1867 investit le

principal du collège de Béziers, Aimé Camp, des hautes

fonctions d'inspecteur d'Académie en résidence à Perpi-

gnan. A cette occasion, la Société archéologique le nomma

membre honoraire.

Quel que fût l'éclat des fonctions qui devaient servir de

couronnement à sa vie universitaire, quelque attrait qu'eût

pour lui le séjour de Perpignan, Aimé Camp ne s'éloigna

pas sans regret de Béziers où il laissait la meilleure parcelle

de son âme. Bien qu'il eût retrouvé dans la patrie de Rigaud

et de dom Brial des amitiés d'autrefois, son cœur n'était

pas satisfait, sevré qu'il était du charme de cette famille

scolaire qui avait jeté tant de fleurs sur son existence soli-

taire.

«.Quant à moi, nous disait-il, mes occupations

(1) Lettre du 24 octobre 1891,



m'ennuient assez et pourt ant, chose étonnante, elles ont

chassé l'ennui que j'ai éprouvé tout d'abord ici. C'est une

véritable cure homéopathique. Je commence à n'être pas

trop incommodé de mon licou. Je finirai peut-être par l'ai-

mer mais adieu, pour plusieurs années, à mon Pindare.

Que faire? Il faut me résigner à mon existence nouvelle.

Etre obligé de dresser des statistiques et de rédiger des rap-

ports techniques pour le conseil départemental, c'est, vous

pouvez le croire, tiès peu amusant. Je surmonte peu à

peu le dégoût qui me surprend. Tianseat a me calix iste! »

Ses services administratifs furent récompensés, le i 1 août

1869, par la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Au bout de six ans, volontairement, il prit sa retraite

avec son admission dans l'honorariat, le ter octobre 1873.

Il finit par se retirer à Montpellier où l'attirait la famil'e de

son frère et il fut rattaché encore à l'Université par le titre

de membre du bureau d'administration du lycée des gar-

çons et du lycée des filles. Ainsi Béziers, Perpignan et

Montpellier ont été les trois villes où s'est écoulée sa vie.

Ses attaches étaient sincères et vives. Il ressentit un

grand contrecoup de la mort prompte de M. Voulmier, an-

cien professeur de mathématiques au collège de Béziers.

« Nous nous étions retrouvés à Montpellier, jouissant l'un

et l'autre de notre retraite. Nous cheminions ensemble vers

le but mystérieux de l'existence humaine. Nous étions tous

deux octogénaires, mais sans aucune infirmité sénile. Sa

perte m'a été bien sensible. Il me manquera beaucoup. Une

des grandes tristesses de l'âge avancé, c'est de voir tomber

autour de soi ceux que l'on aime. y (1).

Son séjour à Montpellier s'harmonisait avec son tempé-

rament. Il revint à ses goûts littéraires et philosophiques.

Il ne vivait que pour l'étude et la méditation. Il fut vic-

(1) Lettre du 18 février 1896.



time un jour d'un grave accident. 11 nous l'avait raconté et,

la guérison obtenue, il nous informait qu'il était tout heu-

d'avoir repris ses lectures.

« J'ai failli mourir non par l'effet d'une maladie,

mais par un énorme coup de tête de cheval que je reçus en

pleine poitrine sur la place de la Comédie, il y a plus d'un

mois. Je fus relevé inanimé, la tête saignante. J'aurais pu

être tué ou blessé grièvement, car je fus projeté très vio-

lemment sur le pavé. Quelque ange a dû me protéger. Il

ne me reste de cet aflreux accident qu'une légère cicatrice

à la tête.

J'ai reprismes lectures, mes promenades. Ma santé est

parfaite et comme on dit dans un jeu « Petit bonhomme

» vit encore! » (i).

Il s'était créé avec des professeurs, des magistrats, des

hommes de lettres un milieu qui le ravissait.

Il était populaire parmi les étudiants où il comptait

d'anciens élèves, c'est-à dire des amis. Il avait traduit en

vers français et publié dans YiArtiste l'hymne de Théodore

Aubanel à la Vénus d'Arles. Ce qui lui avait valu une lettre

de félicitations d'Alexandre Dumas. M. Bernard, profes-

seur de philosophie au lycée, fut invité à faire, au cercle de

l'Association des étudiants, une conférence sur les oeuvres

poétiques d'Aubanel. Il eut occasion de citer et de lire la

traduction de M. Camp et sa voix tut couverte à la fin

par de chaleureux applaudissements.

Il faisait trois parts de ses journées qu'il distribuait en-

tre ses travaux intellectuels, des visites de convenance et

des promenades journalières. Il a été exempt des infirmités

dont la vieillesse est le plus souvent assiégée.

« Je me porte à merveille, quoique j'aie sur mes épaules

ce que La Fontaine appelle le faix des ans. Mais je soutiens

allègrement le fardeau de mes quatre-vingt-deux années ré-

(i Lettre du ) mars 1894.



9

volues. Un âge si avancé n'a pas trop affaibli mon organis-

me et a laissé intactes mes facultés d'esprit et de cœur.

» C'est vous dire que vous avez toujours en moi un vieil

ami dévoué (i). »

Pourquoi ne pas semer ici quelques extraits des lettres

dont il nous honorait pour montrer la sincérité de son

cœur et la simplicité de son âme ?

« Je continue malgré mon extrême vieillesse d'être

exempt des infirmités de l'âge. J'ai vaillamment supporté

les rigueurs de cet hiver. J'espère aller dans un mois cueil-

lir dans la campagne une branche d'amandier fleuri. C'est

ce que je fais chaque année. J'y manquerai d'autant moins

que ce sera peut-être la dernière qu'il me sera permis de

cueillir, car le printemps prochain sera mon 83 me (2) »

« Prenez, mon cher ami, exemple sur moi. Suivez

mon système qui est d'équilibrer la pensée et l'organisme

en donnant du mouvement à l'un et à l'autre, mais sans

les surmener (3).

« Vous apprendrez avec plaisir que mon long âge

m'a laissé jusqu'ici exempt de toute infirmité sénile, mais

je ne me fais
pas

illusion.

» On a eu beau me souhaiter, à l'occasion du nouvel an,

de vivre plusieurs années encore. Vains souhaits que les

vents, comme dit Virgile, dissipent dans l'air et empor-

tent aux nuages.

(t) Lettre du 4 décembre 1894.

(2) Lettre du 4 janvier 189?.

(;) Lettre du 4 juin 189?.



» Aurœ

» Oinnia disccrpunl et nubibus irrita douant.

» Ce qu'il faut me souhaiter, c'est d'arriver tout douce-

ment au terme sans souffrances physiques, sans affiiblisse-

ment intellectuel. Quel est ce voyage d'où l'on ne revient

pas ?La philosophie et la religion nous disent que l'âme en

quittant ce monde entre dans le monde invisible, dans l'in-

fini divin. Ce sont là les pensées qui me préoccupent sou-

vent à mon coin de feu, tout en faisant jaillir des étincelles

de la bûche incandescente et en songeant que les âmes ne

s'éteignent pas, ne s'évanouissent pas comme ces étincel-

les. (i) »

Il a toujours eu une vie religieuse et littéraire.

« Je ne me ressens pas de ma chute et ma santé est

très bonne. Quelques lectures grecques dans mon cabinet,

les journaux et les revues à mon cercle, des visites à ma

famille ou à des personnes amies, de longues promenades

au bord du Lez, voilà mon existence journalière. J'ai en-

core bon pied et bon ceil malgré mon âge.

» Je songe pourtant au monde invisible où je puis être

appelé d'un moment à l'autre. Je tache de me conformer à

ces vers de La Fontaine

La mort ne surprend pas le sage;

11 est toujours prêt à partir.

» Je vous cite ce poète du xvnp siècle parce que vous ap-

partenez à ce siècle par vos goûts littéraires. Vous voyez

(i) Lettre du 17 février 1896.



sans doute avec plaisir le retour des esprits vers cette gran-

de époque des lettres françaises. Jules Lemaître, en analy-

sant les tragédies de Racine, l'appelle le divin Racine. Bru-

netière met Bossuet au-dessus de tout. Il a tort seulement

de déprécier Fénelon qui mérite d'être placé à côté de Bos-

suet.

»
Lorsque vous viendrez à Montpellier, n'oublie/ pas

que vous y avez un vieil ami. Il me serait très agréable de

faire une bonne et longue causerie avec vous (i) »

Citons ces vers harmonieux où est traduite sa croyance

« La vie est bien courte, même quand on a passé,

comme je l'ai fait, les limites ordinaires. La vie ne vau-

drait pas la peine d'être vécue, si elle n'était pas suivie du

développement de l'âme dans l'infini. (3) »

(1) Lettre du 17 mars 1894.

(2) Mort et Résurrection.

(3) Lettre du 21 mai 1896.

1

L'âme qui croit, espère, aime,

Avec nos sens, elle-même

S'éteindrait, pâle flambeau?

Le pouls a cessé de battre;

La lèvre devient bleuâtre

Le corps descend au tombeau.

Mais, dans cette ombre éternelle,

L'âme, redressant son aile,

Ravive son œil terni,

Et pour elle recommence

Ardent, lumineux, immense,

Son essor ers l'infini (2).



« Mon esprit est occupé de pensées philosophiques

et religieuses en harmonie avec la prochaine fin de mon

existence (i) »

« Plus on approche du terme, et j'y touche étant

dans ma 85 ""année, plus cette vision de l'au-delà console

et charme. On se dit que lorsque aucune force ne périt

dans le monde, la première de toutes, la force consciente

qui est pensée, amour, profond sentiment du beau, ne doit

pas s'éteindre dans le néant (2) »

Ainsi vivait, pensait et croyait ce vieillard révéré dont

nous saluons la mémoire.

Il s'est éteint le 30 juillet 1899, à l'âge de 87 ans. Sa fin

a été celle d'un sage et d'un philosophe chrétien. Spiritua-

liste convaincu, il envisageait la mort non comme une fin,

mais comme une renaissance.

II

Aimé Camp n'a pas été seulement un maître savant et

dévoué, un sage administrateur. A ses fonctions et à ses

devoirs il savait dérober des instants qu'il consacrait utile-

ment au culte des lettres. Il avait été séduit par la doctri-

ne du « divin Platon qui a marqué dans un langage immor-

(1) Octobre 1896.

(2) Février 1897.



tel les règles de la philosophie la plus sévère et Li plus douce

qui fût jamais. » L'étude d'un de ses traités l'entrainait à

en connaître un de plus, et il finit par lire Platon en entier,

Il devint platonicien comme le philosophe Malebranche ou

le moraliste Joubert. Il goûtait un plaisir infini à s'entrete-

nir avec le philosophe-poète. Tous ses entretiens reflétaient

le charme qu'il ressentait à vivre en communion avec lui.

D'un vol léger il s'élevait vers la notion du beau « splen-

deur du vrai », il planait dans la région du bien « source

de toute existence », il s'identifiait avec la vertu « sour-

ce du bonheur ». Il se sentait emporté par l'idéalisme

transcendant du maître de l'Académie et par son aspiration

vers l'absolu. Il le suivait dans sa préparation lointaine du

christianisme et il conciliait la doctrine de Platon et celle de

saint Augustin, sous l'image des deux fondateurs de la Cité

de Dieu.

En quels termes majestueux il exprime les pensées que

lui inspire l'auteur du Phédre dans cette poésie portant pour

titre

SONNET PLATONIQUE

L'amour du beau doit-il être stéiile? Non,

Il doit comme d'un souffle harmonieux, intime

Calmer des passions l'ardeur illégitime.

S'il ne nous rend meilleurs, il n'est plus qu'un vain nom.

Si nous sommes émus devant le Parthenon

Il faut que dans nos cœurs règne l'Ordre sublime

Qui, rayonnant sur nous des marbres qu'il anime,

A conquis à ce temple un immortel renom.

La Beauté, fleur des cieux, produit ces fruits de l'âme,

Ces sentiments qu'allume une divine flamme,

Le dévouement, la foi dans le bien, la bonté.



Moins la matière tient la pensée asservie,

Plus saintement féconde est notre volonté:

Enfanter dans le Beau, c'est la loi de la vie.

Cet étincelant sonnet appelle une poésie fraternelle con-

sacrée à l'évêque d'Hippone

SAINT AUGUSTE AUX BORDS DU LA MEH

Les jeux de ces enfants me rappellent qu'un jour

Augustin méditait aux bords des flots d'Ostie.

La scène à sa pensee était bien assortie;

L'astre au couchant versait la lumière et l'amour.

Les hymnes des oiseaux, dans les bois d'alentour.

Répondaient aux doux sons de la vague amortie.

II cherchait ce qu'est Dieu. Son âme était sortie

De la prison des sens, sou terrestre séjour.

Pendant qu'elle se perd dans l'essence sacrée,

Un enfant emplit d'eau sa coquille nacrée,

La vide dans un creux, l'emplit, la vide encor.

– Qiie fais-tu là ? Je veux tarir la mer immense.

– Enfant, quelle folie – Homme, quelle démence,

De sonder l'insondable – Et l'ange a pris l'essor.

t

L'étude méditative de la doctrine platonicienne l'intro-

duisit dans le domaine du néoplatonisme où il rencontra

un poète dont les sentiments mystiques s'alliaient avec les

siens. Il s'agit de Synesios, de Cyrène (370-413), d'a-

bord païen puis chrétien, évêque de Ptolémais. Pendant

qu'il était professeur de rhétorique à Perpignan, Aimé

Camp traduisit en vers français, pour oublier les fatigues de

l'enseignement, les dix hymnes qu'il a composés, dans

lesquels jaillissent certains traits de sentiment ou d'imagina-

tion, sans faire ressortir de bien hautes facultés poétiques.



Vous if.e paraissez y a^oir fort Lien réussi (dans la traduction de ce

poète) – lui écrivait AI. Sainle-Beuve, à la date du 2 juin 1802.

Les toursde Lamartine, les accents nom eaux que ce poète néo-plato-

nicien et à demi-chrétien nous a appris suffisent à interpréter la vieil

éveque, et je crois qu'il ne perd pas à passer par les cordes de cette

harpe éolienne que vous savez très bien toucher

La traduction de Synesios accompagne celle des six

hymnes d'un autre
néo-platonicien,

le lycien Proclos (410-

485), où le pieux poète-philosophe exprime ses senti-

ments de dévotion. S'adressant aux Muses, il leur dit

Nobles filles de Zeus, nous vous chantons, 0 Sœurs,

Qui de l'ether sacre nous rouvrez les splendeurs.

Vous sauvez nos esprits attirés aux abîmes;

Vous les initiez aux doctrines sublimes.

Des pesantes douleurs qui les courbent au sol

Vous les affranchissez, et dirigeant lour vol,

Au dessus du Léthé, qu'une ombre épaisse voile.

Vous les ramenez purs à leur brillante étoile

D'où, dans leur course errante, ils tombèrent du ciel,

hres du fol amour d'un lot mitériel.

Muses, calmez en moi la passion injuste

Exaltez mon ardeur pour la sagesseauguste.

Ne laissez pas l'impie égarer mon essor,

Loin du sentier divin, lumineux, aux fruits d'or,
Des flots générateurs, qui s'agitent sans trêve,

Vers vos chastes claités que mon âme s'élève,

Docile aux lnres saiEts, riche de vos leçons,

Chère à tous pour ses chants et sa lyre aux doux sons (1).

Voilà comment le poète demandait aux Muses non de

l'instruire, mais de purifier son âme par leur enseiguement

(1) Traduction inédite.



divin et de le rendre digne de remonter aux cieux étoilés.

Ce n'est pas tout. Connaissant à fond la langue grecque,

initié aux rythmes de la poésie française, Aimé Camp se

sentit suffisamment armé pour jouter avec le prince des

poètes lyriques grecs. Etant principal du collège de Béziers,

il se mit à traduire en vers français les quarante-cinq odes

complètes de Pindare. La traduction ne pâlit point à côté

du modèle. Quelque ardue que fût la tâche, l'œuvre a été

menée à bonne fin. Les encouragements n'ont pas manqué

au traducteur « Achevez de nous le donner. vous avez

là pour le fond de votre vie une occupation immortel-

le. » (i) La grandeur de Pindare, son imagination bril.

lante, l'élévation des pensées et du langage, tout ajoutait à

la difficulté de l'entreprise et appelait des qualités saillantes.

Il a accompli ce que Sainte-Beuve a appelé un tour de force,

de l'avoir traduit avec fidélité et élégance.

Cette traduction mériterait d'être publiée. Elle l'aurait

été sans la maladie et la mort de l'helléniste Chassang, qui

avait promis à l'auteur le concours de l'Association pour

l'encouragement des études grecques.

La traduction est précédée de cette appréciation du

« Génie de Pindare x

Pindare, c'est le génie grec avec son adoration du Beau, ses joies
sereines et le charme de la lumière de son sole: C'est aussi le poly-
theisme grec dans son plein épanouissement, mais le polythéisme épuré

par la penséephilosophique et la conscience morale. Le poete thebain

est un croyant sincère. Ses hymnes sont presque autant des actes de

foi religieuse que des œuvres d'un art sublime et delicat. 11revere les

dieux d'Homère sur leurs trônes d'or mais il les rend plus augustes

et plus dignes d'être adorés. Benjamin Constant dans un ouvrage sur

la Religion, qu'on peut lire encore avec fiuit, a\ait deja dit Pindare

(i) Lettre de Sainte-Beuve, du 9 septembre 1866.



> érige en principe positif et direct la nécessité d'epurer la mythologie
» dans le sens de la morale. Dans la IXe Olympique, il commence à

i l'exemple des poètes ses prédécesseurs à raconter les combats des

» dieux mais soudain il s'arrête Loin de moi, s'écrie-t-il, d'ou-

» trager dans mes vers la majesté celeste, et il interrompt ses récits

» profanes. L'auteur de VIliade était bien loin d'éprouver de pa-

i reils scrupules i. (Livre X, chapitre IV).

