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5 du décret

des 20 février, 19 et 20 mars 1790, l'Assemblée
aux officiers municipaux de chaque ville de se transnationale prescrivit
de leur territoire,
de s'y faire
porter dans toutes les maisons des religieux
tous les registres et comptes de régie, de les arrêter et de former
des revenus et des époques de leur échéance ; ces officiers devaient dresser sur papier libre et sans frais, un état de l'argenterie,
argent

représenter
un résultat

bibliothèques,
livres,
monnayé, des effets de la sacristie,
dailles et du mobilier le plus précieux de la maison.
C'est en vertu

de ce décret que les officiers municipaux
procureur de la commune et d'Antoine

manuscrits,

mé-

de Cahors, assistés
Caria, secrétaire-

de M. Ramel,
visitèrent
dans le courant de
successivement,
greffier de la communauté,
l'année 1790, les 16 communautés religieuses de notre ville et dressèrent les
inventaires des objets qui s'y trouvaient.
Ces inventaires,
aux archives départementales,
fourdéposés aujourd'hui
nissent des renseignements précis sur les revenus dont jouissaient les couvents
au moment de leur suppression, pendant la période révolutionnaire,
et sur
les charges qui leur incombaient.

—
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venons de dire que les communautés
en 1790, au nombre de 16, c'étaient :
Nous

religieuses

étaient

à Cahors,

1. Le Chapitre cathédral,
2. Les Augustins,
3. Les grands Carmes,
4. Les Pères de la Mercy,
5. Les Dominicains,
6. Les

Cordeliers,

7. Les Capucins,
8. Les Chartreux,
9. Les religieuses
10.
id.
11.

de St-Dominique,
de Ste-Ursule,
de Ste-Claire,
de Cahors,
réguliers

id.

12. Les chanoines
13. Les Filles

du Bon Pasteur,
14. Les Carmes déchaussés,
de la Daurade,
de St-Géry.

15. Les religieuses
16.
id.

Nous allons présenter quelques relevés
à chacun de ces établissements
religieux.
2 parties;
Cathédrale

des communautés

CHAPITRE

moment

où l'on

des documents

diviserons
d'une

religieuses

relatifs

notre travail

façon spéciale

en
de la

était

diffécomplètement
proprement dites ; ces

de la seconde partie.

PREMIERE

maîtrise,

Nous

dans la première nous nous occuperons
et de son chapitre dont l'organisation

rente de l'organisation
dernières feront l'objet

Au

sommaires

restaure

en un mot au moment

PARTIE

CATHEDRALE

cathédrale,
l'église
où l'on se préoccupe

où

l'on

la
réorganise
de notre ancienne basi-

cathédral
se composait de : 14 chanoines, 4 hebdoma1. Le Chapitre
13 chapelains,
8 musiciens,
10 enfants de choeur,
diers, 14 prébendiers,
1 maître
et un sous-maître de musique, 1 organiste.

— 7 il ne sera peut-être
pas sans intérêt de faire connaître les ressources
lique,
au moment de la révolution
de 1789 et les
dont disposait cet établissement
en ce qui condépenses auxquelles faisaient face ces ressources, notamment
cernait

la maîtrise.

Les revenus du chapitre
1° Des dîmes perçues

:
de Cahors provenaient
un grand nombre de localités

cathédral
sur

éloignées de Cahors ;
2° Du produit des rentes foncières et directes ;
de divers immeubles
3° Du produit de la location
pitre.
La lecture

de ces rentes

du relevé

nous bornerons-nous

à en mentionner
48,777
3,820

souvent

très-

possédés par le Cha-

sans doute monotone,
paraîtrait
le total qui se composait de :

aussi

livres

argent,
quartes de blé,

217 barriques

de vin.

Il résulte

des comptes présentés par le syndic, que ces revenus ne permettaient
au Chapas de faire face à toutes les dépenses qui incombaient
nombreuses, elles se composaient :
pitre ; ces dépenses étaient d'ailleurs
et redevances payés aux curés et vicaires qui desser1° Des traitements
les paroisses sur lesquelles le Chapitre prélevait
la dîme ;
2° Des intérêts à servir aux créanciers du Chapitre ;
3° Des dépenses du service intérieur.

vaient

Au nombre
remarquons

des traitements
qu'il

260 liv.
1030 liv.
200 liv.
730 liv.
730 liv.
740 liv.
730 liv.

était

et redevances

payés par

donné :

et 16 quartes de froment au curé de Saint-Urcisse,
aux deux chapelains d'Escazettes,
aux deux chapelains de Montbrun,
au curé de Saint-Laurent,
au curé de Saint-Géry,
au curé des Soubiroux,

et 350 à son vicaire,
et 350 à son vicaire,

740 liv.

au curé de Saint-Julien-Larozière,
au curé d'Arcambal,
et 350 à son vicaire,
au curé de Sainte-Anne-du-Boulvé,

200 liv.

au vicaire

740 liv.

700 liv.
362 liv.

le chapitre,

de Saint-Martin-de-Labarthe,
aux vicaires de Cazes et de Saint-Jean-de-Cazes,
au vicaire

de Saint-Henry,

nous

50 liv.

au curé de Peyrignac,
10 s. au curé de Mauroux,

35 liv.

au curé de Montfaucon,

60 liv.

Les dettes du chapitre s'élevaient
était due à quatre créanciers :

etc.

à la somme de 22800 livres

; cette somme

avocat général (10000 livres),
Les Dames de Saint-Géry
(4800 livres),
Les Dames de la Daurade (5000 livres),
M. Lacoste,

Les Dames du Bon Pasteur
Les dépenses intérieures
la liste
donnons ci-après

(3000 livres).

nous fournissent
des articles

de curieux

qui nous

nous
renseignements,
les plus intéresparaissent

sants :
Fourniture
Fourniture
Entretien
Maître

d'encens et de benjoin pour le service
de cire pour l'autel et le choeur

.

100liv.
800

de la lampe
des cérémonies

40
200
,

Sacristain
Maître

du culte.

250

de musique

1000

de cette somme, le chapitre faisait une rente annuelle
Indépendamment
de 100 quartes de blé au maître de musique pour sa nourriture,
celle de son
de dix enfants de choeur et de deux domestiques.
sous-maître,
de musique
Pour neuf musiciens (de 150 à 620 liv.)
Sous-maître

160 liv.
...

3490

Organiste
Musiciens

600

Maître

100

symphonistes
de latin

100

Clercs de la grande sacristie
Aux deux bedeaux

400

Au carrillonneur

300

...

A la blanchisseusede
Au secrétaire
À l'avocat

100

la sacristie

132

et commis-trésorier

550

du chapitre
Au procureur du chapitre

50
150

—
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Au chasublier.
Au

30

perruquier
pour
grandes fêtes

les clercs

peigner

les jours

de
10

A l'horloger
Entretien des enfants de choeur

120
1200
2900

Impositions royales
Entretien
de la sacristie,

fournitures,

ornements,

vases

sacrés, linges, etc
Messes obituaires et de fondation.,
Etc.,

2500
1200

etc.

à la Caqui se trouvaient
thédrale à cette époque; le chapitre argenterie y est surtout l'objet des soins
de la commission de vérification.
Cette argenterie,
dont le poids total était
L'inventaire

mentionne

les ornements

de 285 marcs

(250 g. le marc)
parmi lesquels on remarque :
1 Calice en vermeil

1 Bénitier

d'un grand

se composait

avec plat,

8 Calices en argent,
4 Ciboires en vermeil

d'église

burettes

nombre

d'objets,

et patène,

ou en argent,

avec son aspersoir,

1 Christ,
2 Ostensoirs

dont 1 enrichi

de diamants,

2 Encensoirs,
1 Chasse ornée de diamants,
2 Grandes croix dont 1 en vermeil,
3 Lampes,
2 Paires de burettes
Les autres ornements

avec leur bassin,

du culte

tels

etc.

que chapes, chasubles,
en très-grand nombre.

dalmatiques,

devants d'autels, etc., sont mentionnés
Les derniers renseignements fournis par notre inventaire
portent sur la
bibliothèque
qui ne contenait que 238 volumes de divers formats, sur les
archives qui paraissent avoir été assez riches et sur les meubles, la batterie
de cuisine

et les objets du cellier et de la cave. La présence de ces derniers
objets dans les bâtiments du chapitre,
s'explique par ce fait que les enfants
de choeur étaient élevés et nourris à la maîtrise de la Cathédrale ; aussi
voyons-nous

que presque

tous

ces meubles

sont affectés à leur usage. Ces
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enfants

couchaient

un dortoir

de 10 lits ; ce dortoir était attenant à
de musique. Dans la
deux pièces occupées par le maître et le sous-maître
1 épinette, 1 violon, 3 basses et 1 hautbois.
chambre de celui-ci se trouvaient
en terminant,

Constatons,
qui ornaient

dans

qu'il

n'est fait mention

nulle

part des tableaux

l'église.

DEUXIEME

PARTIE

COUVENTS
Les Augustins.
de peu d'importance
et ne pouvaient
suffire à la subsistance d'un grand nombre de religieux,
aussi, bien que les
bâtiments fussent assez vastes pour loger 20 religieux,
n'y trouvons-nous,
Les revenus de ce couvent

étaient

en 1790, que 3 pères et 1 frère convers,
le R. P. Jean

Félix

Tranier,

c'étaient

:

prieur,

le R, P. François d'Hélyot, prêtre,
le R. P. Jacques Maisondieu,
prêtre, docteur en théologie et prode Cahors réunie à celle de Toulouse,
fesseur en l'Université
Guillaume

Sainsons.

Les revenus de ce couvent

s'élevaient

le

11 deniers,

frère

ils étaient

répartis

de la manière

Lejardin
près de la porte d'entrée
Le grand enclos
Le petit jardin à la 3° aile
La métairie
Rentes

de St-Pierre

foncières

id.

censives

id.

a locaterie.

id.

hypothéquées
obituaires....

id.

suivante

12 sous

:
161.
7001.
81.
2001.

constituées

id.

à la somme de 1803 livres

4671, ls,

ld.

41, 1s, 4d.
2l, 7°, 2d.
291, 4°,
sur le Roi

2881, 3s, 6d.
881,15s,10d.

Total

1,8031,12s,1 ld.
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La bibliothèque
du couvent, d'après notre inventaire,
« contenait 926 volumes grands ou petits dont les plus précieux sont les Pères de l'Église,
vieille édition, la plupart des autres ouvrages incomplets et presque de nulle
valeur à cause qu'ils
état. »

sont presque tous de vieilles

des Augustins
L'argenterie
elle se composait de :

avait un poids total

éditions

et

en mauvais

de 26 marcs 1 once 2 gros;

1 lampe,
1 ostensoir,
1 grand ciboire,
1 petite custode,
2 calices avec leur patène,
1 encensoir et sa navette,
1 croix.
A cette modeste argenterie viennent se joindre des ornements sacerdotaux
non moins modestes, les Augustins ne possédaient, en effet, que :
4 chasubles

en taffetas,
4 chapes aussi en taffetas, et
1 ornement complet en noir,
le tout fort usé, ajoute l'inventaire.

Grands

Carmes.