Les légendes héroïques et divines, racontees avec tant de grâce et de

magnificence par Pindare, laissent tomber un reflet du monde divin

sur la vie réelle dont ils sont un modèle idéal. Le poète en offre une

image dans les fêtes religieuses et civiques qu'il chante, à la gloire

d'un vainqueur, aux jeux solennels de la Grèce. La famille du vain-

queur, sa patrie et les dieux de sa patrie sont associés dans son

chant à cette gloire.

Quelle différence avec Eschyle Celui-ci ressemble à un prophète

d'Israel égaré sur les bords de l'ilissus. Il est l'admirable interprète des

calamités et des coups de foudre qui frappent les grandes victimes de la

fatalité. A ces scènes de deuil et de destruction il oppose l'indomptable

ccurage, les immoi telles énergies, de l'âme. navra; ètù 7 où OmvTwrru

(PROMLTIltE).

Pmdare n'igrore pas la fragilité de la vie humaine, l'effondrement

des espérances (1) et l'inconstance du sort. Il les retrace par des traits

énergiques mais il ne s'attarde pas à les décnre; il sort de cette om-

bre et remonte d'un coup d'aile à la lumière. Il rend leur joie et

leur couronne aux fionts qui en étaient orphelins (2). 11 efface les traces

de la tempête
« sous une floraison de roses purpurines » (3). Il recom-

mande la modération des désirs et la boumission aux dieux. 11 aime à

chanter l'héroïsme, les saintes affections familiales, l'amitié, les nobles

sentiments. Tout ce qui dans ta vie a du charme et de la douceur est,

à ses yeux, un don des
xi^

H les nomme souvent dans ses hymnes

elles y rayonnent. Il leur en a consacre un d'une exquise beauté (4)

(1) llo))« i'jOcôlTTOt; 77*j5«rvcJUKVSTTÎITi'J.
(XI 1"' Olympique.)

(2) M»VT£V 'jO'fVH'J TTCdW^âV

iT~K'~M-
(Vllle Islh¡¡uque.){VIIIe Isthmique.)

(3) $o(vtyio(7tv v'Anvv'i

fiftoiç. (IV« Isthmique).

(4) XIV Olympique.



S'il admire la puissance de la richesse (1), c'est lorsqu'elle est unie et

soumise à la pure vertu. Les cités qu'il se plaît à louer sont celles où

« les fleures, Eunomie, la Justice et la Pair ont fixé leur séjour, bien

» résolues à repousser la hautaine Insolence 1 (2). Il fait régner, dans

les demeures célesles, l'harmonie, dont la Lyre d'or (3>, magnifique-

ment chantée par lui, est le symbole. Il la fait régner dans les âmes et

les cités qui respectent et pratiquent les saintes lois.

Pindare n'a pas été le poPte d'une cité, d'un parti politique. Il a

célébré Athènes comme Sparte, l'île d'Eg»ne comme celle de Rhodes.

la Syracuse de Sicile comme la Tyrène d'Afrique. Sa poésie est pan-

hellénique. Il appai tient au monde grec tout entier

Aimé Camp
se détourna un jour de la poésie grecque

vers la
poésie hébraïque

et il nous a laissé une heureuse

traduction du I29e psaume,
De Profundis, ce

magnifique

appel
à la miséricorde divine

(0 O lÙv'j'Oi £'JO'J(70=VVÎf,

(2) XIII" Olympique.

(;) /re Pythique. – Xo-jt-'« fé.epU'/ï.

Du fond ténébreux de l'abîme,

0 Seigneur, j'ai crié vers toi,

Ma voix vers ton trône sublime

Monte en sanglots. Ecoute-moi.

Si tu veux d'un regard sévère

Pénétrer toute iniquité,

Dieu puissant qu'Israël révère,

Qui de nous peut être acquitté ?

Qui soutiendra, Souverain juge,
Le juste courroux de tes yeux?.

Ta clemence est mon seul refuge,
Ta toi mon guide, ô roi des cieux.

Ot«v tij à/serâ ri/.pa-

pi-mv rvf)t>o5,
(Ve P~~thique.){V Pythique.)



Aimé Camp fut amené par la nature de ses fonctions à

prendre la parole en public, surtout aux distributions de

prix. Ses discours, composés selon un plan, ont formé un

ensemble. Il convenait de ne pas laisser dans l'oubli

de si belles leçons finales. Cédant aux pressantes instances

de ses anciens élèves, il a eu la bonne pensée de les réunir

en un volume où ils sont présentés « non dans l'ordre chro-

nologique de leur composition, mais dans l'ordre logique

des sujets traités l'amour maternel le collège et l'influen-

ce de l'Université unie à l'influence de la famille; le perfec-

tionnement intérieur; l'éducation morale et patriotique;

le respect des traditions; l'initiation aux immortelles idées

(i) Ces mots de la Vulgate A custodia matutina usque ad noctem

speret Israel in Domino, ne rendent pas, d'après les hébraisants modernes,

le sens du verset hébreu. L'aspiration des âmes vers Dieu est comparée

au désir qu'éprouvent les sentinelles de nuit de voir l'aurore.

Mais en adoptant la Vulgate, je traduirai.

Comme la garde attend l'aurore, (i;

Aspirant dans l'ombre à la voir,

Qu'Israël sans cesse t'implore

Et s'anime d'un saint espoir.

Tu relèves le front qui plie.

Ton sein s'ouvre au fils égaré,

Et mon âme qui te supplie

Espère en ton verbe sacré.

Plus notre misère est profonde

Plus grande est ta compassion,

Et ta grâce qui surabonde.

Sera notre rédemption.

Quand sur la garde luit l'aurore,

Ç~ra~ m~ sof: M/'ot'r

Qre'Israël metteson espoir encoreEn ton nom, et t'évoque encore

Sur les pâles ombres du soir.



dont ont vécu les peuples; le Beau et l'Idéal dans les lettres

antiques et les lettres françaises; l'ordre moral dans les let-

tres et les arts; l'utilité de l'enseignement des sciences; la

foi aux grands principes spiritualistes le monde invisible

le danger pour la jeunesse de s'écarter des lois du vrai et du

beau en se laissant séduire par la fantaisie ou entraîner par

la présomption; enfin, ce qui doit être le but suprême de

toute éducation sérieuse, la connaissance de soi-même et la

vie de l'âme couronnées par l'action morale. » Ces dis-

cours sont autant d'excellents chapitres d'un traité sur

l'éducation classique.

Aimé Camp appréciait à sa véritable valeur l'auteur du

Prœdium ntsticum, notre compatriote. En qualité de mem-

bre de la Societé archéologique, il fut chargé de présenter

dans la séance publique du 2i mai 1857, un rapport sur

une Etude agronomique et littéraire, où l'auteur réduisait

Vanière au rôle de versificateur habile. Il rectifia ce juge-
ment en démontrant que Vanière a été mis par ses contempo-

rains ait rang des poètes où il a été maintenu par les hommes de

goût, amis des letti es latines que, sans être égalé à Virgile,
c'est le poète moderne qui ressemble le plus aux poètes anciens.

Avant lui, nul n'avait mieux caractérisé en quelques pages

ce glorieux représentant de la poésie latine au xvne siècle.

Dans la séance du 13 mai 1858, il lut une intéressante

Notice sur des lettres inédites de Mairan à son ami douillet.

Comme l'homme est dépeint dans ses lettres, il se servit

de cette correspondance pour faire ressortir l'amour de

Mairan pour la science, son dévouement pour ses amis de

Béziers et son attachement à l'Académie de cette ville.

Cette communication lui valut des lettres flatteuses de

Flourens, de Villemain et de Sainte-Beuve.

Aimé Camp n'était pas seulement orateur et poète il

avait aussi le talent de conférencier. Voici comment il le

prouva. Du mois de janvier au mois de mars 1868, les



cinq professeurs de la Faculté des lettres de Montpellier

allèrent alternativement à Perpignan faire des conférences

qui eurent beaucoup de succès. Ceux qui connaissaient le

dévouement de l'inspecteur d'Académie le sollicitèrent

d'exposer à son tour, en les groupant ensemble dans une

conférence de clôture, les divers sujets qui avaient été trai-

tés. La tâche était délicate, et il restait à l'accomplir avec

dextérité. Au lieu de répéter ce qui avait été très bien

dit et de se connner dans le rôle d'un président de cour

d'Assises d'autrefois, résumant les débats, M. Camp reprit à

nouveau chaque sujet et il le présenta avec tant d'art et de

science que l'assemblée lui fit une véritable ovation. De-

vant une imposante réunion de plus de huit cents auditeurs,

debout à côté de M. le Recteur Donné, venu exprès de

Montpellier, il prononça un speech d'environ deux heures

sans jeter une fois les yeux sur ses notes et fréquemment

interrompu par des applaudissements.

M. le Recteur félicita l'orateur et remercia l'assemblée

des marques de sympathie si publiquement exprimées en

faveur de M. l'Inspecteur arrivé depuis un an à peine à

Perpignan.

Ayant pris connaissance de sa conférence, le ministre de

l'instruction publique, M. Duruy, promoteur de ces réu-

nions littéraires, s'empressa de lui écrire « Je joins
» mes applaudissements à ceux qui ont accueilli vos paroles

» le 13mai à la salle Arago. »

Au mois de novembre de la même année, comme ins-

pecteur d'Académie et comme membre, il se joignit à la

Sjûdété agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-

Oi tentâtes pour recevoir et diriger le congrès archéologi-

que de France présidé par M. de Caumont. A la séance de

clôture, il prononça un brillant et solide discours où se mê-

laient les notions d'art et les connaissances archéologiques.

1/œuvre poétique d'Aimé Camp est importante. Il a pu-



blié les poésies de son ami Benoit Arnaud, avec une préface

où il dépeint parfaitement l'homme et rend à ses qualités

l'hommage qui leur est dû. Pourquoi les siennes n'auraient-

elles pas la même destinée ? Ne se rencontrera-t-il pas une

main pieuse pour recueillir ces feuilles éparses et les réunir

en un volume ? Les vers qui nous restent de lui serviraient à

nous dédommager de bien des rimes fades et incolores qui

font irruption dans le domaine des Muses.

Définissant Dieu, principe de vie dans la nature et dans

nos âmes, il a consacré à la mémoire de Benoit Arnaud,

« profond penseur, bon poète, âme d'élite », les belles stro-

phes suivantes

Dieu fait jaillir la \ie, et dans ce large Oeu~ee

Où la création tout entière s'abreuve,

L'atome boit la force, et notre âme, t'amour.

Ici la fleur rayonne et la-haut, c'est l'étoile,

La nature refait incessante sa toile.

La mort, comme la nuit, cède la place au jour.

Si l'hiver, tarissant sur les rameaux la sève,

Abandonne la feuille au vent froid qui l'enlève,

Pour l'ami disparu si nous versons des p)eurs

Sachons voir en esprit refleurir la vallée,

Le cher absent monter dans la sphère étoilée

Et les astres divins sonrire à nos douleurs.

Les cruels évènements de 1870 eurent leur contrecoup

dans son âme sensible et patriotique. Les douloureuses

épreuves de la France l'étreignirent. Il accorda son luth et

de son ivoire sacré il fit jaillir ses « Poésies nationales » où

il chercha « à interpréter les poignantes angoisses et les



espérances de délivrance communes à tous les coeurs fran-

çais. » Elles concernent les élèves des collèges de Perpignan

et de Béziers. « Je vous dédie, écrit-ilj cet humble ouvrage

parce que vos deux maisons me sont particulièrement chè-

res et ont des droits égaux à mon an'ection. )) Elles tendent

à continuer et à
perfectionner leur éducation morale.

C'est à vous pénétrer d'un ardent patriotisme et du respect des vé-

rités de l'ordre moral que doit tendre votre éducation répubhca)ne, si,

comme t'a dit Montesquieu, la vertu est le piincipede vie des républi-

que~.I) faut que cette v)rtieéducat)oné)ève vos cœurs; il faut qu'elle

~ous prépare à venger la France et la Justice, )ndignement outragées

l'une et l'autre par nos ennemis. Leurs attentats, non seulement contre

la civilisation chrétienne, mais contre t'humanité, ont fait reculer la

Prusse bien au-delà du christianisme.

Pour exciter les transports de la ferme G~'K~~MM et l'en-

tretenir dans de nobles sentiments, il s'écrie

Enfants, souvenez-vous de nos malheurs sans nombre,

De nos drapeaux, en deuil, où pend un oêpe sombre,

Des :om!iu)es de notre sol

Grandissez pour venger ce que souiTtent vos pères,
Pour atteindre, au-delà du Rhin, dans leurs repaires,

bes héros du meurtre et du ~o).

Par quels accents il glorifie la puissance du travail! Qu'il

le chante sous la forme épique

Travail, force vivanta et libre,

Tu recèles l'Esprit humam.

C'est toi qui, sur les bords do Tibre,

Htthntas te peuple romain.



Qu'il le célèbre ou le fisse aimer en l'orfr.intsous la forme

lyrique aux Elèves des écoles primaires

Par toi, près des mers d'Ionie,

Naquirent ces fleurs du génie,

L'7/M~etieParthëfion.

Héritière de l'ancien monde,

Par toi, par ton ardeur féconde,

La France a conquis son grand nom.

Travaillons! Le travail honore:

Il grandit l'ètre intelligent.

Pius tard, notre effort d;)igent
Saura guider t'ouht sonore.

La patrie est un atelier.

Chaque citoyen a sa tache;

Du nœud social qui l'attache

Aucun ne doit se défier.

Dans la ruche humaine, soyons

Non des frelons, mais des abcilles.

Le travail produit les merveilles

Que sous les cieux bleus noas vjyoas.

Hatïrauchitt'.imeetteeorps,

Dompte les passions iniques.

Brtse les pouvoirs tyran mque;

11 rend le bras et le cœur forts.

Des vertus coistant défenseur,

Et de l'homme seule noblesse,

Il est sans peur et sans faiblesse,

Comme la hberte, sa soeur.

L'ouvrier des champs ou des villes

N'a qu'un maitre c'est le devoir.



10

Il l'ecoufe, <ier de n'avoir

Ni sentunects, ni mains serviles.

Son labeur, que le soir finit,

Avec l'aurore se déploie,

Pour donner le pain et la joie
A sa fdmiDe, son doux md.

Et cette famdte si chère,

Dans le C/MH/ DJ/)- des F/'dMCJ-T't~ ro;<oMM~~

on sent le frisson des chants lyriques par lesquels l'athé-

nien Tyrtée réchauffait et entretenait l'ardeur guerrière

des Spartiates.

On est attendri par les plaintes mè!ées d'espérance de la

~/<~ Eleber. Avec quelle vivacité est flétrie l'ambition

duc/M'/K'f//<fM;< ~o?~~oH casque de cuirassier, proclamant

que la force /);M le droit (~ La Fiance régénéréesera proté-

gée par la fraternité de ses enfants s'abritant sous le palla-

~t'K/M~/a/H.f</<x. Où puiser et comment développer avec

virilité de plus hautes pensées que celles qui sont conte-

nues dans les pièces inmuléss Le Devoir, La HM/ ~ûMy la

Patrie? Où chercher une plus douce émotion que celle que

respire !MM~ ~HHM ~ï'~<M/ 1

0 lumière sacrée, objet de notre emie,

Doux charme de la terre et richesse des cieux,

Toi qm réponds la joie en répandant la vie,

Pourquoi t'eteindre dans nos yeux.?

Tu montres à l'enfant sa mère bien-aimée,

A l'atui son ami, la moitié de son cœur,

(i) Bismarck.

Il la quitte et court au combat.

Quand sur le sol sacré s'abat

Une immense armée étrangère.



Au rossignol son nid sur la branche embaumée,

A l'agneau la prairie en fleur.

Nous, pau~resex)tés de la commune fête,

Mgnésde tels rayons, nous restons dans la nuit;

Trainant sous te soleil notre marche inquiète,

Nous heurtons l'obstacle qui tttut.

Avec quelle énergie dans La science ~MM~ est repro-

chée aux « pédants de la Sprée », au sein de leur triomphe

dans la force, cette parole de Hobbes « L'homme est un

loup pour l'homme »).

Les Germains sont venus.

Déchaînant leurs uistin~ts de voMces harpies

Sur les chaumieres, les palais,

Gorges d'or et sou lés de rapines impies,

Insolents comme des~atets.

De cruautés sans nom, froide-nent calculées,

Ils laissent d'affreux monuments.

Quelle amertume mêlée d'espérance dans le chagrin du

/fM~ jc~/ ~n~Mn'ff Avec quels traits vigou-

reux sont stigmatisés, dansIaTcKy~M, les odieux

projets de Guillaume aspirant Ja;~ Pd/~ <t i'/<~ /)~r/~

/at?M!'H~ ses ~H~ Ht!o;/y de c~<'H.f Quel pressant appel à

la Co)!co;~ pour prévenir les maux er écarter les dangers

qui nous menacent Quel respectueux et consolant hom-

mage aux braves et saintes victimes de la guerre pour

lesquelles

Le devoir accompii, c'est l'oreiller des morts.



et qui imposeront à

notre respect, comme des temples.

Les champs de deuil où elles dorment.

Ces « Poésies nationales », répercussion des inoubliables

épreuves infligées a la France, en marquent le caractère et

en sanctionnent la contemporanéité.

Il nous reste d'Aimé Camp d'autres genres de poésies

qu'il donnait aux feuilles du jour et dont quelques-unes

ont été réunies par ses soins en fascicules. Ces sujets inti-

mes, de forme variée, expression de son âme, écho de son

coeur sont pleins de charme, débordent de grâce et de

finesse. La pensée se dégage, se spiritualise sous son luth.

Les sentiments patriotiques, l'infini de l'idéal, l'amour du

beau, les douceurs de la famille, les charmes de l'amitié,

les beautés de la nature servent de thème à son inspiration.