Le nombre des religieux qui occupaient,
Carmes, était de 7 ; en voici les noms:
Louis St-Laiger,

en 1790, le couvent

des Grands-

prieur,

Théogène Couture, prêtre,
Bazile Cerède, prêtre,
Victorin
Ouradou, prêtre,
prieur,
Pierre Filhol,
prêtre,
Jean Baptiste

Dupuy,

Jean-Baptiste

Cabrit,

Les recettes annuelles

ancien

professeur

de théologie,

ancien

prêtre
frère laïc.
à la somme de 3,491 liv.
des retards apportés par leurs débi-

de ce couvent s'élevaient

14 sols; mais les religieux se plaignaient
teurs dans le paiement des rentes, ce qui les obligeait

eux-mêmes

à retarder
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le paiement
commission,

de leurs propres dettes ; aussi au moment
:
les Grands-Carmes
devaient-ils

100 livres
7 livres
12 livres
9 livres
4 livres
30 livres
175 livres

à M. Ramel, procureur,
5 sous à l'apothicaire,
au barbier

de la vérification

de la

pour avances,

pour 6 mois de service,

au médecin,
10 sous au maréchal,
à Bonnemort,
à 7 religieux

huissier, pour courses,
pour 6 mois de vestiaire

Le poids de l'argenterie
renfermée
marcs 5 onces 6 gros; cette argenterie
4 calices avec leur
1 encensoir

échus.

dans l'église
du couvent
consistait en :

était

de 34

patène,

avec sa navette,

1 ostensoir,
2 ciboires,
1 petite croix,
1 lampe et
1 statue de la Vierge.
La sacristie

renfermait

les ornements

suivants

5 Chapes en soie,
13 Chasubles en soie,
4 Chasubles en laine de différentes
4 Chasubles
4 Pluriaux

en laine, noires,
en laine, noirs, galonnés

:

couleurs,
en soie,

12 Aubes,
1 Surplis,
2 Damaltiques
3 Damaltiques

en soie,
en laine,

noires.

contenait
146 volumes in-f° et 500 vol. de formats
bibliothèque
divers. Quant aux membles, batterie de cuisine et ustensiles affectés à l'usage
des religieux,
notre inventaire
constate qu'ils sont peu nombreux et de peu
La

de valeur.
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de la Mercy.

Pères

de ce couvent,
c'étaient :

Le nombre des religieux
gieux prêtres et 3 frères,
R.

P.

Michel

R.

P.

Jacques

R.

P.

Pierre

R.

P. Jean-Joseph

commandeur,
définiteur
Traxat,

Despiau;

Lassale,

F.

Barthélémy
Popy,
Antoine Planard.

2500 livres

des revenus
provenant

id.
id.

prêtre,

de cette

à la somme d'environ

maison s'élevait

des rentes et produits

dans la banlieue

général,

Bach,

d'un jardin
dépendant
d'un autre petit jardin
d'une pièce de terre,

Location

de 7, dont 4 reli-

prêtre,

Barthélémy

La totalité

était

Hibert,

F.
F.

en 1790,

:

ci-après

de la maison

1801.
40

....
dite

de Roaldès,

située

de Cahors

moyen de 2 vignes
Rentes foncières, à locaterie

140

Revenu

26 quartes

de froment,

160

12 quartes

de boutiques..
d'avoine et 1 paire

11251, 5s.

et locations

de

poules.
Rentes constituées
Rentes

632

obituaires

Indépendamment
tien des religieux,

551, 5s.
affectés à l'entre-

de ces revenus

ordinaires,
spécialement
les PP. de la Mercy, dont la mission

les captifs,
centralisaient
des fonds provenant
diverses paroisses du diocèse de Cahors.

était

de quêtes

de racheter

faites

dans

les

Il résulte

des comptes présentés par les religieux que du mois de mars 1788
au 1er janvier
élevé à la somme de
1790, le montant de ces quêtes s'était
15 sous
5218 livres 9 sous 6 deniers, sur laquelle une somme de 3775 livres
avait été prélevée pour l'accomplissement
les pères de la Mercy.

de l'oeuvre

à laquelle

s'étaient

voués
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L'église de ce couvent
ne mentionne que :
1 Calice en vermeil

possédait

; l'inventaire,

peu d'argenterie

en effet,

avec sa patène,
avec sa patène,

1 Calice en argent
1 Custode assez grande,

1 Boîte aux saintes huiles,
2 petits reliquaires,
1 Encensoir

avec sa navette.

Le tout ne pesant que 13 marcs 6 onces 7 gros 1/2.
En fait d'objets du culte, la sacristie
1 Chape,

1 chasuble et

renfermait

2 dalmatiques

avec un galon en argent,
1 Chape, 1 chasuble et 2 dalmatiques
nées en soie,

:
en satin blanc

broché,

en damas blanc,

galon-

1 Chape et 1 chasuble en soie noire,
2 Chasubles vertes en soie,
1 Chape et 1 chasuble violettes en soie,
1 Chape en petit satin de toute couleur,
1 Voile en satin blanc, brodé en or relevé en bosse,
1 Chape, 1 chasuble et 2 dalmatiques
d'étamine noire,
drap mortuaire de la même étoffe,

avec un

1 Chasuble de toute couleur, en soie et en coton,
1 Chasuble de damas rouge,
16 Aubes

en toile.

L'église était décorée de 6 tableaux dont les sujets ne sont pas indiqués
La bibliothèque
renfermait
99 vol. in-f°, 40 vol. in-4° et
par l'inventaire.
in-8° et un grand nombre de volumes dépareillés.
Enfin les PP.

de la Mercy conservaient avec le plus grand soin un calice
vase rare et curieux qui aurait servi « à célébrer le St-Sacrifice

en verre,
dans les premiers

temps de l'Eglise

».

Les Dominicains.
Le couvent
c'étaient

des Dominicains

ne renfermait

:
le R. P. Etienne Soulages, prieur,
le R. P. Jean-Pierre
David, prêtre,

en 1790 que 4 religieux,

— 15 le R. P.

Antoine

Ségol, prêtre,

le R. P.

Antoine

Calmon,

prêtre.

Les revenus ordinaires de cette maison s'élevaient,
3700 livres provenant des rentes ci-après :
Un grand enclos contenant
culiers
«

environ

12 quarterées

à peine, à la somme de

affermé à divers parti2137 liv.
72

Un jardin situé près du couvent
Produit annuel de 2 vignes
Rentes constituées

180
581 liv.

13s.

au nombre desquels,
débiteurs,
(Ces rentes étaient dues par plusieurs
nous voyons figurer Etienne
Gaubert, des Ramonets, Antoine Ginibre, de
la ville de Cahors,
Cahors, les états du Roi de la généralité de Montauban,
les religieuses des Junies, Jean Rey, de Vers, Martin Rodolosse, de Cahors,
Izarn, avocat à Cahors, Jean Delon, de La MaFourniol, de Ste-Alauzie,
Valet
Armand Ratié, d'Escayrac,
deleine, Guichard, de Larroque-des-arcs,
Marc Mourguès, des Badernes,
de Reganhac, Antoine Cros, de Laburgade,
le duc de Biron, Vialard et Combarieu, de Castelfranc,
etc., etc)
2351.

Rentes à locaterie
id.

obituaires

951,10s,6d.

Autres rentes

91,10s,6d.

Indépendamment de ces rentes en argent, les Dominicains
nature 31 quartes 3 quartons de blé.
L'argenterie
sentée par :

de l'église

percevaient

pesait 19 marcs 6 onces 5 gros, elle était

1 ostensoir,
2 Calices avec patène,
1 ciboire,
1 encensoir avec sa navette,
1 croix processionnelle.
La Sacristie

renfermait

:

2 chasubles noires d'étoffe et 2 dalmatiques semblables,
2 chasubles et 2 dalmatiques de soie noire,
1 chape rouge en soie,
1 chape blanche en soie,

en

repré-

— 16 —
1 chape noire en laine,
1 écharpe rouge en soie,
4 chasubles blanches en soie,
blanches en soie,
2 dalmatiques
2 chasubles rouges en soie,
2 chasubles rouges et blanches en soie,
2 chasubles et 2 dalmatiques en soie violette,
6 chasubles de laine de diverses couleurs

et 2 dalmatiques,

10 aubes.
L'église était ornée de 26 tableaux dont 7 placés dans le choeur représentaient la Passion et étaient « d'une belle finesse » dit l'inventaire.
un assez grand nombre
La bibliothèque était assez importante,
parmi
d'ouvrages anciens et modernes mentionnons :
en 10 volumes in-f°,
La Poliglotte
L'Histoire
des Conciles en 36 volumes,
Les OEuvres de Saint-Thomas
Les OEuvres de Grand Albert
Grand Atlas en 5 volumes,
Les Annales
L'Histoire

en 22 volumes,
en 21 volumes,

en 18 volumes,
de Joseph en 1 volume etc., etc.
du cardinal

Baronias

Le couvent des Dominicains,
placé dans la plaine de Cabessut, eut souvent
du Lot et notre inventaire
mentionne préciséà souffrir des inondations
ment quelques dégats commis par la grande inondation de 1783, nous rap: « les dits RR. PP. religieux
requis de nous repréportons textuellement
senter le mobilier le plus précieux de leur maison ont déclaré que lors de
du Lot, arrivée le 7 mars 1783, leur maison fut
presque submergée, qu'ayant pour lors le linge de la maison dans les arfurent emmoires du réfectoire, ce linge et les armoires qui le contenaient
portés par le courant de la rivière et que pour leurs besoins individuels,
tenus de reayant chacun d'eux eu recours à leurs familles, ils n'étaient
de la rivière

l'inondation

présenter le linge qu'ils pouvaient
à la maison ».

avoir,

parce qu'il

n'avait jamais

appartenu

et

5 frères,

Les Cordéliers.
Ce couvent
c'étaient

renfermait

16 religieux,

dont

il

:
RR. PP.

Jean Audouin, prieur ou gardien,
Nicolas Mauran, ancien définiteur,

prêtres
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Raulin,

François

ancien définiteur,

Pechberty,
Jean-Baptiste
Pène en Agenais),
Jean-Baptiste

Niox,
du Bertrand,

Jean-Baptiste

Joureau,

Jean-Baptiste

(régisseur

de

la maison

de

Raymond Miquel,
Jean-Pierre
Barthélémy,
Jean Thomas,
Bertrand
FF.

Colonge,

Pascal Liauzun,
Paul Constans,
Pierre

Dujols,

Pierre

Laporte,

Philippe
Les revenus

Méjour.
étaient

de cette maison

et si cette compresque insignifiants
munauté n'avait
eu les ressources provenant des honoraires
payés à plude diverses églises, il lui eut été
sieurs de ses religieux
comme desservants
Ces revenus bruts ne s'élevaient
en effet qu'à
impossible de se maintenir.
des produits ci-après
la somme de 1112 livres, ils provenaient
:
d'un graud jardin
l'enclos du couvent.