L'antiquité grecque est la source où il puise le plus fré-

quemment. Sous un souffle ionien la pensée enfle, soulève

et étend ses ailes. Les sentiments exprimés par les grands

génies de la Grèce fécondent et enrichissent son imagina-

tion.

LA POÉSIE D'HOMÈRE

Jaillissant de ton âme, où sa source est profonde,

Ta poébip, Homère, épanche son trésor

En flots purs, lumineux, pareils au fleuve d'or

Que verse, à son lever, Hé!ios sur le monde.

La farru))e heltënique a puisé dans cette onde,

Et nos peuples \ied!is vont y puiser encor.

La pensée avec lui prend un rapide essor;

Tous les arts ont mûn sous ta clarté feconde.



Tâchants, de la nature harmonieux tableau,

Sont une œuvre immortelle où resplendit le beau,

Où va se déroulant la destinée humaine.

Les fêtes de )a\ie et le sombre matheur,

Les combats et les maux que la discorde amène (t),

Le foyer saint, il mère et la vierge en sa fleur t2).

Il chante ainsi le GfH/'g de la Gr~

Pour le poète et le penseur

La gloire kut toujours nouvelle.

De la royauté la plus belle

L'antique Homère est possesseur.

H'Ame de Platon est sa soeur.

Dans les cieux elle nous appelle.

L'Idéal qo'etie nous révèle

Eat plein de cLarme et de douceur.

Ilpaite si bien des Grecs, il les f.ut si bien revivre. Le

moindre souvenir hellénique fait vibrer son âme. Quel

enthousiasme d.ms le remerciement à un de ses amis pour

le don d'un petit fragment de marbre recueilli sur l'Acro-

pole

Merci de ce morceau de marbre, blanc débris,

Que ta :Min ramassasur la sainte colline.

Quel plaisir, en \oyant sa sptendeurcristattinp,

D'aller par la pensée aux lieux où tu l'as pus 1

C'était là que vivaient tant d'immortels esprits,

Dont la gloire au ciel monte et jamais ne déchue,

(l)L'f/M~.

(2) L'0~!< Arété et Nausicaa. sa Site.



Les interprètes pnrj de la beauté divine.

Les maîtres inspirés qui nous ont tout appris.

Merveilleux Parthénon que la lumière dore

0 Pallas-Atliéné, que l'art antique adore

Tout ce brillant passé se dresse devant moi.

Parcelle de Paros, ou bien du Pentélique,

Je garderai toujours la pieuse relique

Qui parle à mes regards, à mon cœur, à ma foi.

Comme il aurait été bien digne de faire partie de cette

savante Ecole d'Athènes!

L'âge n'a pas eu de prise sur la vigueur de son esprit.

Les vers composés dans sa vieillesse offrent autant de na-

turel que ceux de l'âge vit il. La muse n'a jamais trahi sa

volonté. Aussi le lui rend-il en délicatesse dans les stances

qu'il composa pour célébrer ses T~r~ ~y'aMc~ avec la

M; grecque:

La Grèce divine est ma mère.

Jebusa)acouped'Homere;

Platon enchanta mon printemps.

X!es)6\rcs baisaient la tunique

De la sainte Muse hellenique

Et ses longs voiles d'or flottants.

J'ai suivi sa magique trace,

Adorant cette fleur de grâce,

Ce charme de l'âme et des yeux,

Ces dons sacrés où se revèle

La splendeur antique et nouvelle

Dont t'fdéai rayonne aux cieux.

Déité, par mon cœur choisie,

Btanche reine de poésie,



Hcoute ton fidèle amant.

Permets-moi de t'aimer encore,

Et repands tes clartés d'aurore

Sur mes noces de diamant.

« Ma vie, disait-il, est tout entière dans ces strophes.

Ce que j'étais dans ma jeunesse, je le suis encore au terme

de l'existence, l'ami constant de la poésie grecque et de

Platon.

Les lettres grecques n'ont pas eu de plus fervent admira-

teur. Il a toujours saisi l'occasion de faire valoir leur supé-

riorité. Aussi, relisant les oeuvres d'Alfred de Musset, fut-

il heureux de reconnaître et de constater quelle influence

les études classiques avaient eue sur le génie de l'auteur des

Nuits, et en quelques pages lumineuses « d'indiquer d'abord

la large part de ces études dans les idées philosophiques qui
lui ont inspiré de si beaux chants, ensuite de signaler en

lui un disciple harmonieux des Grecs, et, à ce point de vue,

un frère en poésie d'André Chénier. » Il existe une pa-

renté entre le poète français et les génies de la Grèce et

cette parenté devient manifeste par de judicieux rappro-

chements, qui s'imposent à notre esprit (i).

Son talent poétique était très varié. II maniait le vers à

sa fantaisie. Un jour, il chassa sur la lisière de la poésie

légère. L'amitié lui inspira (ce fut le premier et le dernier)

un acrostiche sur un ton noble et élevé comme tout ce qui

sortait de sa plume. La tendresse paternelle nous suggère

l'idée de le reproduire, Tout ce qui vient de lui nous est

sacré.

()) /<?KMM des <*<u~ classiques sur Alfred de Musset, Montpellier

Hamelin frères, 1896, m-8", 29 p.



A RAYMOND SOUCAILLE

~0 egarde, enfant, le ciel immense.

dore ttien dont la clemence

fègne an sein de la splendeur.

onte vers son trône, cher angé

0 o~re les ailes, plein d'ardeur

e tes soui!te pas dans la fange;

0 e nos vices fûts la taideur (1).

Sonnet rivalisant de grâce avec la peinture de Greuze,

Za Pn~ ~M )M/:M

L'enfant est à genoux et ses traits ingénus,

Dans leur blancheur de neige ont une teinte rose.

Est-ce une fleur d'Eden, qu'un flot divin arrose?

Quelle gràce, quel charme à ce monde inconnus!

Sous ses longs cheveux d'or, d'un !ëger nœud tenus,

Son regard monte au ciel et rêveur s'y repose.

Dans un élan d'amour sa pnère estéclose.

Une épaule, ses bras, ses pieds mignons sont nus.

Quel parfu'n a ce lis mitiui) ConniGrenze}

Sut idéaliser cette figure heureuse

Elle n'existe pas, me dis-je, sous les cieux.

Mais soudain ton image en mon cœur se dévoile.

C'e~t toi, chère entant, toi qui vis sur cette toile.

Priant, denu-~etue, un doux éclair aux yeux.

(1) L'acrostiche était ainsi annoncé

<'Je présente mes amitiés à M"'° S. et suis heureux de lui dire

que, selon ses désirs, )'ai fait un acrostiche pour Raymond. Ce sera

le premier et le dernier que j'aurai fait de ma vie. Je n'aime ni les

acrostiches ni les bouts rimés, mais j'ai tenu à être agréable à M" S.

Perpignan, le 29 août !8/6.



Est-il rien de plus touchant que les stances suivantes ins-

pirées par la mort aussi rapide que prématurée de M"' Au-

gustine Crozals, fille d'un de ses plus grands amis (i).

On avait remarqué non sans attendrissement qu'un rossi-

gnol, hôte du champ de repos, ne cessa de chanter pen-

dant l'inhumation (~ juin 1864):

Le blanc cercueil entrait au cimetière.

Nous suivions tous, triâtes, silencieux;

Le prêtre ému murmurait ta prière,

Suprême appel à la bonté des cieux.

Tant de jeunesse entre ces quatre planches,

Tant d'innocence et de si doux attraits

Le vent du soir a frémi dans ]ps branches
Le rossignoi chante dans les cyprès.

Pourquoi, Dieu bon, l'orner de tant de charmes

Pour la ravir à ses parents chéris,

Pour ne laisser à leur coeur plein de larmes

Qu'un souvenir de ses quinze ans fleuris ?7

0 grâce, amour, bonheur, gaités si franches,

Pour vous ce glas, ces funèbres apprêts

Le vent du soir a frémi dans les branches,

Le rossignoi chante dans tes cyprès.

Comme le Beau l'animait de sa Samme

Comme elle aimait Beethoven et Mozart

Sur le clavier où vibrait sa jeune âme

Passait le souffle harmonieux de l'art.

Jalouse mort, faut-il que fu retranches

De l'arbre humain les boutons les plus frais!

Le vent du soir a frémi dans les branches,

Le rossignol chante dans tes cyprès.

La voilà donc la clière enfant sous terre,

Et sa beauté ne refletera plus

De l'idéal qu'aucune ombre n'altère

Le pur rayon, signe des fronts élus.

(1) M. Louis Crozals, de Béziers.



Pauvre Augustine, ah 1 dors sous les fleurs blanches,

Si loin de nous maintenant et si près!
Le venidusoirâfrémi dans les branches,

Le rossignol chante dans les cyprès.

Ton âme d'ange a déployé set ailes,

Et, s'envolant comme un divin oiseau,

Est remontée aux sphères immortelles,

Aux lieuxsacrés qui furentson berceau.

Ta soif d'aimer, c'est la que tu i'ëtanches

Tu prends pitié de nos amers regrets.

Le vent du soir a frémi dans les branches,

[.erossigno) chante dans les cyprès.

Quelle grâce et quelle pureté dans

LA FLEUR ET L'ËKFANT

Une fleur, un enfant quoi de plus doux à voir 1

Ils exercent sur nous une étrange puissance.

La grâce les couronne ils rayonnent d'espoir.

La fleur a le parfum et l'enfant l'innocence.

C'est à lui qu'appartient le royaume des cieux.

Il est de la candeur l'angélique modèle

Elle est de la beauté le symbole à nos yeux,

Tout cœur pur tient de lui,mais tout charme tient d'elle.

Un nuage de deuil obscurcirait le jour
Si la fleur et l'enfant disparaissaient du monde

Notre terre serait le plus triste sejour

Sans vous, ô fleur chérie, et jeune Mte blonde.

Quels vers gracieux pour dépeindre

eune fille

la candeur d'une



Est-il rien de plus naïf et de plus charmant que le son-

net intitule Le ~(;n~-M~~ dans MK~ étoile, et dédié à sa

petite nièce ?

Puis, les sociétés humaines

S'offrent aux regards de ton coeur.

Tu condamnes les sombres haines,

Le dédain injuste et moqueur,

Tu crois, Marguerite chérie,

A la famille, à la patrie,

A la sainteté des serments.

Tu crots à l'immortelle flamme

Que le ciel allume dans l'àme,

Aux héroïques dénuements.

Deiapttié,dusacnCce

Tu connus le sublime prix.

L'égo'~me est un triste vice

Que ta bonté n'a pas compris.

Tu sais qu'en la terrestre arène

L'amour est la loi someraine

Etquet'ontrtompheparlui:

Ombre ou c)arté,uen ne l'efface.

Au-dessus de tout ce qui passe,

Commeun astre samt il a !ui.

Quand mes travaux du jo'r sont, chaque soir, Bais,

Quand )ecouchant s'eteint, une étoile argentée

Me sourit, caressant ma paupière enchantée,

Baignant mon front rêveur de ses rayons bénis.

Tu n'es pas avec moi, mais nos cœurs sont unis.

De mon amour du beau ton âme est aimantée.

Contemple donc aussi la flenr diamantée,

Le lys divin éclos dans l"s cieux rembrunis.

Prenons pour rendez-vous cet astre, ô ma co)ombe

U t'invite à laisser tout ce qui passe et tombe,

A fuir loin des esprits frivoles ou haineux.



Là-haut, c'est la splendeur de Dieu qui se dévoile.

Montons des yeux du cœur dans cette blanche etoile.

Elle a ton doux regard si pur, si lumineux.

Quelle belle profession de foi platonicienne
dans le

sonnet intulé

A MON AME

Disons adieu, mon Ame, au prestige des sens.

Laisse flotter dans l'air, d'un rayon irisées,

Les buttes de savon, sous un souffle brisées;

Aime les astres d'or, toujours incandescents.

Monte à la sphère sainte et jamais n'en descends.

Bois aux sources du Beau, pures, inépuisées.

Contemple, nue et chaste, aux divins Elysées,

L'immortelle Psyché, la sœur que tu pressens.

Renonce au faux bonheur, ombre qui passe vite.

Porte tes yeuxtà-haut.où l'Ideal t'imite.

Tout ce qui n'est pas lut n'a qu'un charme imparfait.

Dis avec l'immortel auteur de la Joconf/c

« Trop souvent notre joie en dégoûts est féconde,

< Et mes pleurs ont suivi plus d'un vœu satisfait.. »

Comme il sait consoler une mère dont le fils, engagé vo-

lontaire, a péri sur le champ de bataille de Beaune-Ia-

Rolande

Dans la paix du Seigneur que Frédéric reposa

Pour le plus saint devoir its'estsacnné.

Par l'immolation grandi, puriEe,

11 tient le prix dont Dieu pour ses élus dispose

Les cieux se sont ouverts pour son apothéose.

A l'éternel banquet des âmes convié,

Il jouit d'un destin qui doit être envié,

Sa jeunesse revit au divin souffle éclose.



A-t-on jamais mieux exprimé un

A-~IOUR M~TERiNEL ET F!LI.\L

Comme vous vous aimez, ô mère, A jeune fille!

Sous vos acacias, le long des frais jasmins,
Vous marchez, enlaçant votre cou de vos mains.

Quel couple g'acieux, qne!!e pose gentille 1

La félicité vraie en votre regard brille.

D'autres pour la trouver tentent miUe chemins,

Mais le lot le meilleur entre les lots humains,

Vous t'avez sans sortir du nid de Il famille.

Mère heureuse de voir dans \os deux cœurs aimants ls

Naître et s'épanouir les mêmes sentiments.

Hors de ce doux bonheur, tout pour vous est chimère.

Et toi, charmante enfant, si le printemps parfois

Te fait rêver au chant de l'oiseau dans les bois,

Dis, quel rêve est plus beau que l'amour d'une mère?

Nous arrêtons ici nos citations, car on serait en droit de

nous dire, en modinant légèrement le vers de Boileau,

«
(~;f! HC sut se borner 7:C ~Ht jamais CITER. » Nous avons

voulu rendre hommage à un excellent coeur et à un aima-

ble poète.

De même que les discours des distributions de prix ior-

ment dans leur ensemble un véritable traité d'éducation

morale, ainsi les poésies d'Aimé Camp se prêtent à la com-

position d'une excellente .~H~o/og~ ou C~y'M~ Que

de variété dans les genres et les sujets avec ces scènes d'ef-

fusions du coeur, de sentiments intimes, d'aspirations vers

l'infini, le parfiit, l'idéal,le divin, le beau, cette suite d'har-

monies et de douceurs de la Nature, de frais paysages,

d'élégantes idylles « d'une pureté si étevéeetsinne, d'un

accent moral si pur On y goûte « un mélange de grâce

et d'élévation particulière à l'auteur ?.



LECLOITREDESAtNH~mE

Tous les archéologues qui se sont occupés de l'ancienne

cathédrale de Béziers ont pu, à l'aide des seuls documents

historiques, suivre les constructions des diverses époques

qui s'y rencontrent, depuis les temps romans jusqu'à la

dernière évolution de l'an ogival.

Le beau cloître qui s'élève au midi de l'église est la seule

pattie du monument pour laquelle nous soyons réduits aux

indices architectoniques. Le terrain sur lequel il est bâti

était primitivement
borné par les anciens remparts de la

ville ou par le palais épiscopal et sa slipeificie inégulière

ne permit pas de donner à l'ensemble une forme absolu-

ment carrée. Les dimensions des galeries accusent, en effet,

une légère différence dans leur longueur.

La première impression du visiteur c'est que la construc-

tion n'a jamais été achevée. Ainsi les arceaux, au droit de

chacun d'eux, ont des faisceaux de colonnettes qui ne sup-

portent rien. L'espace de ces baies demeuré vide devait

évidemment être rempli par une série de petits arceaux et

le tympan devait être fermé et ajouré d'ouvertures rondes

ou trilobées comme dans la plupart des cloîtres, notam-



ment à Fontfroide, à Narbonne, à Toulouse, à Valma-

gne, etc.

Au-dessus des quatre galeries, une large terrasse dallée

permet à la vue d'embrasser l'immense paysage qui s'étend

des dernières Cévenues jusqu'à l'embouchure de l'Orb

dans la Méditerranée. La riche balustrade qui devait la ter-

miner du côté du préau n'existe que sur une travée du côté

sud. Elle se compose d'une série de rosaces à quatre lobes,

en tout pareille à la balustrade qui couronne la sacristie de

l'église. On sait que celle-ci fut l'œuvre de l'évêque Mont-

joie, qui régna de 1~.2~ à 1~1 et qui la mentionne dans

son testament, les deux appartiennent à la même époque.

Les balustrades à rosaces ne se montrent que dans le

xiv= siècle. Antérieurement on les décorait de petites arca-

tures ogivales comme on peut le voir dans celle qui relie

les contreforts de l'abside de notre église.

Parmi les contreforts pentagones qui contrebuttent les

galeries du cloître, deux seulement sont ornés de pyrami-

dions à crochets du même style que la balustrade ils por-

tent tous des gargouilles très détériorées par le temps.

L'une d'elles montre encore un personnage tenant un

orgue à plusieurs tuyaux, instrument qui est l'attribut

ordinaire de sainte Cécile.

Les grands arceaux de style ogival, les colonnettes à filet

carré et les chapiteaux à deux rangs de fleurons superposés

sont des indications certaines de la période architecturale

des xiv*' et xv'* siècles, telle est, en effet, la date générale-

ment attribuée au cloître de Saint-Nazaire par les écri-

vains les plus compétents. Nous pouvons citer J. Re-

nouvrier, de Caumont, Viollet-le-Duc, Sabatier (i). Il est

(t) J. Renouvier, Eglises de l'Hérault.

De Caumont, AMetMfMre.

De Verneutth, Congrès de jMS.



possible cependant que la construction du cloître soit un

peu antérieure à celle de la sacristie de Montjoie. On remar-

que en effet, à une fenêtre de la salle du chapitre qui s'ou-

vre sur la partie nord de la terrasse les armes de ce prélat,

qui étaient de gueules diapré d'or, à une clef d'argent, les

panetons percés. Un autre écusson, qui se voit a l'Intersec-

tion des voûtes de l'angle nord-est du cloître aurait pu

nous fournir un renseignement topique et contemporain.

Il se compose de trois petits écussons contenus dans le

champ de l'écu et appartenant selon toute apparence à un

personnage qui avait contribué à la dépense. Son nom

est malheureusement demeuré inconnu et les armes dont

nous parlons ne sont celles d'aucun de nos évéques (V. la

figure 6, de la planche D~.

La grande porte qui permet d'accéder du cloitre dans

l'église porte à l'intersection de ses archivoltes deux têtes su-

perposées sans autre caractère paiticu!ier qu'un baiDon qui

paraît fermer leurs bouches peut être un symbole du silence

que les fidèles doivent garder dans l'église.

Une autre porte, remaniée de notre temps, existe dans

la galerie de l'est; elle a été transformée en une chapelle

dédiée à la Sainte-Vierge. Ces deux portes permettaient au

public d'arriver à l'église en traversant le cloître avant la

suppression d'un cimetière remplacé par la place Saint-Na-

zaire et la cour de l'évêché. Ce passage devint impossible

après l'incendie de l'ancien palais épiscopal, en 1660 et sa

reconstruction vers 166~, par l'évêque Pierre de Bonsi, soit

surtout après la construction de la cour d'honneur et des

communs. C'est alors qu'on fut amené à ouvrir la porte

carrée sans caractère dans le mur du transept nord de

l'église. L'imposte est ornée d'une sculpture en bois d'as-

sez bonne facture représentant le martyre de saint Nazaire

et de saint Celse.

En outre des détails ci-dessus relatits à sa construction,

notre cloître offre un véritable intérêt au point de vue ico-



nographique dans les culs-de-lampe sur lesquels reposent

les arcatures des voûtes. Ils sont au nombre de 28, très

habilement sculptés, et leur symbolisme curieux n'a jamais
été étudié jusqu'à présent. La plupart onrent des groupes

démonologiques, sujets que les artistes du moyen âge ont

varié à l'infini, plus particulièrement après la période ro-

mane Ceux
qui proviennent de cette inspiration mettaient

sous nos yeux les démons en personne sous la figure de

monstres hideux. Ces représentations accessibles aux intel-

ligences les plus simples étaient destinées à imposer à tous

la crainte de l'enfer et partant l'horreur du péché.

Ainsi, dans le cul-de-lampe de l'angle nord-est (6g. r

de la planche A), nous voyons un aigle souvent identifié

dans l'Ecriture sainte avec le type du Sauveur. Saint Am-

broise a écrit « II n'est à proprement parler qu'un seul et

véritable aigle, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, dont la

jeunesse a été renouvelée par sa résurrection des morts.

Dans la coupole de l'église d'Ainay, à Lyon, l'aigte de

saint Jean est peinte foulant sous ses griffes le démon à

forme de serpent. Il avait la même signification jusque
dans les lutrins où il portait souvent les livres liturgiques.

Dans notre groupe, l'ange déchu se montre attaquant l'ai-

gle symbolique. Il est figuré par une bête à tête humaine

devenue très fruste. Les pattes velues armées de griffes, ses

ailes de dragon ou de chauve-souris, sa poitrine velue, sa

longue queue ne permettent pas de méconaître sa nature.

Le dragon, animal purement fantaisiste, est mentionné très

anciennement par les prophètes et les docteurs. Job l'assi-

mile à d'aunes bêtes immondes comme le basilic, le ser-

pent, le crapaud, le renard, etc. (i) L'apôtre saint Jean,

dans ses visions apocalyptiques vit, dit-il, sortir de la bou-

(i) Livre de Job.



n

che du dragon des esprits impurs qui faisaient des prodi-

ges (i).

–Dans la figure r, de la planche B, nous retrouvons

l'esprit du mal avec une tête humaine, des ailes de dragon

et un corps qui se rapproche des reptiles. Il est côte à côte

d'une femme aux cheveux frisés, dont le corps bestial est

terminé par une sorte de queue velue, indice de sa sou-

mission à son affreux voisin.

On voit dans les figures z).de la planche B et figures

l, 3, 4 de la planche G, des représentations semblables aux

précédentes, démons et femmes accolés dont les vices sont

accusés par leurs formes à demi-bestiales.

Dans la planche A, figure 2, on voit deux têtes, l'une

d'un démon à longues orei!les, et l'autre d'une femme che-

velue lesquelles n'ont qu'un seul corps, c'est-à-dire, sont

unis dans le même péché.

Au contraire, lafigure 6, de la planche C, et figure r,
de la planche D, fournissent le type bizarre d'une seule

tête d'homme pour deux corps de bête, image de l'homme

adonné à plusieurs vices.

L'allégorie est plus transparente dans le cul-de-

lampe figure 5 de la planche C. On y reconnaît une femme

nue jusqu'à la ceinture dont les seins sont dévorés par des

monstres auxquels la tête manque. Leurs croupes très

développées paraissent appartenir à des batraciens, cra-

pauds ou grenouilles. C'était le symbole ordinaire de la

luxure que l'on rencontre à Saint-Sernin de Toulouse, à

(<) Apocalypse St-Jean.



Saint-André de Bordeaux, à la collégiale de Moissac, à

Saint-Sauveur de Dinan, etc. (i).

On ne sait trop s'il faut attribuer un sens purement

satirique et profane à l'homme et à la femme de la figure 2,

planche B. Ils se tiennent embrassés et la femme caresse son

compagnon coiffé de longs cheveux et vêtu d'une robe

peut-être cléricale. Dans une sculpture de l'église d'Auxerre,

c'est une jeune noble qui cherche à violenter une none (2).

Le cavalier de la figure 2, planche D, se rencontre

fréquemment dans nos églises, il a donné lieu à des attri-

butions hypothétiques très diverses. On est allé du cava-

lier de l'Apocalypse, à l'Héliodoie chassé du temple, à

Constantin et jusqu'à Jésus-Christ lui-même, sous des

traits humains et mystiques Notre cavalier du cloître

Saint-Nazaire, très endommagé, ne permet pas de se pro-

noncer au milieu de ces incertitudes (3).

Les bons anges, figures et 4 de ta planche A, dans

les angles sud-ouest et sud-est sont remarquables. L'un

laisse échapper de sa bouche des rameaux fleuris et l'autre

est entouré de fleurs.

La galerie du sud présente cinq culs-de-lampe pareils.

Ce sont des vieillards assis dans une attitude calme et ailés

comme les anges. Ils paraissent représenter les vieillards

aperçus par saint Jean autour du trône céleste (4).

Dans la figure 2 de la planche C, un lion qui combat

(i) De Caumont, A6cefHtt[rt', p. 26~.

(2) Viollet le Duc, Dictionnaire, t. )V. p. ;oo.

(;) Auber, .Sj'mt'~MMr~f'~Mt~, t. H!, p. 162.

(4) Apocalypse. Auber, Symbolisme religieux, t. H, p. ;~8,











un autre animal symbolise le Nouvcau Testament victo-

rieux de l'ancienne loi. La belle statue qui représente la

nouvelle loi sur la façade ouest de notre église est posée

sur un cul-de-lampe où se révèle la même idée symboli-

que un personnage qui transperce un lion de son épëe.

L'examen attentif des culs-de-lampe que nous avons dé-

crits et dessinés démontre qu'ils sont l'oeuvre d'un même

artiste et d'un artiste de talent. Il s'est inspiré naturelle-

ment de la tradition qui dans les siècles précédents attri-

buait au démon et aux malheureux tombés en sa posses-

sion, un caractère bestial. Les formes animales de nos sculp-

tures sont rendues avec une verve admirable et une tiès

grande vérité. Cette imitation si juste de la nature est re-

marquab le dans toutes les scènes diaboliques, que le moyen

âge a semées sur les poitails et sur les chapiteaux de nos

édifice sreligieux.

L. N.



SEANCE PUBLIQUE

POUR LA

DISTRIBUTION DES PRIX

DES CONCOURS DE L'ANNÉE 1900

Présidence de M. Louis NOCHER

ccO/Q

La Société archéologique, .fe;<{/MË littéraire de Bé-

ziers, a tenu, le jeudi de l'Ascension, 24 mai, sa séance

publique traditionnelle pour la distribution des prix aux

lauréats du triple concours de Mémoires historiques, ar'

chéologiques et biographiques, de Poésie française et de

Poésie néo-romane.

La réunion a eu lieu le soir, al'hôtel-de-ville, dans la

grande salle des assemblées du Conseil municipal mise gra-

cieusement sa disposition par M. le Maire.

Une élégante et nombreuse assistance avait bien voulu,

comme les années précédentes, affirmer par un sympathi-

que empressement l'intérêt qu'elle porte à la Société ar-

chéologique et à ses travaux.

A huit heures et demie, M. Louis Noguier, président de

la Société archéologique, accompagné de ses confrères et



de ses invités, prend place au bureau. Il avait à sa droite

M. le docteur Sicard, maire, et a sa gauche, M. Emile Va-

rennes, président du Tribunal civil. M. le Sous-Préfet avait

exprimé dans une lettre ses regrets de ne pas pouvoir se

rendre a l'invitation qui lui avait été faite. Les autres siè-

ges sont occupés par M. Je chanoine Sanégre, cure-archi-

prêtre de Saint-Nazaire~ et MM. les Rapporteurs des con-

cours. A droite et à gauche, étaient groupés les membres

de la Société auxquels s'étaient joints la plupart des lauréats

appelés à venir recevoir leurs prix. Etait aussi présent

M. Jean Laurës, félibre majorât et membre correspondant.

Après une brillante ouverture qu'exécute la Lyre Biter-

roise, conduite par son chef si estimé, M. Alicot, et qui,

devons-nous ajouter, allait faire entendre par intervalle plu-

sieurs morceaux, les non moins remarquables de son riche

répertoire, M. le Président déclare la séance ouverte. Il se

lève, et au milieu d'un grand silence, il prononce le discours

suivant

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre première parole doit être consacrée à la mémoire

des confrères que nous avons perdus et qui nous ont laissé

les plus vifs regrets.

La mort a frappé M. Frédéric Donnadieu qui a rendu

comme président de véritables services à la Société. Son

condisciple, M. Albert Viennet, vice-président, dans un

éloquent et dernier adieu, a fidèlement retracé sa vie en-

tière, vouée au culte des lettres, surtout des lettres roma-



nes. Un remarquable mémoire sur les précurseurs des

félibres lui valut, en 1887, le prix accordé par le ministre

de l'instruction publique aux romamsants de Paris. Ces

précurseurs ou prédécesseurs immédiats, au nombre de

quatorze ne sont pas antérieurs au xvm'' siècle. En choisis-

sant ce sujet, il avait été fidèle aux traditions de la Société,

qui fut des premières à encourager l'étude et la
pratique de

la langue d'oc, c'est-à-dire, de la langue méridionale. L'ini-

tiative en est due à Jacques Azaïs et à Gabriel Azais, son

fils, dont les recherches sur les troubadours de Béziers,

dans le xn° siècle, sont très appréciées des maîtres de la

science (i).

Donnadieu avait trouvé dans la numismatique un autre

champ digne de ses Investigations archéologiques. En de-

hors de sa collection particulière, il donnait ses soins à no-

tré riche médailler constitué par '\Ieux savants profession-

nels, feu M. Boudard et notre confrère bien vivant M Louis

Bonnet. Notre regretté président recherchait peu les dis-

tractions mondaines, ses travaux d'érudition et l'intérieur

de sa famille, à la douleur de laquelle nous nous associons

de grand coeur, étalent tout pour lui.

Charles Labor appartenait depuis 1837 à notre Société. Il

avait survécu à la plupart des membres qui la composaient

à cette époque déjà lointaine. Pendant sa longue vie, il se

montra confrère dévoué, assidu et plit part a tous les inci-

dents de son existence qui a eu ses difficultés même ses

luttes aujourd'hui oubliées. Il en illustra les publications

par des dessins de nos monuments locaux et honora nos

séances publiques par d'excellents rapports sur nos con-

cours en outre, il est l'auteur d'un roman intitulé ~ar-

~n' écrit d'un style élégant; le sujet en est pris dans

(t) Voir nos Bulletins, année 18~8.



notre histoire locale. Labor était avant tout un attistede

coeur et un peintre distingué. Prodigue de ses œuvres, il

en a laissé chez tous ses amis qui témoignent de sa valeur

comme coloriste et d'une habileté de main remarquable.

Son goût passionné pour son art et ses connaissances spé-

ciales le désignaient naturellement comme conservateur de

notre musée communal. Il en a autant qu'il était en lui

augmenté l'importance par ses démarches auprès de nos

municipalités et auprès de divers artistes qui nous ont of-

fert leurs toiles grâce à son intervention officieuse. Plusieurs

tableaux signés de lui y figurent avec honneur et perpétue-

ront le souvenir de son gracieux talent, ses traits même

y revivent dans un buste modelé par notre habile sculpteur

Injalbert.

J'ai été mê)é à un groupe d'hommes qui ont disparu et

qui formaient autour de Labor et d'un autre dessinateur

d'un grand mérite, Adolphe Chavernac, une société intime.

Un goût commun pour les ai'tj, nous réunissait dans le

petit atelier du portail Olivier, qui domine la vallée de

l'Orb dont les aspects ravissants étaient pour le peintre un

sujet constant d'études. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le

caractère si aimant de notre hôte nous attirait surtout.

Dans ses relations du monde personne ne savait mettre au-

tant d'urbanité que cet ami des temps heureux de notre

jeunesse.
La Société garde le meilleur sou\enir de M. Aimé Camp,

originaire de Narbonne. A près avoir fait d'excellentes étu-

des chez les lazaristes de Montolieu. il entra de bonne

heure dans l'enseignement. Dans les fonctions de principal

de collége qu'il exerça pendant seize ans, il acquit à Béziers

droit de cité par l'autorité de son savoir et sa douceur inal-

térable. La philosophie spiritualiste de Platon lui avait ins-

piré le goût élevé du beau et du bien. Un autre grec, Pin-

dare, était aussi l'objet de son admiration, à ce point qu'il



en a traduit les odes lyriques en vers français d'une grande

pureté de forme. Notre Bulletin de l'année 18~8 contient

de lui une appréciation critique très substantielle des lettres

de l'illustre Mairan au docteur Bouillet. C'était un véritable

lettré versé dans !a connaissance des langues classiques, le

grec et le latin. Les savants de cet crdre se font, hélas de

plus en plus rares. La vie de Camp s'est terminée récem-

ment a Montpellier, où il vivait dans la retraite depuis qu'il

s'était démis de ses fonctions d'inspecteur d'Académie.

La chronique archéologique de l'année qui vient de

s'écouler n'est pas dénuée d'intérêt. Nous mentionnons

pour mémoire l'insigne épigraphe de Montagnac découverte

par notre confrère M. Favas. Cette pierre, la plus vénéra-

ble par son antiquité de toutes celles qui sont sorties de

notre sol, n'est pas le seul monument du même genre que

nous connaissions. Le musée Calvet, d'Avignon, possède

plusieurs colonnes Inscrites comme la. nôtre en caractères

grecs. Seulement celles-ci sont des fragments isolés tandis

que la colonne de Montagnac déposée dans notre musée est

pourvu de son chapiteau dont les moulures appartiennent

au style grec le plus archaïque. Toutes ces colonnes, le

plus souvent funéraires, se rapportent à la période celto-

grecque des Phéniciens et des Phocéens de Marseille qui
remonte à quinze cents ans avant Jésus-Christ et finit au

temps de César. C'est à eu:: que nous devons les premiers

germes de civilisation serr.és sur nos côtes méditerra-

néennes.

Remercions M. Carbon, curé de CazouIs-lés-Béziers, il a

bien voulu nous faire don d'une grande pierre tumulaire

inscrite en caractères du meilleurs temps de l'épigraphie

latine. L'épitaphe est en l'honneur de P. IVL1VS, de la

tribu Pupinienne, c'est-à-dire de Béziers, et sévir augus-



tale. Ce titre authentique a survécu aux institutions de no-

-tre colonie romaine, fondée l'an ~6 avant Jésus-Christ et

peuplée des vétérans de la VII~ légion. On sait que dès

l'origine la ville de Rome et le pagus romain étaient divisés

en un certain nombre de tribus ou circonscriptions territo-

riales. Or les habitants des colonies étaient par une fiction

juridique incorporés à l'une des tribus et jouissaient de tous

les droits de citoyens. On voulait par ce moyen les unifier

le plus Intimement possible à la patrie latine. Ainsi les co-

lons de Béziers étaient attribués à h tribu Pupinienne, com-

me ceux de Narbonne à la tribu Papirienne, ceux de Ni-

mes à la tribu Voltinienne, etc.

La qualité de sévir donnée à Julius dans l'inscription dont

nous parlons exige quelques explications. Au début de son

règne, l'empereur Auguste crut utile à sa politique de ré-

veiller l'esprit religieux et remit en vigueur l'ancienne dé-

votion aux dieux lares ou domestiques. L'immense popula-

rité dont jouissait ce prince dans les provinces comme en

Italie, fit qu'on y mêla bientôt le culte de son génie parti-

culier. De là sortit la corporation ou collège des augusta-

les. Six membres ou sévirs en avaient la direction et de-

vaient surveiller le culte spécial d'Auguste divinisé qui con-

sistait en réunions, en sacrifices, en festins. Ils étaient

nommés par l'ordre supérieur des décurions et choisis par-

mi les affranchis riches ou notables. Les augustales formè-

rent bientôt une classe intermédiaire entre les décurions et

la vulgaire multitude, ce qui explique le grand nombre

d'inscriptions où ils sont mentionnés dans tous les textes

épigraphiques. Du reste, à suite des réformes administrati-

ves d'Auguste, le monde gallo-romain vit éclore en dehors

des associations religieuses une foule de sociétés ou collè-

ges, à titre philanthropique, parmi les artisans des diverses

industries, parmi les esclaves qui désiraient s'assurer des

obsèques convenables et même parmi les poètes ou Iittéra_



teurs. Ovide remarque que ces derniers n'étaient pas riches

et souvent réduits à tenir leurs réunions sous les toits, ce

qui se voit encore aujourd'hui L'un de nos hommes de

lettres ne s'est-il pas écrié d.ms un moment d'amertume en

parodiant les beaux vers de Racine

Aux petits oiseaux Dien donne !a pâture

Mais sa boute s'arreteàhtttteratare.