Location

longeant

la rue

de St Géry et

d'un autre jardin longeant la rue du Collège....
de Marcayrac,
les demoiselles
de
Rentes sur Abbadie
et M. Baudus
l'Ecole chrétienne
Location

Rentes obituaires
Location

d'un local

à la Communauté
les archives

des notaires

de

près
220 liv.
70
95
305 liv.

de Cahors pour former
Location de greniers
Rentes en nature,

situé

18s.

royaux
100

publiques

120

16 quartes

de blé et 1 quarte

d'avoine.

se composait de :
L'argenterie
3 calices avec leur patène,
1 ciboire,
1 petite croix pour l'offrande,
2 burettes avec leur sous-coupe,
1 encensoir avec sa navette et 1 petite
1 petite lampe.
Le tout

pesant 28 marcs

1 once 7 gros 1/2.

cuiller,
2
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La sacristie

:

renfermait

25 chasubles dont 6 en soie et 19 en laine,
10 chapes,
10 dalmatiques,
25 aubes ou surplis,
L'Eglise

était ornée de 4 tableaux

« d'une peinture
2000 volumes de divers

assez fine

» et

la

renfermait environ
formats.
bibliothèque
Les religieux de cette communauté, malgré le peu de ressources dont ils
disposaient, paraissaient satisfaits de leur situation, aussi lorsque les officiers municipaux,
des objets et des ressourchargés de dresser l'inventaire
ces de leur maison, leur demandent des renseignements
sur leur situation,
: « que leur maison n'a jamais vécu dans un état d'aisance qui
répondent-ils
serait opposé au voeu de pauvreté qui est le fondement de leurs constitutions, que malgré le peu de patrimoine de leur maison, la divine Providence
et leur bonne administration
d'honnête

subsistance...

ont toujours

tenu

cette

maison dans un état

»

Les Capucins.
Le nombre des religieux
de cette communauté,
7 prêtres et 4 frères laïques, c'étaient :
RR. PP:

en 1790, était

de 11, dont

Sixte Tulle, gardien,
Denis de St-Céré,
Cyprien de Murat,
Ambroise de Fraissinet,
Protez de Najac,
Paulde

Lauzerte,
de Toulouse,

Laurent
FF.

Florentin

de Payrat,

Pierre

de St-Chamarand,
de Madiran,
Philippe

André

de Ste-Alauzie.

Ce couvent n'avait aucune espèce de revenu et les religieux
ne vivaient
que du produit des quêtes faites à leurs messes et des honoraires
qui leur
étaient attribués lorsqu'ils
étaient appelés à desservir quelques paroisses.
Ils ne possédaient qu'un petit enclos à peine suffisant pour la culture
des
légumes nécessaires à la maison.
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se composait
L'argenterie
3 calices avec leur

de :
patène,

1 ostensoir,
2
ciboires,
le tout ne pesant que 14 marcs 4 onces 1 gros 1/2.
Les ornements

religieux
27 chasubles dont
2 chapes, —
1
48 aubes, — 26

étaient

représentés

par :

15 en soie,
drap mortuaire,
nappes d'autel.

des Capucins et si notre inventaire
ne parle pas de la beauté de ces peintures,
il mentionne cependant que les
cadres en étaient complètement
vermoulus.
10 grands

tableaux

ornaient

l'église

s'ils avaient des meubles précieux,
ces religieux
Interrogés
répondent :
« que l'état de pauvreté dans lequel ils ont fait
de vivre,
les a
profession
du mobilier,
que quelques planches foréloignés de l'idée de se procurer
maient leur lit, qu'ils couchaient
sans draps et qu'ils n'étaient
pas dans
l'habitude

de se servir

de nappes ». Les Capucins ne possédaient en effet que
15 douzaines de serviettes grossières et usées et 4 petits

2 nappes, environ
draps de lit pour l'infirmerie.

Les Chartreux.
Cette communauté,
dé beaucoup la plus riche de toutes celles qui étaient
établies à Cahors, renfermait
22 religieux
dont 15 religieux
de choeur, 4
:
frères convers et 3 frères donnés; c'étaient
Dom Bruno-Michel

de Galy,

prieur

et visiteur

Dom Joseph Dureau, vicaire,
Dom Bernard Pijon, procureur,
Dom Jean Louis Bayles, courrier,
Dom Clément

de Labarthe,

Dom Jean Baptiste
Dom Louis Vayron,

Gaillardie,

coadjuteur,
sacristain,

Dom Vincent

Peyrusset,
Dom Guillaume
Fraysse,
Dom Denis
Dom

Bruno

Lombard,
Chaboissier,

Dom Jacques Lascombes,
Dom Alexis Borrelly,
Dom Anselme Mahé,

cloîtrés.

de la province,

—

Dom Paul
FF.

Lebrun,

Bruno

Monnet,

Benoit

Salabert,

Charles

—
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diacre,
d'un domaine,

régisseur

Descazeaux,

cuisinier,

Denis Denis, dépensier,
Anselme Tharaude, serrurier,
Augustin Caboy, apothicaire,
Jean Vidal, portier.
Les revenus
livres

de la communauté

annuels

des ressources

14 sous, provenant
Bénéfices

foncières

Droits

de lods

Rentes
L'argenterie
l'argenterie
représentée
L'argenterie

:

ci-après

17560 liv.
et directes

14007
1000

des moulins

et domaines

constituées
trouvée

8997

10 s.

1879

4 s.

dans le couvent était

provenant des vases sacrés
servant à l'usage particulier
par 15 couvert, 4 cuillières

l'argenterie

à la somme de 43443

,

Rentes
Produits

s'élevaient

de l'église

se composait

de 2 natures; il y avait d'abord
et autres objets du culte et ensuite
des religieux
; cette dernière était

à ragoût
des objets

et 4 salières.
ci-après

:

6 grands chandeliers,
6 urnes à bouquet,
1 Croix,
1 Ostensoir,
1 Ciboire,
2 encensoirs

avec leur

navette,

1 Coupe,
2 burettes

avec le plat,
1 vase pour l'eau bénite
1 boite aux saintes
1 calice

et le goupillon,

huiles,

avec sa patène pour le grand

autel,

1 lampe,
1 croix processionnelle,
12 calices dont 2 en vermeil.
Le tout pesant 236 marcs 5 onces.
D'après les statuts de la communauté,
particulière

garnie.

chaque religieux

avait

sa chapelle
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La

du

bibliothèque

monastère

renfermait

2200

volumes

de

formats

divers.
Dans
toire.

la lingerie
se trouvaient
La cave, indépendamment

et

250 serviettes

30 nappes pour le réfecassez grand nombre de cuves et' de

d'un

de vin destiné à l'ordinaire
de la
vides, contenait 45 barriques
barriques
se trouvaient
maison ; dans l'écurie
3 chevaux
de trait
et 1 cheval de
selle.
La pharmacie
contenait un alambic, 4 bassines et 3 poêlons en cuivre,
2 grandes urnes d'étain,
25 livres de chocolat, 40 bouteilles
de liqueur
et
une apothicairerie
complète.
Les dettes du monastère

peu importantes
; en effet,
ces dettes s'élevant à la somme totale de 7633
au moment de la vérification,
14 sous étaient réparties ainsi qu'il suit :
livres
1015 livres 9 sous à M. Despoux, négociant à Bordeaux,
pour fournitures
de comestibles
6000 livres
224 livres

des Chartreux

étaient

;
à M. le comte de Beaumont
à un marchand

pour avances ;

de Villeneuve-d'Avignon

pour

diverses

fourni-

tures ;
393 livres

15 sous à un marchand

Enfin, en 1790, les Chartreux
dictions :
1° Procès
raison

d'une

devant

de Grenoble

pour livres de choeur.
4 procès devant diverses juri-

soutenaient

de Cahors,
en cassation
d'une

le sénéchal

demande

contre

le nommé

adjudication

par

Quintard
décret

à

d'un

domaine ;
2° Procès

devant

le

Parlement

de Toulouse,
contre M. d'Heillot,
affectés sur le moulin de St-James,

de

de
Cahors, à raison de certains obits
Cahors ;
de Toulouse, contre M. Dauphier,
médecin
3° Procès, devant le Parlement
réclamés par ce dernier ;
de Toulouse, pour honoraires
de Toulouse,
contre les décimables de
le Parlement
4° Procès, devant
St-George et
décimables.

St-Martin

à raison

Les religieuses
Les religieuses

de la dîme du millet

de Saint

de cette communauté

Dame Jeanne de Vaylats
de Cieurac,
Gabrielle de Laduguie de Lacapelle,

refusée

par les dits

Dominique.

étaient
prieure,
économe,

au nombre

de 12, c'étaient

:

—

Marie-Madeleine
Anne-Christine
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d'Abzac

de Marcillac,
sous-prieure,
d'Abzac de La Serre, portière,

de Vassal du Marais, maîtresse des novices,
Gabrielle de Bony de Lavergne,
sacristaine,

Marie

de Lose de Plaisance, dépensière,
Marie de Vassal de Montviel,
maîtresse des pensionnaires,
Jeanne-Marie de Faure de Prouilhac,
id.,
Catherine

Marguerite
Antoinette

de Blancheau, novice,
Sol, soeur agrégée,

Elizabeth

Légal, soeur converse.
Un aumônier, le R. P. Pierre Deshelies, jacobin,
et y avait son logement.
Une somme annuelle
ordinaires
ci-après

de 6575 livres

de ce couvent.

Cette

était

10 sous formait

somme provenait

attaché

au couvent

la totalité

des revenus

des ressources

indiquées

:

Revenu du jardin du couvent
Métairies de deux paires de boeufs aux Junies
Rente de 110 quartes de blé

60 liv.
1000

Dîme du bénéfice des Junies

1500

Location

de deux pièces de terre
Rente de 29 quartes de blé et de 6 quartes 3 quartons
d'avoine dans les paroisses de Labastide et de la Masse.
Location de terres dans l'île de Luzech
Revenu d'un moulin

sur le ruisseau de la Masse

Rente sur la municipalité
Rente sur la municipalité
Rente sur la municipalité
Rente sur la municipalité

d'Albas

1300
60
360
4 10s.
180
20
9

d'Anglars.
de Prayssac

20

de Lherm

48

Rente sur la paroisse des Arques
Rente sur la paroisse de Montgesty
Rente sur la paroisse de Thédirac
Rente sur la paroisse de Cazals et autres
Dîme sur la paroisse de Lavalade en Périgord
Dîme sur la paroisse de Lacapelle
Dîme sur Saint-Sever.

et Touzac

160
300
10
44
30
120
1350

—
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devaient
de ces revenus, les Dominicaines
prélever une
somme de 2501 livres 3 sous, destinée à faire face aux charges suivantes :
Sur le montant

congrue du curé des Junies
Honoraires du vicaire

700 liv.

Impositions
Rente à M. Lacombe, hebdomadier
au couvent de Saint-Géry
Id.
au couvent de la Daurade
Id.

651

Portion

350
du chapitre

35
25
50
80

Id.

aux Jacobins

Id.

aux hebdomadiers

100

du chapitre

aux chanoines réguliers
Entretien des églises des Junies

110

Id.

tretien

3 s.

des bâtiments

et de Canourgues,

en-

et autres

400

de leur chapelle particulière,
les dames de Saint-DomiIndépendamment
nique, en qualité de décimatrices, étaient chargées de fournir les vases sacrés
aux
était

des Junies
représentée par :

et

églises

de Canourgues.