En somme, toutes les associations anciennes et moder-

nes dérivent du principe de la mutualité dont on fiit grand

bruit à l'heure actuelle et qui n'e~t pas, comme on le voit,

d'invention récente.

L'enlèvement de la statue dite de Pépézuc de la place

qu'elle occupait depuis un temps immémorial a causé une

certaine émotion en ville, principalement chez les habitants

de la rue Française. Ceux-ci la considéraient comme un

puissant attrait de curiosité pour les étrangers, presque un

fétiche, peut-être un souvenir inconscient des divinités

payennes qui protégeaient les arts et les métiers. J'aurais

été assez disposé à m'associer à leur protestation contre les

fanatiques de la ligne droite dans la viabilité urbaine. Tou-

tefois en ma qualité deconsenateurdu musée lapidaire je
ne puis qu'approuver le dépôt de notre statue dans les gale-

ries du cloître Saint-Nazaire, où elle figure à merveille.

Le plus ancien auteur qui ait parlé de Pépézuc est le

chroniqueur Mascaro. La peste, nous dit-il, éclata en 1~8,

prés de la maison de Tarboriech, marchand à côté de

Pierre-Péruc qui est au bout de la rue Française.

Anne de Rulman, dans son curieux manuscrit relatif aux

antiquités de Béziers et daté de l'année 1628, écrit « La

statue d'Hercule, appelée par le vulgaire Pierre-Pézuc est



à l'entrée de la rue Française au coin d'une boutique. » Si

Ruiman en fait un Hercule, c'est qu'il avait cru voir une

griffe de fauve en haut de la jambe gauche, d'où il avait

conclu qu'il s'agissait de ce dieu aux prises avec le lion de

Némée. H suffit d'y regarder de près pour reconnaître que
c'est la main gauche du personnage qui retient la draperie

et non une patte d'animal. Une chose étrange, la tête de

la statue manque dans le dessin joint au manuscrit (i).

Pierre Andoque, toujours si exact, se borne dire qu'en

1~7, l'évêque Hugues de Rieux et Arnaud da Montespan,

sénéchal, approuvèrent l'élection d'un chef militaire nom-

mé Monpesuc, qui
avait vaillamment défendu la ville lors

de l'incursion du Prince Noir dans le Languedoc.

Ce qui est ce; tain c'est que nous sommes en présence

d'une oeuvre sculpturale de l'art romain. La statue est nue

jusqu'à la ceinture suivant l'usage pour les empereurs divi-

nisés, les dieux seuls étaient représentés entièrement nus.

Malheureusement elle est tellement fruste qu'on ne peut

en tirer aucune indication positive. La supposition la plus

admissible est celle de l'avocat Ladurelle, qui, dans une

savante dissertation publiée dans nos bulletins, en 1837,

admet que c'est probablement l'Image de l'empereur Au-

guste, auquel on avait élevé un temple dans notre cité. Il

est impossible de dire comment et pourquoi la voix popu-

laire l'affubla des divers noms de Pierre Peruc, Pierre Pezuc

Montpesuc enfin Pepesuc.

J'ai vainement cherché quelques renseignements histo-

riques sur les exploits de ce héros local si peu connu. Faute

de mieux, j'ai relu deux vieilles comédies de théâtre de

Béziers, espérant que les auteurs dramatiques du xvu' siècle

en avaient conservé quelques traits. L'une est Intitulée

Co~re CM/Mf'~K.K indignation de P~~MC sur la J/~0;M!M-

(I) Manuscrit français de la Bibliothèque Nationale, ? 8648.



tion ~M ~oMï/)~ de Béziers, aH;'M~ r~~K~'o~ l'autre est

r~/o~~T~HC, dialoguée et récitée le 16 mai i6t6.

Des bruits de guerre parviennent jusques à Pépézuc, qui
se réveille dans son enveloppe de marbre comme le Com-

mandeur de la comédie de Don /< Ecoutons le faire lui-

même son portrait ou plutôt son éloge en idiome roman

du cru le plus pur

Que vol dire aquelo rumou

Que m'a tirat de moun cantou ?

M e sembto dins moun aureiheto

Auz) lou brnch de la troumpeto.

~e mostri pas ga!re souvent

M~is garo quand aco me pren

Pertout ounté moun oumbro passo
Mat de sept ans se vêt la trasso

Fou prou conneisse al premier truc

Qu'aisso iou bras de Pepezuc.

Enfin lou soul vent de mas armos

Fa mai d'effet que cent gendarmos,

Es coumo )'espet d'un canou

A coustat d'un esclafidou,

E digus sus aquesto terro

Me fara pas faire l'esperro.

Del temps que fretabi tou~ pots
A l'armado des Wisigoths

Datant ieu n'a~io de sou)ados

Coumo quand plou à semalados;

Sou toulès al pais d'en bas

D'ount cap jamai escapo pas.

Sabès que teni la fourtuno

Entre mous dets coumo uno pruno
E cal es que tramb!e)io pas

Dejoust la solo de moun pas.

Enfin se coumensi la guerre

Se veira fusse mal sus terro;

S'estrèmentissi morts ou Yfeas



Coumo las fuelhos des oulieux,

Quand la tarriblo tramountano

Balèjo tout dedins la piano,
Es que me soi esparpalhat

Ou per davant ou per coustat.

On voit par cette rodomontade que les poètes du temps

avaient déjà oublié non seulement les faits et gestes de no-

tre capitaine, mais qu'ils poussaient l'irrévérence jusques à

lui prêter une verve gasconne genre Cyrano de Bergerac.

Rappelons que tous les ans, le iour de l'Ascension on ba-

digeonnnait Pépézuc et on l'enjolivait d'oripeaux grotes-

ques. Dérision de la fortune, le grand empereur romain

était devenu ta tête de turc des bouffonneries de la plèbe.

Désormais, à l'ombre de la cathédrale, son image ne sera

plus exposée à ces profanations ineptes, non plus qu'aux in-

jures des vandales de la rue.

Ce discours est accueilli par une salve d'applaudissements.

Après un moment ne repos, M. le Président donne la pa-

role à M. Germain Boyer, pour la lecture de son rapport

sur le concours de Poésie française.



CONCOURS DE POÉSIE FRA~AISE

Par M. Germain Boyer

Il est un fait avéré, c'est que, en matière d'art en général

et de littérature en particulier, au milieu des oeuvres qui

forment « le musée définitif de h pensée humaine )), les

meilleures, les plus viables, celles dont nous apprécions

plus particulièrement la valeur et qui s'imposent à notre

admiration, sont celles qui nous représentent non pas des

lâches mais des héros; celles qui mettent en relief non pas

la haine, l'égoïsme. mais les qualités supérieures de l'âme,

la vertu, l'innocence, le dévouement, l'amour, le courage,

l'héroïsme. C'est ce que Taine a exprimé en disant que

« les chefs-d'oeuvre les plus élevés se reconnaissaient au

degré de bienfaisance des caractères a comme par exemple

le Cid et Polyeticte.

RAPPORT

SUR LE

DOCTEUR EN DROIT

MESDAMES, MESSIEURS,
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Cela revient à dire que les partisans « de l'art pour

l'art », les écrivains qui se renferment en eux-mêmes, sans

souci de la qualité des caractères qu'ils peignent, nos dilet-

tanti modernes, aboutissent nécessairement à la production

d'oeuvres essentiellement inférieures et immorales.

Cette tendance « individualiste qui, tout particuliè-

rement à notre époque, s'étale avec cynisme dans les pro-

ductions de nos poètes décadents et de nos esthètes se

trouvait en germe dans le romantisme.

Le romantisme, en effet, au brillant coloris, à l'Imagina-

tion puissante, a été )e triomphe de « la souveraineté du

moi (i). Sous cette influence, l'auteur méconnaissant la

poitée sociale de son art ne vise qu'a offrir à ses lecteurs

l'étalage « de son coeur humain à lui ».

II a produit cette littérature des contrastes, image fidèle

de ce qui se passe dans le coeur humain, où le grotesque se

mêle au sublime, où le bien et le mal, le beau et le laid se

livrent un continuel combat.

L'auteur se met en scène toujours. Il ne reconnaît de loi

que celle de sou caprice et de sa fantaisie. Et pourtant l'hom-

me n'est pas fait pour se procurer des jouissances égoïstes.

Il n'est pas né pour vivre seul. Il se doit à la société et il a

le devoir de contribuer, dans la mesure de son talent, à

l'élévation morale, au perfectionnement de ses semblables.

On n'écrit pas pour soi, on écrit surtout pour les autres.

ff L'art, dit Tolstoï, constitue un moyen de communion

entre les hommes s'unissant par les mêmes sentiments. »

Aussi parmi nos meilleurs auteurs modernes, beaucoup
sentent de plus en plus la nécessité de développer cette

tendance, qu'on ne saurait trop louer, d'une littérature à la

fois sociale et morale.

C'est l'oeuvre à laquelle se consacrent, par exemple, et

(!) Brunetière, DMCOMrs de com<'a<.



pour n'en citer que des plus éminents, Tolstoï, F. Brune-

tière, Paul Bourget, René Doumic.

Déjà, il y a quelques cinquante ans, des auteurs, des

poètes, désabusés du romantisme, après en avoir été les

fervents adeptes, amrmaient la nécessité du caractère mo-

ral dans la littérature.

Alfred de Vigny écrivait « Je ne suis qu'une sorte de

moraliste épique ?; et Alexandre Dumas, dans ia préface du

Fils ?M< « Au risque, comme il disait, d'entendre crier

les apôtres de l'art pour l'art, trois mots absolument vides

de sens, affirmait que toute littérature qui n'a pas en vue

la perfectibilité, la moralisation, l'idéal, l'utile en un mot,

est une littérature rachitique et malsaine ».

Rachitiques et malsains, ils le sont au suprême degré,

dans leurs oeuvres, ces poètes décadents partisants « d'une

permanente énigme en poésie )); ces esthètes qui ont élevé

l'obscurité a la hauteur d'un dogme.

Pour se singulariser, ils disent « non », là où le bon sens

dit « oui ». Ils bouleversent !a syntaxe, torturent la proso-

die, étalent une collection d'inintelligibles barbarismes,

jettent souvent de la boue sur tout ce que l'on doit respec-

ter et cherchent leur originalité dans des détails pornogra-

phiques inédits.

Leur école est une sorte d'écote d'admiration mutuelle.

Ils ont tous beaucoup de talent, ils se le disent. et finis-

sent peut-être par le croire.

Tolstoï, qui n'est pourtant pas d'une intelligence infé-

rieure à la moyenne, a eu le réel courage de faire un effort

considérable pour arriver à les comprendre, et quand par

hasard, il y a réussi, il a dû constater que les sentiments

qu'ils expriment sont, la plupart du temps, « mauvais et

bas ».

Non, le bon sens ne perd jamais ses droits. Les oeuvres

de talent, les oeuvres de génie, sont avant tout faites de
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simplicité et de clarté. Elles ne produisent pas dans l'esprit

l'angoisse d'une indéchinrab'e énigme. Elles sont auréolées

de lumière. Elles portent avec elles l'éclat de la vérité, qui
envahit l'intelligence, touche le coeur et force notre admi-

ration.

Un art qui n'est pas compréhensible pour des personnes

saines d'esprit et d'une intelligence normale n'est pas un

art.

J'ai hâte de dire que, dans notre concours de poésie, il

ne se trouve aucune production nettement décadente. Ce

concours, sans être des plus riches, contient un nombre re-

lativement considérable d'oeuvres susceptibles d'attirer notre

attention.

Notre premier lauréat, cette année, est un nouveau con-

current, M. Lucien Jeny, conseiller à la cour d'appel de

Bourges, à qui nous décernons une médaille de vermeil. Il

nous a envoyé trois poésies pleines de naturel et d'origina-

lité La Légende de la rc/pM~, la Légende du pinson et Timide

amour.

La plus gracieuse des trois est sans contredit la L égende de

la co/~M~. Vous allez en juger.

LA LÉGENDE DE LA COLOMBE

CONTE DE KOEL

Mère, dis-tnoi pourquoi cette colombe blanche

Qui roucoule là-haut, plaintive, sur la branche,

Porte une collerette au reflet ondoyant?

Dis-moi, mère, qui donc sur son tendre plumage

Traça comme un collier à la changeante image,

Améthyste, émeraude ou rose chatoyant ?7

D'après ce que j'en sais, mon fils, voici l'histoire;

C'etait dans cette nuit d'eternelle mémoire



Où dans une humble étable était né le Sauveur

Par l'étoile guidés, les mages d'Arménie

Portaient à Bethléem, la bourgade bénie,

Des présents d'Orient l'opulente,splendenr.

L'un des trois, saluant la Vierge rayonnante,

Offrit, avec l'encens et la myrrhe enivrante,

Un bracelet d'or pnr, de joyaux et d'émail.

Mais Marie, étrangère a ce luxe inatde,'

Confuse, embarrassée et presque mathabttc,

Ne savait où placer ce merveilleux traçai).

Lors un pauvre berger, sous une peau de biqup,

A son tour s'avança vers la crèche rustique

Et tout ému courba le front pieusement;

Puis donnant le seul bien que permit sa misère,

H bra de son sein, tremblante messagère,

Une jeune colombe au doux roucoulement.

D'un geste gracieux, tuut aussitôt Mane,

Par rhommagenaff du vieux pâtre attendrie,

Passa le bracelet au cou blanc de t'oiseau

Et l'empreinte en resta toujours aux colombelles

Comme le sceau charmant de ces amours fidèles

Qui, sous les yeux de Dieu, durent jusqu'au tombeau.

Si les deux autres pièces qui, elles aussi, sont écrites en

style élégant et poétique, avaient le même degré de perfec-

tion, nous aurions été heureux de décerner a ce charmant

trio notre rameau de chêne. Nous le réservons encore cette

année, avec le vif désir de pouvoir enfin le donner l'an

prochain.
Notre première médaille d'argent est obtenue par une

charmante idylle qui a pour titre 6~ M~ dont l'au'

teur est M"" Juliette Portron, de Sainte-Néomaye (Deux-

Sevies), une habituée de nos concours. C'est la perle de

quatre poésies qu'elle nous a adressées. Parmi les trois au-



tres, Cn~M~-M/f rose et 77~MrM du soir ont presque la même

valeur, mais nous avouons une petite préférence pour notre

idylle. Le thème en est des plus simples.

Lollius, riche fermier de l'époque idyllique, aime I.i jeune
Phyllis et lui offre avec son coeur « le lait de sa chevrette

errante. », « les fruits de son verger. )), « le miel de

son rucher et malgré « l'appât de ces grasses brebis, de

ces bœufs vigoureux, de ces riches pâturages )~ qu'elle pos-

sèdcrait en épousant Lollius, Phyllis lui préfère Sthelenus,

« un indigent pastour » et elle répond au malheureux

Lollius

J'aime son nUte front, sa marche audacieuse,

Son âge égal an mien, sa jeunesse rieuse.

Je t'Mme riche ou pauvre, il aura mon amour.

M. Emile Langlade, de Sannois (Seine-et-Oise), obtient

notre deuxième médaille d'argent pour son oeuvre de lon-

gue haleine, un poème qui a pour titre Le M<'Mr/~ d'Acis.

Il a tiré son sujet de la mythologie. Le bel Acis veille sur le

sommeil de la. blanche Galathée qu'il aime et dont il est

aimé, lorsque le hideux cyclope Polypheme découvre le nid

des amoureux. Comme il est emporté à la fois par sa pas-

sion violente pour Galathée et par sa haine pour Acis, il

veut tuer son rival. Acis épouvanté fuit devant le monstre

qui le poursuit à travers la forêt, armé d'un fragment de ro-

cher, sous lequel il va l'écraser.

Il y a de l'allure et de la vie dans la description de cette

poursuite, mais.

Ihen ne calme la peur. rien n'arrête la haine.

Et comme un fantastique et terrible ouragan,



La haine, en son chemin, quand elle se déchaine,

Ke peut plus s'assouvir que dans des bains de sang.

Polyphème finit par atteindre le pauvre Acis exténué.

Et le bloc balancé, sur Acis sans défense

S'effondrant, fit trembler les racines des bois.

Ainsi finit le poème d'amour de h triste Gaiathée, qui

va commencer une vie errante, sans but

Et lorsque les bergers te verront diaphane

Paraître sur la grève, au bruit de tes sanglots,

Ils entendront là-bas les échos de Catane

Bercer le nom d'Acis à la rumenr des flots.

Malgré des longueurs et quelques défectuosités de style,

le travail de ce poème est considérable et il mérite bien la

récompense obtenue.

Nous trouvons maintenant, avec un autre concurrent, une

poésie qui a pour titre Mademoiselle Rococo. Ce titre est

d'un style un peu fin de siècle, étant donnés les goûts ar-

chaïques de l'auteur. Ces goûts, l'auteur va nous les

confier

MADEMOISELLE ROCOCO

Oui, je rêve du temps passé,

Qu'à peine le souvenir sau\e.

Et plus pâle dans le ciel mauve

Que n'est un pastel effacé.



A l'allure spirituelle du vers, à la délicatesse de touche

de ce gracieux pastel, vous avez certainement reconnu,

Mesdames, que l'auteur est une femme c'est M"° Claire de

Je voudrais, jenne chatelaine

D'an bien moyennageux château,

Comme Berthe au royal fuseau,

Filer de mes brebis la laine.