L'argenterie

des trois

églises

avec patènes,

3 Calices

3 Ostensoirs,
3 Ciboires,
1 Encensoir,
2 Burettes.
ne renfermait
La bibliothèque
la ferveur de ces Dames.
Les ornements trouvés

que quelques ouvrages

dans la sacristie

se composaient

de piété usés par
de :

16 Chasubles avec leur étole,
2 Dalmatiques,
6 Chapes,
9 Aubes,
6 Nappes d'autel.
Le montant

des dettes de la communauté

était de 1995 livres

de la manière suivante
cette somme se répartissait
Au Sr Guiot, md à Cahors, pour chandelles
Au Sr Grenouille,

md à Cahors

16 sous ;

:
63 liv.
90

A reporter

153 liv.
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153 liv.

Report
à Cahors
Au Sr Bonafous, apothicaire,
A la veuve Sudrès, de St-Vincens,
pour avances
Au curé de Maussac,
A Antoine Teissedre,

pour avances
pour bois.

77 15s 6d
60
24
90

A Jean Pomes, pour gages
Au nommé Jacou pour gages

60
18

md aux Junies
A Jean Bladinières,
A François Vigouroux,
pour gages
A Antoine
Chabert, 1er bouvier, pour gages
A Janet Delerm, pour gages

290

A Cazes, boucher à Cahors, pour
Au Sr Paris, droguiste, à Figeac

804

A Madeleine

Lamoulère,

2s

55
105
92

viandes

48 19s

pour 8 années de gages
Total

118
19951 16s 6d

Ces dettes étaient, du reste, largement
couvertes par un grand nombre de
créances que ces Dames avaient à recouvrer,
et dont le total ne s'élevait pas
à moins de 8180 livres.

Religieuses de Sainte- Ursule
Les religieuses de ce couvent étaient au nombre de 30, dont 25 religieuses
de choeur professes, 4 soeurs laies et une soeur affiliée, c'étaient.
Jeanne Françoise Dorothée de Boutaric,
Marianne de Latour de Langle, discrète,
de Peyrusse,
Marie Elizabeth
discrète,

supérieure,

Marie

Marguerite
Perboyre, discrète,
Jeanne Marie, discrète et économe,
Marie

Thérèze

de Lavalette-Lautron,

Marianne

Leblanc,

Marianne

Carié,
Mostolac

de Lafage,
Marguerite
Marie de Coustans,
Anne de Romfort de Cluzeau, préfète
Claire Garrigou,
régente,
Gabrielle
Marguerite
Catherine de Revel,

de Villaret,

de classe,

régente,

Marianne

Pinel,

Marianne

Devez,

Thérèse

25 -

Izac,

Marguerite
Georgette de Caminel,
Marie Thérèse Vinel, aînée,
Marie Françoise Capmas,
Elizabeth d'Abzac de Falgneyras,
Thérèse Pradines,
Marie Delphine Vinel,
Marie

cadette,

Hélène Linon,
Rose Bel,

Antoinette

Jeanne Angèle Costes,
Marianne Floujac,
Antoinette
Marianne
Les

revenus

soeurs converses.

Salacroup,
Gensac, novice.

annuels

de cette

maison

s'élevaient

à la somme de 6446

de diverses rentes
Ces revenus provenaient
au nombre desquels figuraient :
leur étaient payées par 33 débiteurs,
15 sous 3 deniers.

livres

Le diocèse de Cahors

680 liv.

Le clergé de France
M. de Lostange de St-Alvère

168

La

communauté

90
76 10s

de Cahors

Les religieuses de Lissac
de Cahors
Le séminaire
Le marquis de Beaucaire
M. de Vaylats, seigneur
M. de Cugnac de Sermet

480
80
60
de Cieurac

30
150

M. Dazemar, bourgeois
M. Caria, de Cahors
Les religieuses de Sarlat
Les administrateurs
de

45
125
140
l'ancienne

manufacture

Cahors
Les chanoines

de Cahors
réguliers de St-Augustin
La communauté des notaires royaux de Cahors
etc., etc.

de
675
350
100

qui

—

A ces rentes il convient

-

diverses

d'ajouter

par les moulins de Quercy
composaient de :

26

(faubourg

redevances

St-George)

et

payées à ce couvent
de Mercuès et qui se

200 livres

en argent,
37 quartes 1/2 de froment,
6 quartes de mixtures,

6 quartes de millet,
20 livres de poisson.
de ces revenus fixes, les religieuses
Indépendamment
vaient des ressources importantes
dans les rétributions
un grand

nombre

de jeunes

filles

voyons-nous que le produit total
vait à la somme de 10,072 livres
de la chapelle

L'argenterie

de Ste-Ursule

trou-

scolaires

par
aussi

payées

leur pensionnat;
qui fréquentaient
des recettes,
pendant l'année 1789, s'éle1 sou.

était représentée

par :

2 ciboires,
1 ostensoir,
chacun avec sa patène,
1 encensoir avec sa navette,

3 calices

2 paires de burettes
1 lampe,

avec leur bassin,

2 chandeliers,
1 piscine,
1 christ,
1 boîte aux

saintes

huiles,

le tout pesant 45 marcs 6 onces 4 gros.
Les ornements

sacerdotaux

matiques, 3 chapes et 14 aubes.
La chapelle était ornée de 4 tableaux.
fermait

environ

120 volumes

: 20 chasubles

comprenaient

appartenant

en soie,

6 dal-

La

du couvent renbibliothèque
presque tous à des ouvrages de

piété.
Dans la lingerie se trouvaient
240 draps de lit, 80 nappes et 40 douzaines
enfin dans les cuisines, on comptait : 110 plats
de serviettes;
grands ou petits et 3 saladiers d'étain; le cuivre y était représenté
7
par 6 chaudrons,
2 grandes casseroles,
2 pots, 3 tourtières,
3 petites
marmites,
casseroles, 2
bassinoires,

1 passoire,

1 lessivoir

et 2 sceaux.

—
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Religieuses de Ste-Claire.
Le nombre des religieuses de ce couvent était
choeur et 4 soeurs converses, c'étaient :

de 24,

dont

20 dames

de

Depetra St. Michel, supérieure,
Marie de Folmon Ste Claire, vicaire,
Françoise Depons St. Agnès, discrète,
dame de choeur,
Marie Depons St. Julien,
Elisabeth

Madebosc St. Joseph,
id.,
Lacaze St. Thérèse,
Thérèse-Catherine
Marie Prunis St. Jean, discrète,
Marie

maîtresse

des professes,

St. Antoine, dame de choeur,
Pardes St. Augustin,
Marie-Anne
discrète,
Madeleine Madebosc St. Madeleine, portière,
Jeanne Dufour

Jeanne Devès St.
Françoise

économe,
Bernardin,
Domergues St. Bruno, portière,
discrète,
Delcamp St. Hilaire,

Françoise
Jeanne-Henriette

de Vivans

Ste Foy, dame de choeur,
maîtresse des novices,

Calmels Ste Victoire,
Pradèle Ste Cécile,
Marguerite
Marie

Suzanne Roussille
Madeleine

St. François,
Richard St. Maurice,

Marie-Jeanne
Marie

Sauriac

Goudoubert

Soeurs Jeanne Delpech
Élizabeth Daurel
Madeleine
Marguerite

Ste Clotilde,

Ste Colombe,
Ste Ursule,
cuisinière,

Ste Élizabeth,
portière,
Cazals Ste Marthe, boulangère,
Rossignol,

infirmière.

Les ressources de ce couvent s'élevaient
nant des revenus ci-après

Id.
Id.

à la somme de 6164 livres

prove-

:

Rente sur MM. Fouillac de Mordesson
Id.
sur Mme de Guiscard
Id.

dames de choeur.

et Lassagne....

sur les religieuses de Fonds
sur le corps des procureurs de Cahors
sur M. Azemar

120 liv.
150
260
325
50
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Rente sur M. Desplas du Carriol
Id.
sur M. Blancher, juge de Montcabrier
Id.
sur M. de Sauniac du Fossat
Id.

100
37 10 s.
18
304

Id.

sur le chapitre des chanoines réguliers
sur le couvent de la Mercy
sur les officiers du Présidial de Cahors

Id.

sur

115

Id.

Ferme

50
40

les Dames du Bon Pasteur.

du prieuré de Bovila
d'une petite pièce de terre
de 3 domaines à Montcuq.

Id.
Id.

280
90
3000

Rente de 60 quartes de blé et de 20 quartes
ladite rente évaluée à la somme de
de l'église

L'argenterie

d'avoine,
1020 liv.

pesait 26 marcs 2 onces; elle était représentée

par :

1 Encensoir,
3 calices avec patènes,
1 Paire de burettes
avec le bassin,
1 Lampe,
1 Ciboire

ou custode,
1 Ostensoir.
de cette communauté

L'inventaire
sacerdotaux

ni de la

ver soit à la lingerie,

ne fait

aucune mention

des ornements

ni des autres objets qui devaient
bibliothèque,
soit aux caves ou aux cuisines.

se trou-

Chanoines réguliers

de la congrégation de la Chancelade
(ordre de Saint Augustin).

Les religieux
de cette
frère lai, c'étaient :

maison

étaient

au nombre de 4 dont 3 prêtres

et 1

Jean Baptiste de Lafon, prieur,
Guillaume
Durand, sous-prieur,
Raymond Chemison de Lalande,
Amans Faure, frère laïc.
Les ressources
13739 livres
Location
Petit

annuelles

de la

14 sous, provenant
d'une

Versatile

maison

syndic,

communauté

s'élevaient

des revenus ci-après

et d'un jardin

dans l'enceinte

à la somme de

:
de Cahors, dits le
160 liv.
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Location

de 2 petites pièces de terre
de 2 jardins,

Location

d'un

Location

du domaine

Location

50
300

domaine

Rentes

constituées

Menus

cens

Cette

maison

à Espère
de Cairon à Puy-1'Evêque

4700
522

18 s.

7

12 s.

eu des revenus

avait

mais un
beaucoup
plus importants,
le sieur d'Astorg,
devant le Parlement
de

procès tout récent, soutenu contre
Toulouse, l'avait dépossédée de la seigneurie
Ste-Alauzie
et de St-Cyprien.
de l'église

L'argenterie

2300

était

représentée

de Rans dans les paroisses de

par :

3 Calices,
1 plat,
1 ciboire,
1 ostensoir,
1 bénitier,
1 encensoir

avec sa navette,

1 lampe.
Le

tout pesant 30 marcs

En fait d'ornements

1 once 4 gros.

sacerdotaux,

la sacristie

renfermait

:

18 chasubles,
7 pluriaux,
2 chapes,
8 dalmatiquss,
11 aubes.
la
Une orgue se trouvait
dans l'église;
environ
1700 volumes formaient
des chanoines réguliers
bibliothèque
qui possédaient en outre le manuscrit
ancien évêque de Cahors, mort
de la vie du vénérable Alain de Solminhiac,
en odeur de Sainteté.
La lingerie renfermait
de draps de lit.
La chambre
8 fauteuils

5 nappes,

4 douzaines

de serviettes

et 12 paires

des étrangers du couvent était meublée de 2 lits garnis,
garnis en soie et de 2 tables dont 1 avec dessus de marbre.

de

— 30 —
de leur maison, les chanoines réguliers avaient
des dettes assez importantes
pas à moins de 9364 livres
qui ne s'élevaient
créanciers du couvent, étaient :
17 sous 10 deniers. Les principaux
Au moment

de la vérification

Les dames de St-Géry.,
id.
de Ste-Ursule
id.
L'hôpital
Madame

520 liv.
700

de Ste-Claire

1250
125

général
d'Arnis

2100

La soeur des capucins
Le bureau des décimes

76

Le Roi, pour les impositions
M. La plasse, médecin de la maison
M. Bonnafoux,
pharmacien
M. Puech berty, marchand de cire
M. Amadieu, avocat de la maison
M. Valette, procureur.
MM. Izac et Relhié
Les Orphelins
Cazes, boucher

42 liv.