Dans un missel aux tons éteints,

Mes yeux inhabiles à lire,

Evoqueraient le doux sourire

De vierge", d'anges et de saints.

Ou bien sur une antique vielle,

Ignorant te divin Wagner t,
J'entonnerais parfois un air

Plus naïf qu'un chant d'hirondelle.

Sans souci d'un monde inconna,

J'adopterais, pour seule mode,

Ce qui me semblerait commode

Et non l'absurde « convenu

Je ne saurais rien qu'être bonne

De tout mon modeste pouvoir,

Pensant que le plus grand savoir

Doit contenir dans une aumône.

Les jours ressembleraient aux jours;
Je vivrais sans joie et sans peine,
N'ouvrant pas mon cœur à la haine,

Non plus aux volages amours.

Et, dans une pose extatique,

Je m'endormirais doucement,

Sans regrets. et sans testament,

Un soir, en mon fauteuil gothique.



BIandinières, château de Bleys (Tarn), déjà couronnée par

nous.

Pour cette pièce, tout particulièrement, et aussi pour

celle qui a pour titre Le ~MH<, nous lui avons accordé

notre troisième médaille d'argent.

M"' Hélène Roux, de Bessèges, nous a adressé une sorte

d'allégorie qui a pour titre La "fauvette dit Midi. Cette

fauvette est un tout aimable oiseau qui chante fort agréa-

blement et qui aurait bien voulu atteindre, d'une première

envolée, la branche « de notre chêne altier ». Mais « les

savants de Biterre », comme elle nous appelle au risque

d'effaroucher notre modestie, attendent que sa voix ait

acquis la maturité de l'âge, sans rien perdre de son charme

et de sa fraîcheur. Nous lui affirmons qu'elle n'a pas « du

plomb dans l'aile », comme elle a l'air de le craindre, et

nous avons le ferme espoir que son vol plus expérimenté

saura la faire arriver au but désiré.

En attendant, nous lui accordons, avec grand plaisir, no-

tre quatrième médaille d'argent.

M. Roger Tanières, de Béziers~ a soumis a notre exa-

men une oeuvre impressionniste ~~M~-MM~ d'abord a

'D/'M<. Cette œuvre a des qualités réelles et* de la netteté.

Son inspiration est élevée. Nous lui accordons notre pre-

mière médailte de bronze.

Nous aurons l'occasion de rencontrer bientôt, d'autres

poésies de cette même école. A ce propos, laissez-moi dé-

clarer que je n'ai garde de confondre ce genre avec le genre

décadent. Les impressionnistes sont en général de jeunes
auteurs qui cherchent leur voie. Ils sentent vivement et ils

ont, pour la plupait, des âmes de poète. Mais, avec leur

tendance quelque peu égoïste~ à se griser de leurs propres

~pressions, ils détruisent souvent l'Idée ou tout au moins

ils l'obscurcissent et la déforment sous la trompeuse har-

monie des mots.



S'ils veulent échapper à 'la contagion morbide des-déca-

'dents, ils ont besoin de viriliser leur volonté, de cesser d^

-s'admirer eux-mêmes. Alors, pénétrés de cette portée so-

ciale que doit avoir toute littérature saine, comme nous

l'avons déjà dit, ils écriront surtout pour être utiles aux au-

tres, et ils contribueront au développement moral de leur

génération.
°

Nous rencontrons maintenant une oeuvre du genre élé-

giaque, qui rappelle la poésie de Lefrairc de Pompignan.

M"e Alix Mary Lavignac, dePérigueux, nous l'a adressée*.

Elle a pour titre Tristesse. C'est une âme que' lès joies
humaines ne peuvent satisfaire et qui aspire à l'amour divine

Les sentiments sont délicats, la versification est élégante'

et facile, le style est bon, mais il manque un peu de clarté

vers la fin. Nous lui accordons une deuxième médaille de

bronze.

Dans un autre ordre d'idées, Mme Anna Laffiirgue, de

Tonneins,
nous fait apprécier une charmante Ttjverie

musicale, harmonieusement écrite. Elle mérite nôtre troi-

sième médaille de bronze. ·

M. Henri Rigal, de Saint-Chinian, jeune poète impres-

sionniste, nous offre un poème antique qui a pour titre

rtlissa.

Nissa est une jeune Athénienne dont le fiancé Stellys est

parti pour Salamine avec la flotte grecque.

Les Grecs débarquent victorieux, mais dans le cortège,

Nissa cherche en vain son' Stellys, qui est mort en combat-

tant. Désespérée la blonde enfant se tue sur l'autel de Pal-

las avec le couteau du sacrifice.

C'est une oeuvre originale qui
a du fond. Les

descrïp-"

tions y sont un peu comme celles de la Salammbô, de

Flaubert. Sans des défectuosités de forme et quelques 'mots"

impropres, nous lui aurions donné mieux qu'une quatriè-'

me médaille de bronze. • *J

t



M. Joseph-Marie Aoust, de Cazouls-lès-Béziers, obtient

enfin une cinquième médaille de bronze pour sa pièce

Rayon d'or, Invocation, bien versifiée, mais où l'on aurait dé-

siré plus de précision.

M. Marius Labarre, de Béziers, nous a adressé une oeu-

vre impressionniste, Splendeurs et Mensonges. Toute la pre-

mière partie en est excellente, remplie de souffle poétique

mais vers le milieu l'obscurité arrive, avec des défaillances

qui nous empêchent d'attribuer sutre chose qu'une men-

tion très honorable.

Nous accordons une mention du même genre à deux

autres auteurs Mrae Gilles de la Combe, à Noirmoutier

(Vendée), auteur de la pièce Le vieux Berger, tiré de Mireille,

et M. Paul Henri Bigot, de Manosque (Basses-Alpes), qui

nous donne Les Mirages.

Ces trois poètes ont déjà prouvé qu'ils pouvaient mieux

faire. Nous aurons certainement le plaisir de leur attribuer,

l'an prochain, une récompense supérieure.

Nous mentionnerons encore Les Madones, de M. Jacques

de Baroncelli, d'Avignon.

Les Etoiles, de M. Charles Bellanger, de Saint--Girons.

L'Heure matutinale et l'Heure nocturne, de M. Ernest Du-

mout, de Pendée (Somme).

C'est pour les pauvres que je chante, de M. Greffier, de Bé-

ziers.

Maintenant, en terminant, s'il m'était permis d'émettre

un voeu, je vous dirais Poètes, ne cherchez pas obstiné-

ment vos inspirations dans la mythologie et dans le paga-

nisme où grouille, au milieu d'autres sentiments, un sen-

sualisme qui amollit l'âme et l'énerve.

Dans le glorieux passé de la France, et aussi dans le pré-

sent, les sujets abondent, qui sont susceptibles de faire vi-

brer dignement votre lyre. Chantez donc avec toutes nos

grandes épopées, avec nos vieilles légendes, le courage,



le dévouement, le noble amour, le patriotisme et la foi.

Faites sentir vivement à une génération qui a besoin de

ne plus être veule et blasée, que ce n'est pas

un sentiment très stupide et très vieux

De s'attacher au sol où dorment les aïeux (1).

Faites-nous aimer encore davantage nos héros modernes

en même temps que ceux du passé.

Célébrez ceux qui sont morts pour leur Dieu, pour leur

patrie, pour la liberté.

Montrez que la France est toujours le pays aux aspira-

tions pures, grandes, honnêtes et si votre pensée robuste

s'harmonise avec la grandeur et la beauté de son sujet, nous

serons heureux et de vous couronner et de vous applaudir.

Après l'exécution d'un morceau de musique, M. le Pré-

sident invite M. le Secrétaire à donner lecture de son rap-

port sur les mémoires archéologiques, historiques et bio-

graphiques.

(i) François Coppée, Fais ce que dois.



Les prix que nous décernons aux mémoires historiques,

ont spécialement pour objet d'entretenir l'émulation et

d'exciter l'activité de ceux qui s'engagent dans les sentiers

poudreux des chercheurs de documents. Bien remplie au-

rait été, ce semble, la mission de la Société Archéologique

si elle avait été appelée à consacrer cette dernière année du

siècle qui touche à sa fin par l'attribution à une oeuvre de

mérite de la couronne de laurier, sa plus haute récompense,

et d'attacher par là un nouvel anneau à la chaîne qui relie

le présent au passé. Ce n'est pas sans regret qu'elle a dû se

refuser cette satisfaction Assurément les manuscrits n'ont

pas fait défaut, et le zèle de la commission, dans l'examen

des oeuvres présentées, ne saurait être entaché de défail-

lance pour aboutir à un jugement équitable. Tous les droits

des auteurs ont été respectés. Ils ne s'en prendront qu'à
) )
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eux-mêmes si les faits ne répondent pas aux prévisions et

ils reconnaîtront que leurs efforts n'ont pas été en propor-

tion de la valeur du premier prix.

Il est de fait que la Société Archéologique a été et sera

toujours prompte à accueillir avec faveur les travaux du

genre de ceux qu'elle tient à encourager. Toutes les fois

qu'elle se trou\ e en présence d'une oeuvre portant une mar-

que distinctive, elle n'hésite pas d'o.i*vrir généreusement

pour elle l'écrin de ses récompenses.

Les Armoiries de Cannes. C'est la ville bien connue

comme station hivernale. Ainsi est intitulé le mémoire

classé au premier rang parce qu'il se rapproche le plus du

but que nous poursuivons en favorisant les recherches his-

toriques. C'est affaire de matière héraldique. Il s'agit d'une

réponse critique à un mémoire roulant sur le même sujet

et que notre auteur ne trouve pas suffisamment expliqué.

A ce propos, il entre dans de minutieux détails témoignant

de patientes études et d'une perspicace érudition, mais où

nous ne le suivrons pas. Voici la substance de ce travail.

Fief de l'abbaye de Lérins, la ville de Cannes (Alpes-

Maritimes) avait reçu de l'abbé, au xe siècle, des armes

particulières dont elle resta en possession d'azur à une

palme d'argent posée en barre, accompagnée d'un C et

d'un A. Les consuls de 1633, au mépris des prérogatives

de l'abbé, se permirent d'y apporter un changement en

substituant aux lettres désignées deux fleurs de lis d'or,

l'une en chef et l'autre en pointe. Sur la plainte des reli-

gieux, un procès s'ensuivit. Le parlement d'Aix interdit

aux consuls de rien changer aux armoiries de la ville et

leur enjoignit de garder celles qui avaient été données par.

l'abbaye. La complexité de la question nous dispense d'en-

trer dans de plus grands détails. Ultérieurement le roi, pour



reconnaître des services rendus, rétablit sur l'écusson de la

ville de Cannes les deux fleurs de lis. L'origine des armes,

tant des villes que des familles, le dessin de l'écusson, la

figuration de la devise sont quelquefois l'occasion de copieux

commentaires. Cette raison sert à justifier l'opportunité

du présent mémoire. La Société accorde une médaille d'ar-

gent à M. Marie Bertrand, demeurant à Cannes, secrétaire

de l'Ecole félibréenne de Lérins.

En Touriste, en Archéologue, en Pèlerin. Le manuscrit

envoyé avec ce triple intitulé est plus volumineux et plus

compact. S'il y a moins d'originalité dans l'exposé des

faits, il offre plus de fraîcheur et plus de vivacité d'impres-

sions. Vous diriez un membre du Club-Alpin parcourant,

un bâton à la main, les pittoresques vallées du Tarn et de

la Jonte, où la nature a accumulé tant de merveilles. Il ne

suffit pas à l'auteur de décrire les beautés naturelles qui
s'étalent à ses yeux, il fait la part de l'archéologie en dé-

peignant les anciens monuments qu'il rencontre sur ses

pas il prépare la voie du pèlerin en racontant les légendes

des nombreux sanctuaires en vénération dans les pays qu'il

explore. Avec ce touriste, nous contemplons les beautés

simples ou scientifiques couvrant la région qui s'étend de-

puis le village d'Ispagnac (Lozère), où commencent les

rapides du Tarn, jusqu'à la ville de Moissac, jalouse de son

remarquable cloître du xn" siècle, à travers Sainte-Enimie,

Peyreleau, Mostuéjouls, Millau, Albi, Saint-Sulpice. En

entreprenant cette excursion, l'auteur s'est pénétré de cette

pensée d'un de nos grands écrivains « qu'il y a beaucoup à

apprendre au cœur même de cette belle France qu'il n'est

-pas de mode de visiter, et qui par conséquent cache encore

ses sanctuaires de poésie et ses mines de science dans des

recoins inabordables. La Société Archéologique a jugé



qu'il y avait lieu de favoriser les efforts de ces pionniers

portés par leur zèle et leur courage à arracher à des coins

ignorés les secrets qu'ils recèlent. A ce titre, elle accorde

un rappel de médaille d'argent à M. l'abbé Louis Fuzier,

CLté de Mostuéjouls (Aveyron).

Monographie d'Aiguesmortes. La ville d'Aiguesmortes

a le privilège d'offrir un curieux intérêt. L'histoire rappelle

l'embarquement de saint Louis et des croisés pour la Terre-

Sainte, et l'entrevue de François I" et de Chartes-Quint.

L'archéologie fixe l'attention sur les remparts crénelés et la

massive tour de Constance. La géologie tire de l'examen

du sol de fructueuses observations scientifiques. En lisant

le manuscrit qui nous est parvenu sous le titre de Mono-

graphie d'Aiguesmortes (la qualification de notes sur Aigues-

mortes conviendrait mieux), nous étions en droit de nous

attendre sur cette ville à la révélation de nouveaux faits

fournis par ses importantes archives. Il est loin d'en être

ainsi, Répéter que l'antique et puissante abbaye de Psal-

modi, fondée par Charlemagne, a été le berceau d'Aigues-

mortes, raconter avec les circonstances connues l'embar-

quement de saint Louis et des croisés, décrire sans détails

originaux l'entrevue des deux potentats de l'Europe, Fran-

çois Ier et Charles-Quint, n'est-ce pas là suivre des sentiers

battus et se renfermer dans une amplification historique ?

L'auteur donne dans la dernière partie plus d'apparence de

nouveauté à son travail par le tableau développé des per-

sonnages qui ont passé ou séjourné à Aiguesmortes où les

uns ont laissé de précieux souvenirs à recueillir et où d'au-

tres, par une vie pleine d'intrigues, n'ont joué qu'un rôle

indigne. Pour cette considération, une médaille de bronze

est attribuée à M. Auguste Advenier, ancien instituteur de

Saint-Jean-de-Cuculles.



Entre Cahu{ac et Vieux. Deux localités connues du

département du Tarn un château où se réfugia Ray-

mond VII, poursuivi par le chef des croisés, et un monas-

tère qui vit fleurir de très hautes vertus. Ce n'est pas une

étnde historique que nous présente sous ce titre M1IeClaire

de Blandinières., du Bleys, dont le nom a été souvent pro-

noncé dans cette salle. Elle nous attache à des souvenirs qui
n'appartiennent pas encore à l'histoire et qui n'ont de la

légende que le charme et la poésie. C'est une étude psycho-

logique empreinte des souvenirs d'une exquise sensibilité,

faite de suaves impressions qu'elle a rapportées de ses pèleri-

nages au château du Cayla, voisin du sien et situé entre

les deux localités nommées, manoir familial dont l'écho

redira toujours les noms de Maurice et d'Eugénie de Gué-

rin, qui ont eu l'un et l'autre leur moment de célébrité dans

le monde des lettres. Elle puise à pleines mains dans le

« Journal » d'Eugénie de Guérin, qui lui apparaît sous la

forme « d'un apôtre de l'affection et du dévouement fra-

ternel », journal que la modeste châtelaine écrivait pour

Maurice, au milieu de ses poules et poulets, filant, cousant

brodant avec Marie dans la grande salle, près du manteau

de la gigantesque cheminée, l'esprit toujours occupé de

Maurice, que Paris lui a enlevé et qu'elle aimait d'une

affection qui n'a de comparable que l'amour de Mme de Sé-

vigné pour la comtesse de Grignan, sa fille. Avec quel

charme pénétrant MUe de Blandinières a-t-elle cherché à

faire revivre à nos yeux la sympathique figure d'Eugénie de

Guérin, à l'aide de son Journal, où elle a déposé la meil-

leure parcelle de son âme ? La Société archéologique, à qui

rien d'humain n'est étranger, ne pouvait pas ne pas être

saisie par tant de marques d'attendrissement, et elle décerne

une médaille de bronze à Mlle Claire de Blandinières.



Notre concours a été institué pour favoriser la publica-

tion de documents nouveaux. On ne saurait être insensible

à ce qui mérite d'être conservé. Tous nos eflorts doivent

concourir à sauver de la ruine ou de l'oubli nos monuments

anciens, nos vieilles traditions locales, nos coutumes trop

menacées de disparition. Le progrès de l'avenir n'a pas pour

mission de biffer les souvenirs du passé. Nous n'avons pas

assez, faut-il le dire ? le respect de nos monuments anti-

ques ils sont trop légèrement sacrifiés à un vandalisme po-

sitif. A Senlis, par exemple, une église magnifique est de-

venue un manège, une autre sert de marché, une troisième

est transformée en théâtre. A Saint-Savin, un incompara-

ble vieux couvent abrite la gendarmerie. A Caen, plusieurs

églises les plus remarquables sont des greniers à fourrage.

Ajoutons à ces exemples le Château des papes d'Avignon

transformé en caserne et barbouillé au hit de chaux. A nos

portes, des églises rurales d'un caractère architectonique

servent de cave ou de bergerie lorsqu'elles ne sont pas radi-

calement rasées comme le joyau roman de Saint-Martin-de-

Divisan. Bien fait aurait été de s'élever et de réagir contre

d'aussi brutales profanations ou de pareils exemples de

vandalisme. On n'aurait pas eu à subir cette dure leçon

échappée de la plume d'un touriste suédois, le savant

M. Henri Schuck, le distingué professeur d'esthétique à l'uni-

versité d'Upsal, visitant notre pays « Nous autres, luthé-

riens, nous ne traiterions pas de cette façon une église ca-

tholique ou une synagogue juive (i). »

Méditons cette philippique d'un homme du Nord, qui

ne sait pas mâcher ses mots. Elle s'impose à notre esprit et

mérite d'être prise en haute considération pour servir de

(i) Revue hebdomadaire.



sauvegarde à nos monuments dégradés ou déshonorés d'une

manière si scandaleuse.

Cependant, il nous est permis d'être rassurés par la sa-

gesse de l'Etat. La loi votée en avril 1886 (1) et promul-

guée le 30 mars 1887 étend son influence protectrice sur

les constructions de nos vieux architectes et sur les œuvres

de nos artistes dispersées au loin. Elle prescrit la confec-

tion d'un vaste relevé des monuments de la France. Ajou-

tez à cela des instructions précises données dans le plus

clair langage pour préserver ou sauvegarder les témoins

survivants des âges primitifs, des époques romane et go-

thique, comme de la Renaissance et des derniers siècles.

La gloire d'édifier des palais nouveaux ne doit pas nous

rendre injustes envers les anciens monuments et nous les

faire oublier par une insulte à l'empreinte du passé.

Surl'invitation de M. le Président, M. Jean Crozals pré-

sente son rapport, écrit dans l'idiome languedocien, sur

le concours de Poésie néo-romane, rapport dont la lecture

et la forme sont bien accueillies des auditeurs.

(t) Dans son discours d'ouverture au Congrès de la Société française

d'Archéologie, tenu à Nimes, le 18 mai 1897, M. le comte de Marsy,

président, disait

« La conservation de nos vieux monuments, voilà le but auquel doi-

vent tendre tous nos efforts. Quand nous allons à l'étranger, nous en-

tendons louer l'ensemble des mesures qui parait chez nous assurer la

sécurité des vénérables témoins d'un autre âge. L'an dernier, on citait

comme un modèle, au congrès de Gand, notre loi de 1887, et l'éminent

président de la Chambre, M. le ministre d Etat Bernaërt, prenait l'enga-

gement de proposer au parlement belge une loi analogue. >
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Par M. Jean Crozals

AIMABLOS DAMETOS,

GAIS Moussus,

Lou cor del troubadou de Bedarious, Xavier Peyre,

vielhis pas caligno semprela muso roumano que me cargo

de li manda un brout flourit d'ouliu del mes de mai, per

lou recoumpensa de sa fidelitat e de sa poulido cansouneto

d'Adrianeta.

Femna poulidela e braveta,

De que Ton pot demanda mai ?

K>>s mes d'aquelas, pecaireta!

X'i a pas per toutes, es pas rai?

De moun temps, à la grand carrieira

1 aviè 'na genta boulangeira

Qu'en vendent de panets d'un sdu

Tout planetou fasié soun bôu.



Es vrai qu'era tant poulideta,

La boulangeira Adrianeta

Era femna de tant bon biai,

Qu'aici, vous n'en dise pas mai.

Si fait me cal vous dire encara

Que la dona dount charran ara.

A vols veniôu à sous uelhous

Si miralha lous parpalhous.

S'era dounada en maridage

Un jome e valent mainage

Que menava de pe bourdou

E lou four e lou pastadou.

Toujour la bêla boulangeira

Demouret ounest'oustalieira

E tonjour sen jamai flaca

Anet souiicami sens brouncà.

Quand îé venien connta floui-etas

Anav'airapa las mouchetas

E lous galants de s'ensauvà

Sens ne poudre res dena\à.

Toutes sous mamours, sas risetas

Chaca jour que Dius avié facli

Eroun per las dos angeletas

Qu'avie nourridas de soun lach.

Jeu, de la genta bonlangeira
Ai pas perdut lou souveni.

Quand passe dins la grand carrieira

Me sembla que \a reveni 1

Adicias, juventas annadas,

Sèn à la toca dau vielhun.

Lou tems, à grandes eiicarnbadas

Ven nous amoussa notre lun.



Aven dounat la prumiero medalho del councours

qu'es de bermèl pel segoun cop, à moussu Xavier Gou-

lard, de Sallèles (Aude)

Lou ventas que bufo dins soun païs, i a pas dounat la

cagno, e nous a mandat, d'un soul cop, quatre cents rimos.

Savènque sou pas toujours aisados à endeveni.

Per malur, a causit per sujèt lou michant coustat de nos-

tro pauro rasso, e nous vanto pas à travès sa luneto

L'ome val pas res; es la pus michanto bestio de la tèrro.

Que i faire ? Sèn aital, e nostre prumiè paire s'est pas fach

tout soul.

Aquel qu'embouca la troumpeta,

E qu'aici canta Adrianeta,

Sieguet soun devot arderous

E li plauiguet pas las flous.

loi, lou canlaire a l'amagueta,

Quand vol doublida sous embouls,

Embé lou cat sus lous ginouls

Sounj'à la bèlo Adrianeta.

Quand lou Mèstre de la naturo

Ajet creat à sa figuro

Am'un pauc de limou salat

Lon paire de l'humanilat,

Vouriguèt, mès sus un autre molle,

Per que jouguesso un autre rolle,
Faire la coumpagno d'Adam.

Après a\é tirât soun plan,

Endroumis nostre prumiè paire,

Ne tiro uno costo, pecaire,

E sabt pas couci faguét

Si bufèt pas ou s'i bufèt



Lous trouvadous et lous trouvaires furetou pertout, mè-

mes dins la cliimirreiro ounte la mameto conto de sourne-

tos as efentous.

Mestre Mâzuc, de Rocoluno, nous a remembrat lo de Pe-

to-Petou, dins lou parla d'aqueste pais, que lou gran mou-

raliste Moulière aimabo e saviô fort pla.

Pouden pas ne tout recità ni vous dire coumo Peto-Petou

naissèt, ni tout so que i arrivèt, per sa fauto. Urousomen

que n'èro pas gros

Narraren pas touto l'historio d'Adam ni mai d'Ebo, mes

l'autou s'escrido

Eh be! se l'orna es miserable

Jusquos à se randre capable

De faIre tout aquel trabal,

Poudès jucha de so que bal

E de so qu'on ne pot attendre,
Cresi que pot pas mai descendre.

Coumo aviô rasou, se sabiès,

De nous dire, Azais de Beziès,

Que l'humanitat desgradsdo

Es coum'un campat de sibido

Ounte Ion semenaire a jitat

De lenc en lenc un gro de blat

Lou manit, poulid coum'un sou.

Abiô quinze lignos d'aussado,

E pesabo mens qu'un rous d'idu.

Dins soun trau, joust la chimimero,

Soun brès siéguet la tabatieiro

De soun gran que s'en encarguet.

Aro, es aici que vous atende,

Venguèt m°ntur coum'uno lende,



Vesès que moussou Mâzuc couneis la bouno lengo e

l'escriu coumo un roumanisan de nostro rasso. Qu'aisso

vous estoune pas; ven de faire imprima un excellent libre

La çrammèro roumano del parla de Pe^enas. A pla fach.

Dins lou felibrige, escais prouvençal, despei Nimes jus-

quos en Agen, cadun rimo e parlatejo à la modo de soun

pais. Lasflous d'aquelo grano mancou pas, mès n'ôu bouno

sentou qu'à l'oumbro del clouquiè ounte sou nascudos.

Pamens, nostro lengo mairalo a un founds coumù dins

lous mots, dins sa bouno humou, dins soun ortografo la-

tino, car tout nous ven del lati. Aqui l'alh! e nostres trou-

badous farôu pla d'estudia lou libre savent de Mâzuc se

Jamai digaen un mot de vrai,

E couqni que se pot pas mai 1

Per recoumpensa lous servicis

Fasiô pas que de desaicis.

Mes lou boun Dius lou puniguet.

La den des loups es pla crudelo

E n'ôu pas la maisso garrèlo

Peto-Petou la sentiguet,

Un cop de caissal lou crebèt.

De seguido, sa michanto amo,

Dessus un carri tout en flamo

Debalet dins l'enfer toutdrech,

E sabès que l'ai fo pas frech

Mous efanlcus, vous vole apprene

Un quicon que vous cal retene

Dins nostre mounde d'inçabal,

Sou pumch lous que marcou mal

Vous trufes pas de vostres paires

E respetas pla vostros maires

Se voulès viure loungomen.

Merci, ma gran, n'oun souvendren.



Lou prouvensal es nostre vesi e nous coumprenen mihou

qu'ambé lou catalan.

Dins un conte, ailas que pot estre vrai, lou Roucantin

oubris lou cor e canto, en parlà de Marsilhargues, lou Bou-

mian que demande la caritat.

Houmage à nostre counfraire en gai saber, lou felibre

Jan Laures, de Villonovo

volou pas toumba dins lou destorbi de la tourre de Babel.

La segoundo medalho en argent sera per Martel, de Per-

pigna. Nous a mandat en remembranso d'un nouvel coun-

vertit un poulid tintan martelat sus las enclumos catalanos.

Lengodoucians e Catalans se donou la ma per cantà la bèlo

naturo

Cal boca d'or per cantar

Totas las cosas creadas.

Sont ellas d'un gran prèu
Y '1 Senyor n'e triadas

Per l'home qu'en Eli crèu.

Veus l'abelle sus la rosa

Ili ven hi eullir la mel.

Sos perfums Ella los posa
A son travail fet ab zel.

Per l'hivern, véus la formiga

Coin arramasse los grans

Cullint per manut que sega

Diù als petets coin als grans.

Lo travall es la Fortnna

Per los que savant comptar.

L'espiga una à una

Fa l'graner sens en duptar.



Vous que dan Lenguadoc siès un cantaire méstre

0 Laures, tant valent cantaire dau campéstre,

Es un hounou per iéude \ous counsacra

Mei rima de jonvent, pas prou bela à moun gra 1

Dounaren atabé la medalho en argent à l'autou del Bon-

mian, moussu Granier, mèstre d'escolo.

Es pas de prunos que nous fa tastà la muso d'Agen.

Dins lou fi parlà de l'escolo de Jaussémi, nous appren so

que disou las peiros mudos e negros des castelasses de Gas-

cougno que ou vist passa lou gran Henric dins soun arnes

de guerro traucat mèsglourious.

Moussu Gastou Lavergna, de Relizano (Algerio), a ga-

gnat la prumieiro medalho de brounze.

Se voulès saupre so qu'es lou soulel de l'amo, un autre

troubadou vous dira qu'es la pouesio al mes de mai

Amourous debarrillat nous canto aqueste couplet

DELIRE A MINA

Quand besi ta talho mannado

'fous grands uelhs e ta ma de fado,

Voudriô, Mina, ma tant aimado,

Te gueita sens paùso ni fi,

T'aimi d'un amour sans egalo,

Abngat al caud de toun alo,

Voudnô, ma divinocigalo,

Mourri sus toun cor d'un poutou.

L'autou d'aquel poulid sounet es Moussu Zéphirin Bédos,



d'Abeilhan, à quai dounaren atabé la medalho de brounzé.

Per acaba km bouquet, mensounaren

Li Maguam, de Moussu Adveniè, mèstre d'escolo à San-

Jan. Aqueles sou trop de la familho des Magnans, de Mis-

tral, que saven toutes per cor.

Lou Rouire de Cabrieiros.

Lou Felibre e VAucel del Miejour.

L'Ibrougno e lou Tbyloxeia.

Anfin, uno bounonarrado dins la Tabatieiro, de Madamo

Lafarguo, de Tonneins, que m'a fach esternuda tres fes,

qu'Appoullou la benezigue.



ADRIANETA

LA POULIDA BOULANGEIRA (I)

CONTE DINS LA PARLARURA
(2)

DE MOUNT-PÈLIÈ

Devisa

Femna poulideta e braveta (3),

Deque l'on pot demanda mai,

Res! mais d'aquelas, pecaireta,

N'i a pas per toutes, es pas vrai ?

De moun tems à la gran carrieira,

I avié 'na genta (4) boulangeira

Qu'en venden de panets d'un sou

Tout planetou (5) fasiè soun bou (6).

Es vrai qu'era tant poulideta.

La boulangeira Adrianeta,

(1) La belle boulangère.

(2) Dialecte.

(3) Braveta, honnête femme.

(4) Aimable femme.

(J) Sans prendre peine.

(6) Fasii saure bôu, faire le magot, gagner de l'argent.



Era femna de tant bon biai

Qu'aici vou n'en disi pas mai.

Si fait, me cau vous dire encara,

Que la domna (i) dount charran ara,

A vols venien à sous iolhous

Se miralha lous parpalhous.

Dau rodou (2) la genta chatouna,

Era la pus bela persouna

Avié 'na vos de serafin,

E toutas las charmas enfin.

S'era dounada en maridage,

Un jouve e valentous mainache (3)

Que menava de pè-bourdou (4)

E lou four e lou pastadou.

Couma fasien de bona droga,

Nostes manits avien la voga'

De pan, en sirgan (5) jour e nioch,

Poudien pas n'en tene de cuioch.

Mes es la genta boulangeira

Toujour levada matinieira,

Que sans fa de fum mai noun eau,

Era la fada de l'oustau.

Es ela que vers sa capela

Adralhava (6) la clientela

(1) La jeune femme, la domna.

(2) Rodou, ou endroit pays.

(3) Jeune et vaillant gardon.

(4) Assidu au travail.

(5) Sirgan, tnmer.

(6) Attirait.



Per fet de soun aimàblctat,

De sa miradousa béutat.

On vei pertout de courtisaires,

Couri, messourguiès calignaires (i),

Sens fa triha de las coulous

Apres toutes lous coutilhous.

Toujour la bela boulangeira

Demourèt hounesta oustalieira,

E toujour, sens jamai flaca,

Anet soun cami sens brounca.

Quand ié venien counta flouretas,

Anava arapa las mouchetas,

E lous galants des'ensauva,

Sens n'en poudre res derava.

Toutes sous mamours, sas risetas,

Chaqua jour que Dius avié fach,

Eroun per las dos angeletas

Qu'avié nourridas de soun lach

Adicias bels jours de la vida.

D'aquelas bravas gents d'empioi,

Lou tems a fach una culida

E n'en resta pas degus ioi.

Iéu, de la genta boulangeira,

Ai pas perdut l'ensouveni.

Quand passe dins la grand carrieira,

Me sembla que vai revenu

(i) Menteurs, flagorneurs, trompeurs.



(1) La pierre de touche de la vieillesse, ou bien encore de la vie.

(2) Oublier les tracas, les soucis, les peines.

AJicias jouventas annadas,

Sèn à la toca dau viehun (i).

Lou tems à grandas encambadas

Ven nous amoussa noste lum.

Aquel qu'embouca la troumpeta

E qu'aici canta Adrianeta

Sieguet soun devot arderous
E li planiguet pas las flous.

loi, lou cantaire à l'amagueta,

Quand vôu doublida sous embouls (2)

Embé lou cat sus lous ginouls,

Sounja à la bela Adrianeta.

XAVIER PEYRE



LAURÉATSDU CONCOURS
de Pannée 19OO

M. Antonin Soucaille, secrétaire de la Société, proclame

le résultat du concours. Il donne lecture du programme du

concours pour l'année 1901 et la séance est levée à dix

heures.

MÉMOIRES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

Médailles d'argent

Les Armoiiies de Cannes, par M. Marie Bertrand, de Can-

nes (Alpes-Maritimes).

En Touriste, en ^Archéologue, en Tèlerin, par M. l'abbé

Louis Fuzier, curé de Mostuéjouls (Aveyron).

Médailles de bronze-

Monographie d'iAiguesmorles, par M. Auguste Advenier,

ancien instituteur de Saint-Jean de Cuculles.

Entre Cahu\ac et Vieux, par MUe Claire de Blandinières,

au château de Bleys, par Cordes (Tarn).



POÉSIE FRANÇAISE

Médaille de vermeil

La Légende de la Colombe, par M. Lucien Jeny, conseiller

à la Cour d'appel de Bourges.

Médailles d'argent

Semper idem, par MIle Juliette Portron, de Sainte-Néo-

maye, par La Crèche (Deux-Sèvres).

Le Meurtre d'Acis, par M. Emile Langlade, de Sannois

(Seine-et-Oise).

Mademoiselle Tipcoco, par M"e Claire de Blandinières, au

château de Bleys (Tarn).

La Fauvette du Midi, par M"6 Hélène Roux, de Bessè-

ges (Gard).

Médailles de bronze

KÂdi essez-vous d'abord à Dieu, par M. Roger Tanières, de

Béziers.

Tristesse, par MUe Mary-Alix Lavignac, de Périgueux.

Tiêverie musicale, par Mme Anna Laforgue, de Tonneins.

cNJssa, par M. Henri Rigal, de Saint-Cliinian.

Invocation, par M. Joseph-Marie Aoust, de Cazouls-lès-

Béziers.



Adriamla, par M. Xavier Peyre, ancien maire de Béda-

rieux.

Pelo-Petou, par M. Emile Mâzuc, au château de Roquelu-

ne, banlieue de Pézenas.

.A un Amich tornat à Deic, par M. François Marteau, de

Perpignan.

Ço que dison las peiros mudos, par M. Gaston Lavergne,

de Relizane (département d'Oran).

POLSIE NÉO -ROMANE

L'Orne, par M. Xavier Goulard, d e Sallèles-d'Aude.

Lou Bournian, par M. Jules Granier, de Montpellier.

Délire, à Mina, par M. Zéphirin Bédos, d'Abeilhan.

Rameau d'olivier

Médaille de vermeil

Médailles d'argent

Médailles de bronze



SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE

SCIENTIFIQUEET LITTÉRAIRE

de BÉZIERS (Hérault)

Reconnue d'utilité publique (Décret du 14 octobre 1874)

ProgrammeinConcourspoupTannée1901
Dans la séance

publique qu'elle tiendra le jeudi de

l'Ascension, 16 mai. la Société Archéologique, Scien-

tifique et Littéraire de Béziers décernera
t,

1° Une couronne de laurier en argent à l'auteur d'un tra-

vail historique, biographique ou archéologique
concernant

le Midi de la France, écrit, autant que possible, d'après des

documents originaux et accompagné de pièces justificatives.
2° Un rameau d'olivier en argent à la meilleure pièce

de vers en langue néo romane.