3s. 6d.

322 liv.

4s. 7d.

80
97 liv. 17s.
114 liv.

14s.

100
68 liv.
1962 liv.

6s.
3s. 6d.

35

cuisinier
Bertrand,
etc., etc.

,

133 liv.

ls. 9d.

75 liv.

16s. 8d.

étaient chargés de la direction et
Ajoutons que les chanoines réguliers
de la surveillance
d'un Mont-de-piété
Nicolas
fondé à Cahors par l'évêque
de Sevin. Ce Mont-de-Piété,
oeuvre véritablement
était desphilantropique
tiné à venir
certaines

en aide aux personnes sans ressources ; il
sommes et ne percevait aucun intérêt.

Les Filles
Nous

avançait,

sur gages,

du Bon-Pasteur.

n'avons

le procès-verbal
de vérification
des objets
pu retrouver
renfermés dans ce couvent. Les seuls renseignements
nous les
recueillis,
avons trouvés dans un état de vérification
des effets trouvés
des inventaires
dans les maisons

cet état, ainsi
religieuses supprimées.
Malheureusement,
ne fournit que la nomenclature
des effets mobiliers
que son nom l'indique,
trouvés dans le couvent. En voici, du reste le relevé :
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L'argenterie
sentée par :

de l'église

pesait 9 marcs 5 onces 6 gros 112, elle était repré-

2 Calices avec leur patène,
1 Ostensoir,
1 Paire de burettes
1 Ciboire.
Les ornements

avec leur bassin,

sacerdotaux

trouvés

dans la

sacristie

se composaient

de

7 chasubles en soie, de 5 aubes, d'un surplis et de 5 corporaux.
Quelques marmites et chaudrons formaient toute la batterie de cuisine.
Les états de la population dressés en 1788 fixent à 14 (11 demoiselles
choeur et 3 soeurs converses) le nombre des religieuses de ce couvent.

de

Les Carmes déchaussés.
Les religieux de cette maison
1 frère, c'étaient :
les RR.

PP.

Michel

étaient

au nombre de 5,

dont 4 prêtres

et

Devèse, prieur,

Dorothée Lescure, sous-prieur,
Benoît Magot, prêtre,
Joseph Despouis,
et F. Joseph Datat.

prêtre,

Les ressources de toute nature
la somme de 2236 livres

de ce couvent s'élevaient, annuellement,
à
16 sous. Ces ressources provenaient
des revenus

ci-après :
Revenu de la métairie

624 liv.

Location

du Poussat, paroisse d'Ussel....
de bâtiments au Poussat.

300

d'une maison et d'un jardin à Cahors.
d'un jardin dit de St-Michel

312

id.
id.

Rentes constituées...,
Revenu d'un vignoble

225
475 16s

dans la paroisse de St-Henri...

300

à l'usage du culte pesait 26 marcs 5 onces 4 gros ; elle se comL'argenterie
posait de 3 calices, d'un ciboire, d'un ostensoir et d'un encensoir.
6 chasubles, 2 chapes et quelques aubes représentaient
tous les ornements
sacerdotaux.

La bibliothèque

renfermait

1100 volumes de divers

formats.
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Religieuses de la Daurade.
Les religieuses de cette communauté étaient
professes et 3 soeurs converses, c'étaient :
Marie

au nombre de 17, dont 14

Amadieu, prieure.
de Fouillac, économe.

Marie

Françoise de Vassal,
Marie Salvat,
Marguerite

aucienne

prieure

de Pomarède.

Laplace,
Pélissié,

Marguerite
Hélène de Cornède,
Marguerite
Marie-Anne
Marianne

Cugnac,
Parayre,

professes.

Desplas,

Thérèse Brugié,
Marie Lafon,
Perrette
Marie

Guillou,
Soulages,

Marie Vincents,
Perrette Sarrut,
Joseph Marie

soeurs converses.

Anne Serres,

Les ressources annuelles de cette
9844 livres

communauté

10 sous. Ces ressources provenaient

s'élevaient

des produits

à la somme de
ci-dessous :

Bénéfices en ferme

5760 liv.

Bénéfices en régie
Rentes foncières

2620
.....

305

Rentes constituées

829

Biens fonds.

330

10 s.

La chapelle de ce monastère renfermait peu de vases sacrés, on n'y trouvait, en effet, qu'un calice avec sa patène, une grande patène pour la communion des religieuses et une petite croix.
La sacristie

renfermait

3 devants d'autel.

3 ornements

complets,

10 chasubles, 2 chapes et
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Les religieuses de Saint
Le nombre des religieuses
:
converses, c'étaient

de ce couvent

Géry.

était

de 28 dont 22 professes et 6

de Montagut,
supérieure,
de Goudouly, sous-prieure,
Marguerite
Thérèse de Chambert,
discrète,
Françoise

Françoise de Bideran de St-Cirq,
discrète,
Marie Charlotte de Montagut,
discrète,
Jeanne

Imbertie,

discrète,

Marianne
Marie

Laduguie,
Combarieu,

Elisabeth

Combarieu,

Julie

Palmié,
Jeanne Parayre,
Jeanne Audin,
Marguerite

Lescure,

Riberole,
Marguerite
Suzanne de Geniez,
Jeanne Françoise
Certin,
Bonnamie,

Marie-Marguerite
Marthe Poncirq,
Henriette

Foulongue,

Françoise Caries,
Louise Gignoux,
Marianne
Geneviève

Capmas,
Astruc,

Marianne

Marcenac,
Anne-Catherine
Basset,
Marie

Serres,

Marie-Françoise
Marguerite

Molet,

Garrigou.

somme il convient

à 6025 livres; à cette
de 55 quartes de
en nature

blé et de 25

provenaient

La totalité

des ressources

de ce couvent

était

la rente annuelle
d'ajouter
Ces ressources
quartes d'avoine.

évaluée

des revenus

après :
Revenu du jardin
du monastère
id.
d'un domaine dans la municipalité

200 liv.
de Cahors

700

...
3

ci-

-

Revenu d'un domaine
id.

d'un moulin

id.
Rente
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et Montpezat

entre Castelnau
sur le Lemboulas

d'un domaine à Flaugnac
sur les demoiselles de l'Ecole

300
400
chrétienne.

de Cahors
sur les chanoines réguliers
sur le chevalier de Montagut, seigneur
sur Madame de Laval de Parry

id.
id.
id,
td.

400

60
80
de Cremps.

125
60

id.

sur M. Massip, médecin
sur le Maréchal due de Biron

id.

sur le séminaire

de Saint-Charles

id.

sur le séminaire

de Cahors

id.

sur le chapitre de Cahors
sur M. Laromiguière

150

sur le clergé du diocèse de Cahors
sur les Maire et Consuls de Lauzerte

220.

sur la compagnie du présidial
sur M. de Montagut-Lomagne

117

id,
id.
id.
id.
id.
etc.,

75
50
de Toulouse...

460
120
50
50

de Cahors

100

etc.

Les vases sacrés à l'usage de la chapelle de ces religieuses
étaient peu
nombreux, ils se composaient d'un calice, d'une custode et de 2 burettes.
Les ornements

religieux

étaient

représentés

par ;

4 chasubles

avec dalmatiques
en soie,
1 chasuble en laine noire,
16 chasubles avec leur étole et manipule,
8 autres chasubles pour l'usage journalier,
35 aubes,
12 nappes d'autel.
6 grands

tableaux

de l'Eglise,
6 autres décoraient le
étaient
réfectoire, enfin 7 grands et 15 petits tableaux
placés dans les 2
salles de récréation du couvent. Notre inventaire
dit que tous ces tableaux
étaient d'une peinture très-ordinaire.
La

ornaient

le choeur

: 160 draps de lit, 850 chemises, 40 douzaines de
lingerie renfermait
serviettes, 100 nappes et 50 surplis.
Dans les cuisines se trouvaient
une batterie de cuivre assez importante ,
28 écuelles, 8 douzaines d'assiettes et 14 plats en étain.

—
des communautés

Indépendamment
de donner

les quelques

des religieuses
bienfaisance
23 étaient

ou d'éducation,

précèdent,

l'administration

et des Orphelines

de

étaient

telles

et

notre

cité

certains

les soeurs grises
des hôpitaux

les Demoiselles

nous

venons

renfermait

encore

établissements
qui

au nombre

de
de

de St-Projet,

général,
de l'école

chrétienne

au

de 48.

Nous

avons

statistique
tion,

de

chargées

qui

sur lesquelles

religieuses

de l'administration

chargées

des Orphelins
nombre

détails

—

35

cru

renfermant

le montant

l'argenterie
Ce tableau
établissements

devoir

avec

de leurs

servant
permet

notre

compléter

en dressant

le chiffre
le nom des couvents,
ou en nature,
revenus
en argent

au culte

un

de

leur

enfin

le

tableau
populapoids

de

divin.

d'apprécier,

religieux

travail,

de Cahors,

d'un

matérielle
d'oeil la situation
de la Révolution.
au moment
coup

des

RÉSUMÉ

HOMMES

NOMS

Nos

:

— LES COUVENTS

STATISTIQUE.

FEMMES

:

DE CAHORS

(1790)
POIDS

:

REVENUS

de
des
d'ord,

1

Prêtres.

COMMUNAUTÉS.

Chapitre

45( 1)

cathédral..

2

Augustins

3

G. Carmes

......

Frères.

21

Professes converses

»

»

Argent.

487771

Blé.

3820q.

Avoine.

Mixture.

Millet.

»

»

»

3

1

»

»

1803

»

»

»

6

1

»

»

3491

»

»

»

Vins.

Poules.

217b.

»

»

»

»

Poisson.

l' argenterie.

»
»

"

OBSERVATIONS

1. Lechapitrecathédral

285m.
26

se composait de : 14 chanoines ; 4 hebdomadiers ;
14

34

prébandiers ; 15 chapelains ; 8 musiciens ; 10 en-

fantsde
coeur;
1maitre
niste.

4

Pères de la Mercy.

5

Dominicains

6

Cordeliers.

7

Capucins

8

Chartreux.

9

Dominicaines

. .

. . .
....

3

»

»

2500

26

12

»

»

»

2

»

13

4

»

»

»

3700

31

»

»

»

»

»

»

19

11

5

»

»

1112

16

1

»

»

»

»

»

28

7

4

»

»

"

»

»

»

»

»

»

»

14

15

7

»

»

43443

»

»

»

»

»

»

»

236

1

»

10

2

6575

»

»

»

»

»

»

»

,4

.

.

10

Ursulines

»

»

25

5

6446

37

»

6

6

»

»

201.

45

11

Clairistes

»

»

20

4

6164

»

»

"

»

»

»

»

26

12

Chanoines réguliers.

3

1

»

»

13739

»

»

»

»

»

»

»

30

13

Filles du B. Pasteur.

»

»

11

3

»

»

»

»

»

»

»

9

14

Carmes déchaussés..

4

1

»

»

2236

»

»

26

15

La Daurade.

»

»

14

3

9844

»

»

»

»

»

"

»

»

16

Saint-Géry

»

»

22

6

6052

55

25

»

»

»

»

»

»

103

44

102

23

1558821

3985q.

38q.

6q.

6q.

2

201.

791m.

Totaux

....

»

»

»

»

»

217b.

SUR LA FAMILLE

ÉTUDE

DANS

PAR

M.

LE

DÉPARTEMENT

LE Dr

DES GRAMINEES
DU LOT

LEBOEUF

La famille

des graminées est une des plus intéressantes du règne végétal,
considérée sous le double rapport
de son organisation
ou de son utilité.
Elle est en même temps une des plus nombreuses, puisqu'elle
renferme
environ

deux

de plantes

mille

en fait

d'un aussi grand
nombre
espèces, et le groupement
la famille
la plus naturelle que nous ayons étudiée jus-

qu'ici.
Les plantes qui la constituent sont en général basses, touffues,
à racines
à tige portant des noeuds de distance en
fibreuses,
simples ou traçantes,
émettant
dos feuilles à gaines
distance, souvent creuses dans l'intervalle,
fendues et à limbe

ordinairement

très-allongé

et à nervures

fines et paral-

la plupart en épis simples ou rameux.
lèles, et se terminant
Les fleurs sont verdâtres, sans calice ni corolle, pourvues d'un pistil
deux à six étamines protégées par plusieurs enveloppes membraneuses
ou moins

et de
plus

ou soyeuses, souvent aristées, s'écartent gracieusementglabres
l'acte de la fécondation, et persistant même après pour la conserva-

pendant
tion du grain.
Le grain, ou mieux

le fruit,
est un caryopse, nu, renfermé
melles, à péricarpe soudé à la graine, à périsperme
farineux,
bryon placé au dehors, au bas du périsperme.
Pour faire comprendre
l'utilité
des plantes de cette famille,

dans les gluépais, à em je citerai

:

Le blé, le seigle, le maïs, le riz, etc., et parmi les plantes fourragères
l'orge, l'avoine, les bromes, les vulpins, les poa, etc.
La canne et le sorgho avec lesquelles on extrait
le sucre, font partie de
cette famille.
Les bambous, au tronc-ligneux
et gigantesque puisqu'il atteint jusqu'à 20
mètres de hauteur,
et dont l'utilité
est si grande en Chine et dans l'Inde,
font aussi partie de cette famille.
ne différant
suite de la comparaison de toutes ces plantes entr'elles
des épis et des épillets,
formant des thyrses et des
que dans l'organisation
les botanistes ont créé un certain nombre de groupes que je vais
panicules,
Par

4

— 42 —
passer en revue dans rémunération
le département du Lot.

des plantes

de cette famille

que possède

Dans le premier groupe, les Zéacées, se trouve le genre Zéa. L. (maïs.)
Et dans ce genre l'espèce :
Cultivé. Comnue aussi sous le nom de blé de
ZEA MAYS L. (maïs cultivé),
Turquie.
de l'Amérique
cette plante est cultivée dans un
méridionale,
Originaire
de l'homme et des anigrand nombre de pays ; elle sert à l'alimentation
maux, soit à l'état vert par ses tiges épaisses et sucrées et par ses feuilles,
soit par ses grains, lesquels étant réduits en farine servent à la confection
chez les nègres de la Côtedu pain, de galettes, etc. Dans les Amériques,
d'Or, en Italie, en Espagne, en France dans les Landes et la Bresse particuun grand nombre d'habitants
lièrement,
emploient la farine de maïs à faire
notre département,
le maïs est utilisé pour la nourriture
de
et des animaux, sauf le canton de Latronquière
qui ne vit en
grande partie que de blé noir et de châtaignes.
cela tient à ses principes nuSi le maïs est aussi généralement répandu,

du pain.
l'homme

Dans

; il renferme en effet autant de fécule que le froment et deux fois plus
que la pomme de terre.
les indigènes se nourrissent du suc
Dans quelques contrées de l'Amérique,
laiteux renfermé dans les épis naissants ; et ils font griller sur du charbon
tritifs

à leur maturité.
ceux qui sont arrivés
D'autres
font confire
dans du vinaigre les tiges et les épis encore jeunes ; ils font même cuire les
ainsi que cela se fait pour les
grains avant leur complet développement,
incandescent

fèves, les pois et le riz. Enfin les Indiens du Nouveau-Monde
préparent
une espèce d'émulsion
ils
avec les semences à moitié mûres,
à laquelle
ajoutent du sucre de canne et des aromates.
Les feuilles

de maïs

servent

dans l'industrie

à la fabrication

du papier,
pour faire des

bractées qui recouvrent les coques sont utilisées
Les coques elles-mêmes sont un bon
paillasses, des nattes et des chapeaux.
très utiles pendant les longues soirées d'hiver.
combustible,
Le Zea mays renferme un certain nombre de variétés parmi lesquelles je
citerai la jaune, la blanche et la rouge. La première
est la plus commune
et les larges

dans notre département ; cependant on y trouve aussi la blanche (zea mays
la rouge (zea mays rubra).
On a essayé de cultiver
le
alba) et rarement
maïs quarantain,
plante moins forte qui mûrit en 40 jours
(z. m. proecox);
mais les tentatives
prononcer

sur

pas été assez souvent renouvelées, on ne peut se
les avantages
résulter de la culture en grand
qui pourraient
n'ayant

-
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D'après M. Delpon, dans le département du Lot
à la culture de cette plante ; ils produisent
20,645 hectares sont livrés
de grain et ils ont une valeur de 1,443,240 fr. à raison
160,360 hectolitres
Je crois qu'actuellement
la production
et la valeur de
de 9 fr. l'hectolitre.
de cette nouvelle

variété.

cette denrée

sont plus élevées.
Le maïs est sujet au charbon et à l'ergot,
et publiée dans les mémoires de l'Académie

d'après une description de Fillet,
royale des sciences, les caractè-

res auxquels on reconnaît le charbon de maïs sont : une augmentation
considérable de volume dans l'épi,
dont les feuilles recouvrent
un assemblage
de tumeur fongueuses d'un blanc rougeàtre à l'extérieur,
qui rendent d'abord
à mesure qu'elles se dessèchent, en
aqueuse et se convertissent,
une poussière noirâtre
semblable
à celle que renferme la vesce de loup.
sont quelquefois de la grosseur d'un oeuf de poule.
Ces tumeurs charnues,
une humeur

La poussière qu'elles renferment
est sans odeur et sans goût ; elle ne produit
chez les animaux qui en mangent aucun mauvais effet ; elle n'est pas contaElle dépend, dit on, d'une surabondance
de
gieuse pour les semailles.
sève, et le remède consiste à enlever à propos ces tumeurs sans offenser la
tige.

Groupe des Phalaridèes.
Dans le groupe

des phalaridées nous avons les genres phalaris L, (phalaanthoxanthum
ris) baldingera
(baldingère),
(flouve) L, phleum L (phléole),
Cinodon rich. (chien dent).
alopecurus L (vulpin),
Et comme

espèces :

2 Le phalaris
3 Le phalaris

grèle, (ph. paradoxa) Montdoumerc.
des Canaries, (ph. Canariensis) cultivé.

5 Le phalaris bulbeux, (ph. bulbosa)
5 L'a baldingère bigarrée, (baldingera

Dordogne.
arundinacea)

Lot, Dordogne, Ouïsse.

6 La flouve odorante, (anthox. odoratum)
prairies.
7 La phléole des prés, (phleum pratense) prairies.
8 La phléole rude, (phl. asperum) Figeac.
9 La phléole de Boehmer, (phl. Bahmer).
10 Le vulpin genouillé, (alop. geniculatus)
Cahors,
11 Le vulpin des champs, (alop. agrestis) commun.

Figeac.

bulbeux, (alop. bulbosus) Lot, Célé.
des pré3, (alop. pratensis).
14 Le vulpin à vessie, (alop. utriculatus)
Lot, Dordogne,
15 Le chiendent commun, (cynodon dactylon).

12 Le vulpin
13 Le vulpin

Ouïsse.

-
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Les phalaris
annuels sont cultivés
pour utiliser les graines et les fanes.
Celui des Canaries, connu sous le nom d'alpiste est le plus utile : ses graiaux oiseaux en général et aux serins en particunes servent de nourriture
On en prépare aussi un gruau excellent.
« Le phalaris
noueux (ph. nodosa. retz), que nous n'avons pas dans le
se trouve au contraire en abondance, dans les parties méri» département,
» dionales de la France, en Corse et surtout en Algérie où il sert, mêlé au

lier.

» glyceriafluitans
et aux agrostides,
de pâture aux nombreux
se rendent du désert dans le tell.
» qui, au printemps,
des tissus

Dans l'industrie
farine

de sa graine

des Canaries
fins, le phalaris
sert à l'encollage de ces tissus.

troupeaux

est utilisé;

la

La baldingère bigarrée constitue un assez mauvais fourrage ; mais il est
utile pour retenir les terres, et la variété dite panachée, qui forme dans le
square de Cahors, la jolie bordure que l'on voit autour du bassin, est utilisée
des jardins.
à l'embellissement
La flouve odorante, que l'on rencontre si souvent dans les prairies naturelles, communique au foin une odeur agréable ; elle est peu productive.
La phléole des prés constitue
un bon fourrage
et ses produits
abondants.

sont

Il en est de même du vulpin des prés, le plus utile de tous.
si commun partout et parfois si embarrassant,
sa
Quant au chiendent,
racine est employée en médecine pour préparer des tisanes émollientes, dans
de Paris,
hôpitaux
réglisse, au miel, etc.

cette

les

tisane

est extrêmement

usitée,

mêlée à la

Groupe des panicées.
Dans ce groupe nous avons les genres tragus (bardanette),
sétaria (sétaire),
panicum (panic), digitaria(digitaire),
andropogon (barbon),sorghum
(sorgho).
Et comme espèces :
16 La bardanette
17 La sétaire

en grappe,

verte,

(sétaria

(tragus
viridis.

racemosus) Lot, vic.
p. B.) champs et vignes.

18 La sétaire verticillée,
19 La sétaire glauque,

p. B.).
(setaria-verticillata
(sétaria glauca p. B.) vignes.
20 Le panic pied de coq, (panicum crus Galli. L.) vignes, champs.
21 Le panic millet,
L ) cultivé.
(panicum miliacoum.
22 La digitaire
sanguinole, (digitaria
sanguinalis,
scop) commun.
23 Le barbon pied de poule, (andropogon
24 Le sorgho commun, (sorghum vulgare

ischoemum. L.) Cahors,
pors.) sorgho, cultivé.

Figeac.