Tous les idiomes du Midi de la France sont admis à

concourir.

N. -B. – Les auteurs devront suivre l'orthographe des

troubadours et joindre une traduction ou un glossaire
à

eurs poésies.

Un rameau de chêne aussi en argent à la meilleure

pièce de vers français.
La Société pourra décerner en outre des médailles de

bronze, d'argent ou de vermeil aux oeuvres qui seront ju-
gées dignes de cette distinction.

Les auteurs qui, dans le concours de poésie néo-romane

ou de poésie française, auront obtenu le rameau d'argent

ne seront plus admis à concourir dans ce même genre.

Les œuvres destinées au concours ne seront pas signe 1es.

Elles devront être lisiblement écrites et être adressées en

double copie et franches de port, avant le 1er avril

prochain, terme de rigueur, à M. Antonin SOUCAILLE,

secrétaire de la Société.

Une seule copie suffira pour les travaux historiques,

biographiques et archéologiques.
Les mémoires et les poésies porteront une épigraphe ou

devise répétée dans et sur un pli cacheté renfermant, avec

le nom et l'adresse de l'auteur, la déclaration expresse

qu'ils sont inédits et qu'ils n'ont figuré dans aucun con-

cours. Ce pli sera envoyé séparément.
Les manuscrits envoyés ne seront pas rendus.

Le
programme

est envoyé gratis et franco à toute per-

sonne qui en fait la demande au secrétaire par carte pos-
tale.

L'envoi des prix par la poste est facultatif et les frais

restent à la charge des intéressés.
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ

Pour l'année 1899-1900

MM.

NOGUIER Louis,

Laurès Emile,

Soucaillé Antonin,

Azai's Albert,

BONNET Louis,

CAVAILLER Jean
i

Docteur Cavalié Jean

Président et Conservateur du Mu-

sée lapidai) e.

Vice-Président.

Secrétaire.

Secrétaire-adjoint

Trésorier et Conservateur des

collections.

Bibliothécaires.

NÉCROLOGIE

LABOR Charles, m. r., décédé à Béziers, le 8 mars 1900.

CHAVERNAC Eugène, m. r., décédé à Béziers, le 13 juillet

igoo.

GuÉRYElie, m. c, décédé à Corneilhan, le 27 septembre

1900.

Bistagne Charles, m. c., décédé à Marseille, le 29 septem-

bre 1900.

MANDEVILLE Alfred, m. r., décédé à Béziers, le 24 novem-

bre 1990



ListeGénéraledesMembresdelaSociété

MEMBRES HONORAIRES

DE Rovérié DE Cabrières (Mgr Anatole), évêque de Mont.

pellier.

MM.

MISTRAL Frédéric, président du Félibrige, à Maillane.

MAYER Paul, membre de l'Institut, à Paris.

DE Berluc-Pérussis Léon, de l'Académie d'Aix-en-Pro-

vence.

Douais (M«r Célestin), évêque de Beauvais.

HENRY (M«r Paul), évêque de Grenoble.

MEMBRES RÉSIDANTS

1842
BONNET Louis, conservateur des collections ar-

chéologiques.

1856 SOUCAILLE Antonin, licencié ès-lettres, corres-

pondant du Ministère.

DE Rey-Pailhade Emile, avocat.

Laurès Emile, avocat.

1863 NOGUIER Louis, conservateur du Musée lapidaire-



1872 – Viennet Albert, avocat

1881 BOUILLET Jean, docteur en médecine.

DE PORTALON Dieudonné.

VIENNET Charles.

DE GINESTET (le vicomte François).

DE SARRET (le vicomte Pierre).

1882 SABATIER-DÉSARNAUDS Victor, géologue.

– Bouys Gabriel, avocat.

1883 VALESSIE Emile.

ARMELY Eugène, avocat.

AZAïs Albert.

CHUCHET Joseph, ingénieur civil.

Viguier Pierre, docteur en médecine.

1884
THEVENEAU Louis.

1885 –
DE SERRES DE JUSTINIAC Ferdinand.

GIVERNIS Alban.

1886 DE
Juvenel Pierre, docteur en droit.

BALDY Eugène, ancien capitaine d'artillerie.

1887 FAYET Gustave, conservateur du Musée.

Mirepoix Gabriel, avocat.

1888 Du LAC Gaston.

1889 VALESSIE Alfred, général en retraite.

Boyer Germain, docteur en droit.

1891
CROZALS Jean.

SABATIER Paul.

DE CROZALS Alban.

Sicard J.-M. Silva, docteur en médecine, maire.

1892
LAGARRIGUE Pierre, avocat.

Guy Jean, docteur en médecine.

Çavailler Jean.

1893
DE KEROUARTZ(le vicomte Charles).

1894 GALABRUN Joseph, avocat.

Gaujal
Antoine.

1895 COSTE (le chanoine A.), curé de'.Saint-Aphrcdise



1896,–

1897

1898

1900

Carrière (l'abbè), aumônier de l'hospice Saint-

Joseph.
GAIRAUD Emile, avocat.

DE Margon (Mlle Jeanne), au château de Margon.

DE BADERON DE MAUSSAC marquis de SAINT-

Geniez-Thézan.

BELLAUD-DESSALES (Mme Mathilde).

Cavalié Jean, docteur en médecine.

LE BARS Xavier.

D'Andocxue André.

Sabatier-Désarnauds Etienne.

Caïlet Gabriel.

Granier (le chanoine M.), professeur à l'Ecole

de la Trinité.

Sanegre (le chanoine Louis), curé-archiprêtre

de Saint-Nazaire.

GRANIER Louis, docteur en médecine.

DE MONTAL Fernand.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

CAZALIS DE Fondouce, ingénieur civil, à Montpellier.

DE MARTIN Joseph, docteur en médecine, à Narbonne.

Fabrége Frédéric, de la Société Archéologique, à Mont-

pellier.

Léotard Saturnin, libraire, à Clermoin-l'Hérault.

SOUPAIRAC (l'abbé), à Béziers.

PLAUZOLLES Ernest, ancien notaire, à Montpellier.

Millien Achille, à Beaumont-la-Ferrière (Nièvre).

MONBARLET J.-V., à Saint-Seurin-de-Prats (Dordogne).



Monné Jean, félibre, à Marseille.

ARNAVIELLE Albert, félibre, à Montpellier.

Valessie Jules, capitaine de vaisseau, à Toulon.

INJALBERT Antonin, sculpteur-statuaire, à Paris.

D'Abbes Paul, à Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales).

Ponson Raphael, peintre, à Marseille.

LAFORGUE Camille, à Quarante (Hérault).

DUPRÉ Victor, avocat, à Paris.

Roqtje-Ferrier Alphonse, à Montpellier.

GRAS Félix, capoulié du Félibrige, à Avignon.

Laurès Jean, félibre, à Béziers

CHABANEAU Camille, professeur à l'Université de Mont-

pellier.

Gros Gabriel, avoué, à Saint Pons-de-Thomières.

BERTHOMIEU Léonce, ancien officier de marine, à Narbonne.

MARTIN Albert, professeur à l'Université de Nancy.

DE MAUREILHAN DE Polhes (le colonel Gaston), à Amblié

par Creully (Calvados).

DE MARGON (le colonel, comte), au château de Margon.

PEPRATX Justin, à Perpignan.

Tindel-Azam, à Maraussan (Hérault).

DE Rivières (le baron Edmond), à Toulouse.

LOURIAC (l'abbé), aumônier du Collège, à Béziers.

PONSONAILHE Charles, critique d'art, à Paris.

Villepreux Louis, avocat, à Marmande.

VIENNET Maurice, avocat, à Narbonne.

RIGAL Eugène, professeur à l'Université de Montpellier.

Miqtjel Jean, géologue, à Barroubio-Pardailhan (Hérault).

VILLEBRUN, docteur en médecine, à Saint Chinian.

DELOUVRIER (le chanoine Alphonse), curé de Paulhan.

DE REY-PAILHADE Joseph, docteur en médecine et ingé-

nieur, à Toulouse.

LANET (l'abbé Michel), curé de Margon.

CosTE Ernest, docteur en droit, à Pézenas.

TARNIQUET (le chanoine), curé de Saint-Jacques, à Béziers.



RIVEZ (l'abbé Paul), curé de Portiragnes.

PIGOT Fernand, à Capestang.

BERTHELÉ Joseph, archiviste, à Montpellier.

Pasquier Félix, archiviste, à Toulouse.

Siffre Théodore, conservateur des hypothèques, au Puy.

Favas Joseph, à Montagnac.

BONNET Emile, docteur en droit, à Montpellier.

AMARDEL (G.), numismate, à Narbonne.

MARIÉS (Je chanoine), curé de Saint-Jude, à Béziers.

SAHuc Joseph, notaire, à Saint Pons-de-Thomières.

DE
LABARRiÈRE(Alphonse),omcier

de
dragons,à

Carcassonne.

FABRE Albert, architecte, à Montpellier.

Roux (l'abbé), chanoine prébendé de la cathédrale de

Tulle.

ALLIEZ Victor, notaire, à Beaucaire.

Amiel André, à Villegailhene (Aude).

Mazuc Emile, au château de Roquelune, à Pézenas.



ListedesOuvragesreçusparlaSociété

JUSQU'AU Ier DÉCEMBRE 1900

10 ENVOIS DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

%evue des Travaux scientifiques Congrès des Sociétés savantes

tenu à Toulouse en 1899.

'Bulletin archéologique, 1900, 1" liv.

Bulletin historique et philologique, 1899, n. 1, 2.

Bulletin des sciences économiques et sociales Congrès des So-

ciétés savantes de 1899, tenu 1 Toulouse.

Musée Guimet, Annales, t. VIII; XXVI, 4e partie.

Journal des Savants, janvier-octobre 1900.

2° DONS & HOMMAGES

Mgr DE Cabrières. Le Sacerdoce, lettre pastorale au su-

jet du sacre de NN. SS. Douais et Henry et Mandement

pour le Carême de 1900.



MM.

H. GAIDOZ. V\Celusine.

P. CAZALIS DE FONDOUCE. L'Héiault aux temps préhis-

toriques. La cachette de fondeur de Launac.

E. BONNET. Les jetons des Etals-Généraux de Languedoc.

Bibliographie du diocèse de Montpellier

OSCAR MANTELIUS. Da Orient und Europa, etc., i helf.

Fouilhoux (l'abbé J.-B.). Monographie d'une paroisse,

Vic-le- Comte.

FRANCISQUE Mège. Les cahiers des paroisses d'Auvergne,

en 1789.

Delouvrier (le chanoine A.). Histoire de Peinas et de ses

environs.

L. DE Milloue. Petit Guide illustié du Musée Guimet.

Robert DE LASTEYRIE. Bibliographie des travaux histori-

ques et archéologiques. t. III, 2e et 3e livr.

Alexandre VITALIS. Essai sur la vie et l'Œuvre de Bar-

thélémy Royer.

3° PUBLICATIONSADRESSÉESPAR LES SOCIÉTÉS

CORRESPONDANTES(1)

i° Sociétés Françaises

AGEN. Société d'agriculture, sciences et arts. Recueil

des travaux, 2e série, t. XIV.

(1) La présente liste tient lieu d'accusé de réception.



ALAIS. Société scientifique et littéraire. Mémoires et

Comptes rendus, 1900, t. XXXI.

ALBI. Revue du département, t. XXV, janvier-août

1900.
ALGER. Société historique algérienne. Bulletin, 44e année,

n. 237. Revue africaine, n. 255, 236.

ANGERS. Société d'agriculture, sciences et arts. Mémoi-

res, Se série, t. II, 1899.

ANNECY. Revue savoisienne, 41e année, Ier, 2e, 3e
trim.

1900.

ARRAS. – Académie, mémoires, 2e série, t. III.

Autun. – Société éduenne. Mémoires, 27.

AVIGNON. Académie, t. XVIII, 1899, t. XIX 1900, ire,

2", 3elivr.

BEAUNE. Société d'histoire, d'archéologie, etc. Mémoi-

res, 1898 et 1899.

BoNE. Académie d'Hippone. Bulletin trimestriel, 29.

Comptes rendus des réunions, 1899.

BORDEAUX. Société archéologique. t. XXII, 1", 2e fasc.

BREST. Société académique. Bulletin, 2e série, t. XXIV

1899.

Caen. – Société française d'archéologie. Congrès t.LXIIIc,

LXIVe.

CAHORS. Société des études. Bulletin t. XXIV, 2% 3%

4e fasc; t. XXV, Ier, 2e fasc.

CARCASSONNE. Société des arts et des sciences. Mé-

moires, t. IX, 2e partie.

CHATEAUDUN. – Société dunoise. Bulletin, 121, 122,

123,124.

CHERBOURG. – Société académique. Mémoires 1897-

1898.

CLERMONT-FERRAND. Académie, 1899, 7-10; 1900, 1",

2e, 3 e, 4% 5% 6e, 7e.



CONSTANTINE. Société d'archéologie. Année 1899. Re-

cueil de notices et mémoires.

DIGNE. Société scientifique et littéraire. XXe année,

1899.

Dijon. Commission des antiquités de la Côte-d'Or.

XIIIe vol.

Draguignan. – Société d'études. Bulletin, t. XXII, 1899.

Dunkerque. – Société dunkerquoise. Mémoires 1899,

XXXII. vol.

EPINAL. Société d'émulation. LXXVI, année 1900.

Evreux. Société d'agriculture. Recueil des
travaux,

Se, série, t. VI, 1898.

GAP. Société d'études. Bulletin, 4e série, 32% 33e,

34e. 35e-

GRENOBLE. Académie Delphinale. Bulletin 4e série,

t. 13, 1899.

Lyon. – Société académique. Bulletin, t.XXX, 1895-1899.

LE PUY. Société agricole et scientifique. Mémoires,

t. X.

MACON. Académie. Annales, 3e série, t. IV.

MARSEILLE. Académie des sciences, lettres et beaux-

arts. Années 1896-1899.

MENDE. Société d'agriculture, etc. Bulletin, t. LII, 1900.

Montauban. – Société archéologique. Bulletin, XXVII,

1-4. – Académie. Recueil, 2e série, t. XV.

Montbrison. La Diana. Bulletin t. XI, Se, 6e, 7e liv.

MONTPELLIER. Académie. Mémoires, 2" série, t. III,

n° 1. Société archéologique, t. II, i" fasc. Revue

des langues romaines, 5e série, t.V, 1", 2e, 3e, 4' liv.
–

Société languedocienne de géographie, t. XXII.

Moulins. Société d'émulation. Bulletin-revue, t. VII.

NANCY. Académie Stanislas, 5e série, t. XVII.

NANTES. Société académique, 7e série, 10e vol.

NARBONNE. – Commission archéologique, Ier, 2' sem.



Nîmes. Académie VIP section, XXIIe vol. 1899. Co-

mité d'Art chrétien, t VII, 42e 43e liv.

ORLÉANS. Société archéologique. Bulletin XII, 166,

167, 168.

PARIS. Association philotechnique. Annuaire 1899. –

Société de l'histoire de France. Annuaire 1899.
– Société

de secours des amis des sciences. Compte rendu 1899.

PAU. Société des sciences, etc. Bulletin, 2' série, t. 26

et 27.

PERPIGNAN. Société agricole, etc., XLP vol. 1900.

POITIERS. Antiquaires de l'Ouest. Bulletin, 2' série,

t. XX, Ier, 3e trim. Mémoires, 2e série, t. XXII, 1899.

REIMS. – Académie. Travaux, 1896-1897, t. II.

ROCHECHOUART.- Société des amis des sciences, t. X,

n. i, 2.

ROMANS- VALENCE. Société d'histoire ecclésiastique.

Bulletin 1899.

Rouen. – Société d'émulation. Exercice 1898-99. Table

générale 1797-1899.

SAINTES. Société des archives, etc Bulletin, t. XX,

6e liv.

SAINT-ETIENNE. Société d'agriculture, etc. Bulletin,

t. XIX, 3e liv.

Saint-Lô. – Société d'Agriculture, etc. XVIIe volume.

SAINT-OMER. Société des Antiquaires. Bulletin histori-

que, t. X, 192, 193, 194. Les chartes de Saint-Ber-

tin, t. IV, 3e fasc.

Soissons. – Société archéologique. 3e série, t. V, VI et VII.

Toulouse. – Académie des Science. Mémoires, t. II, 1-4.

Société archéologique. Bulletin. n. 24. Académie

des Jeux-Floraux, 1900. Académie de législation,

t. XLVII.

TOURS. Société archéologique. Bulletin, t.
XII, 4e trim.

1899 2e p., xer-3e
trim. 1900. – Mémoires, t, XXXIX.

TROYES.- Société académique. Mémoires, 3es., t.XXXVI.



Valeuciennes. – Société d'Agriculture. Revue, jieannée.

t. XLIX, 1899.

VENDÔme. – Société archéologique. Bulletin, t. XXXVIII,

1899.

VESOUL. Société d'agriculture. Bulletin, 3e série, n. 50

20 Académies et Sociétés étrangères

ANVERS. Société d'archéologie. Bulletin, Se série, t.VII.

MONTEVIDEO Anales del Museo nacional, t. II fasc.

12; t. III, fasc. 14-15.

Moscou. Société des Naturalistes, 1899, n. 1, 2, 3, 4.

NEUCHATEL. Société de géographie. Bulletin, t. XII.

Washington, Annual Report of the Smithsonian insti-

tution, I

AVIS

La table alphabétique des matières contenues dans la collection

entière du Bulletin paraîtra avec la livraison de 1901 et

pourra être reliée avec le tome III de la 3e série.
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