— 45 et qui sont très répanDes trois sétaires que possède notre département,
soit manifeste;
dues, surtout dans les vignes, il n'y en a pas une dont l'utilité
mais on cultive deux espèces dont l'une connue sous le nom de panouil ou
aux oiseaux, est le sétaria italica, et
et qui sert de nourriture
l'autre appelé moha, utile comme fourrage, est le sétaria Germaniea.
Le panicum millet,
qu'on appelle en patois mil, mil ménut, fournit un
grain dont se nourrissent les oiseaux, et même l'homme dans certains pays.
Ses fanes constituent un bon fourrage. A l'état vert tous les bestiaux s'en
millet

d'Italie

repaissent.
Dans quelques

contrées du Nord on mange la graine de la digitaire
connue aussi sous le nom de manne terrestre.

guinole
Le sorgho commun (sorghum
pour faire des balais.

vulgare.

pers) est utilisé

san-

dans l'industrie

Groupe des arundinées.
Dans ce groupe nous possédons les genres suivants
et comme espèces :

: arundo,

phragmites,

donax, (roseau à quenouille) en patois conobéro.
26 Le phragmites communis. Trinius, (phragmite commun).
La première de ces plantes, qui porte encore les noms de grand roseau,
canne de provence, est cultivée comme plante d'agrément ; mais elle sert
25 L'arundo

aussi à faire des quenouilles.
de faire passer le lait;
La racine du grand roseau jouit de la réputation
elle sert à faire une tisane douce et sucrée, et on la trouve dans les pharmacies sous forme de rondelles plus ou moins épaisses et d'une couleur
grisâtre.
Le phragmite

commun

ou roseau à balai, très commun dans le canton de
est une plante très-utile.
Elle sert, comme son nom l'indique,
Latronquière,
les hangars, les
à faire des balais ; mais encore elle est utilisée à recouvrir
dans certaines localités. A l'aide de ces racines tramaisons d'habitation,
çantes on peut retenir les terres. Encore jeune, elle fournit un excellent
fourrage.
En médecine, ses racines passent pour dépuratives.

Groupe des agrostidées.
Dans ce groupe nous avons les genres suivants :
Calamagrostis. AD. (calamagrostide),
agrostis L. (agrostide),
lagurus
(Lagure), stipa L (stipe), milium L. (millet),
gastridium (gastridie)

L.

—
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Les espèces de ce groupe sont :
D C.) rives du drauzou.
27 La calamagrostride
des bois (C. Sylvatica.
commune (C Epigeieos. roth.) Figeac.
28 La calamagrostide
lancéolée (C Lanceolata. roth).
29 La calamagrostide
30 L'agrostide jouet du vent (Agrostis spica venti. L.) Moissons.
31 L'agrostide
32 L'agrostide
33 L'agrostide
34 L'agrostide

commune
blanche

Grotte
(A Vulgaris Wilh.)
(A Alba. L) Commune.

des chiens (A Canina L.) Figeac, bois de Farals
sétacée (A Setaceas curt.) Figeac.
traçante (A Stolonifera
L.) Champs et bois.

35 L'agrostide
Le lagure ovale (Lagurus
36
37 La stipe-plumeuse
(Stipa
38 Le millet
39 Le millet

St-Ambroise

multiflore

ovatus.

L.) St-Matré.
L.) Mont St-Cirq

pimata.
(Milium multiflorum.

F.

v.

etc.

Car.) Cahors.

italé (M Effusum. L.) Cahors, bois,
40 La gastridie ventrue (Gastridium
lendigerum.
Gaud.) Figeac.
Les calamagrostides
sont de mauvaises plantes fourragères,
pouvant être
utilisées pour faire la litière, tandis que les agrostides,
à cause de leurs
minces et de leurs tiges fines et délicates
constituent
un excellent
fourrage. Celles qui sont stolonifères croissent avec vigueur,
malgré le piétinement auquel elles se trouvent
souvent soumises.
Les antres dont les
feuilles

tiges sont droites, élancées, que l'on rencontre dans les champs cultivés lors
à rendre la paille fourragère.
des moissons contribuent
La stipe plumeuse est une plante remarquable,
se multipliant
facilement
et de St-Cirq,
connue de tous les
sur les revers des montagnes d'Angély
des plumets qui leur
enfants qui se livrent à sa recherche pour en fabriquer
La plume
servent de jouets, ou qu'ils vendent comme ornement d'habitation.
ainsi recueillie

n'est autre que l'arête

qui termine

la glumelle

inférieure

de

chaque fleur.
Les millets

sont peu recherchés par les animaux, à cause de leurs feuilles
dures et coriaces. Mais l'espèce connue sous le nom de millet
étalé (milium
qu'il
effusum) est employé pour aromatiser le tabac, par suite de l'arôme
exhale et qu'il communique à ce produit.

Groupe des avénées.
Dans ce groupe, nous possédons les genres corynephorus P B, (corynéavena L (avoine),
phore), aira. L (canche), Deschampsia P B (deschampsie),
arrhenatherum
P B, (arrhénatère);
danthonia D C, (danthonie).

-
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Et comme espèces :
41 Le corynéphore blanchâtre,
(coryn. canescens. P B.) aira canescens. L.
etc.
42 La canche précoce, (aira proecox. L) Figeac, Latronquière,
43 La canche caryophyllée
Latronquière.
(aira caryophyllea.
L) Figeac,

47 L'avoine

flexueuse, (D fiexuosa. gris) aira flexuosa L Figeac.
en gazon, (D coespitosa. P B) aira coespitosa L. Cahors.
cultivée, (avena sativa. L) cultivée; Labastide-Murat.
folle, (av. fatua. L) commune le long des chemins.

48 L'avoine

des prés, (av. pratensis.

44 La deschampsie
45 La deschampsie
46 L'avoine

L) prairies.

49 L'avoine

fragile, (av. fragilis.
L) Cahors, Figeac.
50 L'arrhénatère
avoine, (arrhén. avenaceum. P B) avena élatior.
tivée.

De toutes ces plantes
longtemps, ce sont :

il y en a deux

dont

l'utilité

est

reconnue

L cul-

depuis

avoine, (arrhenatherum
(avena sativa L), l'arrhénatère
avenaecum P B) connu sous le nom de Fénasse, ray gras des Français, fromental.
L'avoine

cultivée

aux animaux
Tout le monde sait que l'avoine cultivée sert de nourriture
et surtout aux chevaux, à l'état de grain (1). Ce produit, sous un petit vode matières alibiles;
aussi le met-on en
lume, contient une grande quantité
usage quand il s'agit de donner de la vigueur aux chevaux
des courses rapides, à devenir plus tard des bêtes de prix.
Le grain de l'avoine, débarassé de son enveloppe, constitue

destinés

à faire

le gruau, subsde Bretagne. Ce der-

tance que l'on distingue en gruau de Noisiel et gruau
il n'en est pas de même de celui de Noisiel
nier se conserve difficilement,
salubre
et avec lequel
par M. Menier) qui forme une nourriture
(fabriqué
on prépare des tisanes adoucissantes et analeptiques.
beaucoup l'avoine
le canton de Labastide-Murat.
On cultive

dans le

du Lot, surtout dans
département
On y consacre 31,960 hectares,
qui produisent 154,440 hectolitres,
ayant une valeur de plus de 900,000 francs.
est loin d'avoir les avantages de l'avoine; elle est
La fenasse ou fromental
relativement
des terrains
des prairies

grossière, mais elle produit beaucoup, même en croissant dans
de mauvaise qualité. Elle peut servir sous ce rapport à former
artificielles.

1. Nota. On donne encore l'avoine à la
qu'aux cochons. Les agneaux nouvellement
s'en accomodent parfaitement.

volaille
ainsi
pour l'engraisser,
sevrés, les brebis et les vaches

—
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Groupe des Koeleriées.
Nous avons dans ce groupe

les genres:

trisetum

pers.,

holcus.

L (houl-

que), koeleuria. (Kéleurie).
Et comme espèces :
51 Le trisetum jaunâtre

(T Flavecens. P B) avena flav. L.
52 La houlque laineuse (H lanatus. L) prairies.
53 La houlque molle (H mollis, L) prairies.
54 La houlque sorgho (H Sorghum. L) cultivée.

56 La koelerie phléole (K phleoïdes. pern.) prairies.
57 La koelerie sétacée (K Setacea. pern.) pelouses.
A l'exception des trisetum, les autres plantes de ce groupe constituent
un
bon fourrage, produisant beaucoup et se développant même dans les mauvais terrains.

Groupe des Seslériées.
Dans ce groupe,
la seslérie bleuâtre

nous n'avons

qu'un genre

(Sesleria coerulea. arduini)
surus coeruleus de Linné, mont d'Angély.

: sesleria

et

qu'une espèce
qui n'est autre que le cyno-

Groupe des Feslucées.
de tous, le départeDans ce groupe, le plus nombreux, le plus important
ment du Lot possède les genres : Glyceria. R B R, (Glycérie) Poa, L (Paturin),
briza. L. (brize), melica. L. (mélique),
dactycragrostis P B, (crogrostide),
vullis, L. (dactyle), molinia, Moench. (molinée), cynosurus. L. (cynosure),
festuca L. (fétuque), bromus L. (brôme).
pia G. M. (vulpin),
Et comme espèces :
58 La glycérie flottante
59 La glycérie
60 La glycérie
61 Le paturin
62 Le paturin
63 Le paturin
64 Le paturin
65 Le paturin
66 Le paturin

(G Fluitans

R B R) Figeac, Latronquière.

aquatique,
Wahl (G Aquatica) Latronquière.
élevée (G Spectabilis.
mertens) Bretenoux.
bulbeux (Poa bulbosa) murailles.
roide (P Rigida) vignes et champs.
des bois (P Nemoralis. L).
commun (P Trivialis.
L).
annuel (P Annua.

L) gazon très commun.
comprimé (P Compressa, L) terre sèche.
des prés (P Pratensis) : V A vulgaris; V B angus tifolia.
69 Le paturin
à longs épillets (Eragrostis
68 L'éragrostide
megastachia. link).
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à manchettes (E Pilosa. PB).
69 L'éragrostide
70 La brize intermédiaire
(Briza media L) terre-rouge,
71 La brize mineure
72 La mélique
73 La mélique

(B

bois,

Minor.

L).
ciliata.

ciliée (Melica
uniflore (M Uniflora.

L) mont d'Angély,
L) Cahors,

Figeac;

St-Cirq etc.
rive gauche

du

Célé.
74 Le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata. L) commune.
75 La molinie bleue (Molinia coerulea. manch ) bois de Farals
76 Le cynosure à crêtes (Cynosurus cristatus. L) Cahors, etc,
77 Le cynosure hérissé (C Echinatus. L) Vaylats.

etc.

78 Le vulpie queue de rat (Vulpia myuros rchb.) Lacapelle-Marival,
79 Le vulpie faux myuros (v Pseudo myuros. S W) terre sèche.
80 Le vulpie queue d'écureuil
(V Sciuroïdes. G M) Frayssinet-le-Gélat.
81 La fétuque dure (Festuca duriuscula L) collines sèches.
82 La fétuque ovine (P Ovina. L) collines sèches.
83 La fétuque roseau (F Arundinacea.
schr.) Figeac.
84 La fétuque élevée (F Elatior. L) Figeac, St-Céré.
85 La fétuque dorée (F Spadicea. L) mont d'Angély.
86 La fétuque glauque (P Glauca. lam.) Cahors.
87 La fétuque des prés (F Pratensis.
hudson) Coneorès etc.
88 La fétuque fausse ivraie (F Loliacca.
lam.) Cahors.
89 La fétuque faux paturin (F Poa..kunth)
Latronquière,
90 La fétuque maritime (F Marit.ma. L) Figeac.

la Laute.

et Glauca ne sont
Nota. — « Les trois fétuques : Ovina, Duriuscula
très probablement que des variétés d'une seule et même espèce, d'après le docteur T. Puel. »
91 Le brome des toits (Bromus
92 Le brome stérile (B Stérilis.

tectorum.

L)

L),

93 Le brome rude (B Asper. L) Figeac, lieux stériles.
94 Le brome des seigles (B Secalinas. L) Dordogne, Latronquière,
95 Le brome mollet (B Mollis, L) commun.
96 Le brome des champs (B Arvensis.
97 Le brome raboteux (B Squarrosus.

L) commun.
L) Pradines,

Lissac,

98 Le brome élancé (B Giganteus. L) Figeac.
connue aussi sous les noms d'herbe
La glycérie flottante,
des marais, très commune, sert de pâturage
graines sont recherchées par les oiseaux.
brouille

aux

à la manne,
et ses
animaux,
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La glycérie aquatique est utilisée
également comme fourrage; elle donne
beaucoup ; mais elle est plus grossière que la précédente.
Les paturins (Poa. L) sont très recherchés par les animaux. Le commun et
celui

des prés sont les plus utiles et par conséquent les plus cultivés.
nuel est très rustique; il se multiplie
partout et surtout dans le jardin
beaucoup de facilité.

L'anavec

Les éragrostides et les brizes ne présentent
rien de saillant.
Néanmoins
la brize intermédiaire,
surnommé tremblette,
amourette,
graine tremblante,
porte dans notre pays le nom d'herbo dé l'obut.
Cette

plante a excité dans le temps la verve poétique de quelque esprit
en voyant la grande mobioriginal de nos campagnes, et c'est probablemeut
lité des tiges de la brize qu'il a trouvé les vers suivants qui sont devenus
comme une sorte de refrain

populaire

Dé l'herbo

:

dé l'obut

Pel paoüré Pierre,
Dé l'herbo dé l'obut
Qu'a trop bégut.
Les méliques, les dactyles agglomérées, les cynosures sont des fourrages
recherchés par les animaux; il en est de même des fétuques
qui se développent même dans les mauvais terrains. La fétuque élevée et celle à roseau produisent en abondance dans les lieux humides, mais il faut les faucher
jeunes. La fétuque
pas la sécheresse.

glauque sert à former

de jolies

bordures

qui ne craignent

sont : le
comme plantes fourragères,
Quant aux bromes, les plus utiles,
mollet, le seiglin et le brome des champs; les autres sont plutôt nuisibles dans
les prairies
à cause de leurs mauvaises qualités et de leur trop facile multiplication.

Groupe
Dans ce dernier
Brachypodium,
(Froment),
Hordeum.

des triticées.

nous possédons les genres suivants :
groupe très important,
P B, (Brachypode)
L
P B, (Agropyre)
triticum,
agropyrum,

segylops

L (aegylope) Lolium,
Nardus. L (nard).

L (ivraie),

Secale,

L (orge),
Et comme espèce :

99
100

L'agropyre

des chiens (Agropyrum
Caninum
rampant (A Repens. P B) triticum

101

L'agropyre
Le brachypode

102

Le brachypode

R. et Sch).
repens L.

P B).
penné (Brachypodium
pinnatum.
des forêts (B Sylvaticum
R. et sch.)

L (seigle),

commun (Triticum
vulgare vill.)
renflé (T Turgidum.
L) cultivé.
épeautre (T Spelta. L) cultivé.

cultivé.

103

Le froment

104

Le froment

105

Le froment

106

Le froment locular

107

L'égylope

108

L'égylope
L'ivraie vivace (Lolium perenne. L) commune.
L'ivraie enivrante (Lolium temulentùm.
L).

109
110
111
112
113
114
115
116
117

(T Monococcum. L) cultivé.
L) Cahors.
allongée (AEgylops triuncialis.
ovale (OE Ovata. L) Cahors.

Lam.)
(Lolium multiflorum.
Le seigle cultivé, en patois Ségol, (Secale cereale L).
L'orge commune (Hordeum vulgare. L) cultivée.
L'orge à six rangs (H Hexastichon L.) cultivée
L'ivraie

multiflore

L'orge pyramidale (H Distychon. L).
L'orge queue de souris (H Murinum.
L) commune.
Le nard roide (Nardus stricta. L) Figeac, bois de Farals.

L'agropyre rampant ou triticum repens de linné ou vulgairemené
On en fait de la
dent, sert en médecine, comme plante émolliente.
le rhizome. Il ne faut
et la partie utilisée est la racine ou mieux

chien-

tisane;
pas le
est deux ou

avec le paspalum dactylon, dont j'ai déjà parlé qui
trois fois plus gros que le chiendent ordinaire. Il y a encore le festuca fluitans, surnommé chiendent aquatique, mais qui ne jouit d'aucune importance.
Le blé est, sans contredit,
la plante la plus utile à l'homme ; elle est

confondis

comme la base de l'alimentation
cultivé

d'un grand nombre de peuples, aussi est-il
diverses provinces
de l'Asie et de
L'Europe,

presque partout.
ainsi qu'une grande partie des Etats-Unis
l'Afrique,
pays qui produisent le plus de blé. Autrefois l'Egypte

sont les
d'Amérique,
était regardée comme

le grenier d'abondance de Rome et de l'Italie.
les pays qui en
Aujourd'hui
fournissent le plus sont : la Russie, la Pologne, l'Angleterre,
les Etatset la France.
Unis d'Amérique
Les blés d'Europe sont les meilleurs
de
de tous, et. parmi eux on distingue
ceux de France (Languedoc, Provence
et Dauphiné), de Sicile, d'Italie et du Levant.
Toute la plante est pour ainsi dire utilisée pour les besoins de l'homme.
C'est avec le grain réduit en farine et passé au tamis qu'on fait le pain,
et c'est avec les résidus provenant du blutage qu'on engraisse les animaux.
Quant à la paille, elle est considérée, à moins d'être trop grosse et par conséquent trop dure, comme un des meilleurs
fourrages. Les pailles du Midi
sont généralement préférables à celles du Nord, celles-ci étant creuses et les
autres pleines, Hachées et mêlées avec d'autres grains ou des racines, elles
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un aliment

dont on peut

faire

varier

à son gré les qualités

ali-

mentaires

(Gillet et Magne).
Le froment est la céréale qui fournit le meilleur pain, et l'emporte
sur
toutes les autres, à égalité de valeur par son poids, à égalité de poids par
autant que par la qualité
la quantité
de ses parties nutritives.
On doit,
quand on veut procéder aux semailles, y apporter la plus grande attention,
choisir

le plus beau grain, lui
le préservent des atteintes de la

faire

subir

certaines

carie, et observer
de la Châtre).

préparations
qui
pour l'ensemencement

les règles de l'alternance
(Dict.
Chaque grain de blé rapporte trois à quatre tiges ou bien de 120 à 130
do froment
pèse de 68 à 72 kilogr. ; un hectare prograins. L'hectolitre
Enfin une mesure de grain en rend de
duit en général de 20 à 30 hectolitres.
10 à 15 et même 25 dans les très

bonnes terres.

Les blés les plus beaux sont ceux de Sicile, d'Italie et du Levant ; ils sont
de couleur d'or, en dehors comme au dedans. Ce sont ceux-là
qu'on emploie de préférence pour la confection des pâtes et des vermicelles.
Les blés de Barbarie sont plus foncés que ceux d'Europe ; mais ils pèsent
davantage et ils sont plus substantiels.
Ceux de Pologne sont au contraire très blancs, beaux à l'oeil et à la main ;
ils procurent une nourriture
fort délicate, mais leur farine est légère, moins
et elle ne nourrit pas autant.
abondante,
trois sortes de blé : 1° le blé de tête
Dans le commerce, on distingue
ou de qualité supérieure, qui est d'un beau jaune, mêlé de blond clair ;
2° Le blé du milieu ou blé marchand, qui est d'un jaune plus brun;
3° Le blé commun, qui
Le blé de tête est petit,

est d'un blanc terne ou gris cendré.
ramassé, presque rond et plein.

Le blé marchand

est plus allongé et un peu bouffi.
Le blé commun est mince et desséché ; et il s'y trouve des grains étiques
et ridés, d'autres bouffis et germes. Le poids respectif de ces trois sortes de
24, 23, 22 (dic. de La Châtre).
Le blé est sujet à des maladies et à des accidents. Les maladies attaquent
le germe, le détruisent et anéantissent la substance farineuse. Les accidents
Les maladies les
n'ont lieu que lorsque le grain est sorti de son fourreau.

blés est comme les nombres

la sidération, le rachisont : la caulescence ou luxuriation,
la carie, le charbon, la rouille, la maladie fuligineuse,
la
tisme, l'atrophie,
coulure et l'ergot.
plus fréquentes

Les égilopes ne présentent rien d'important.
le blé ne serait autre que des égilopes modifiées

Des auteurs
par la culture.

prétendent

que

Nous possédons deux loliums
enivrante.
vivace et l'ivraie

ou ivraies

présentant

de l'intérêt

: l'ivraie

La première

ou ray-gras,
est un excellent fourrage d'une grande rusticité,
se développant avec d'autant plus de force qu'elle est broutée.
Les prairies
4 ans, pourvu que
que l'on forme avec le ray-gras ont une durée d'environ
le terrain

ait

L'ivraie

une suffisante

quantité

d'humidité.

enivrante

priétés

toxiques
affections, telles

est dangereuse dans les prairies,
à cause de ses prode certaines
; mêlée avec le blé elle provoque l'apparition
que tremblements,
vertiges, etc.

1/9 de la farine

d'ivraie

empêche la fermentation
panaire. Dans les pâturages néanmoins, ses graines n'étant
pas encore mûres au moment de la
d'accidents.
fenaison, cette ivraie ne cause pas ordinairement
Le seigle, en patois Ségol, est une plante d'une grande utilité.
Par
elle est pour nous une graminée précieuse, venant bien partout
rusticité,
donnant des produits bons et abondants : son grain sert à la nourriture

sa
et
de

l'homme

et de presque tous nos animaux
La plante encore
domestiques.
avec plaisir ; les
jeune est donnée en pâture aux bestiaux
qui la broutent
dur, mais alors sa paille est utilisée pour la
épis une fois formés, il devient
fabrication
formes.

des tresses que l'on convertira
Cette paille sert encore à couvrir

plus tard en chapeaux de toutes
les chaumières, à former des liens

et des paillassons et à rempailler
les chaises. Nos jardiniers
s'en servent
aussi pour construire
des abris indispensables à la culture des semis (tabac,
oignons, choux, etc).
On distingue plusieurs variétés
de seigle
seigle de printemps, le seigle de la St-Jean
dernières

cultivé

: le seigle d'automne,
le
et le seigle multicole.
Ces deux

variétés

produisent une paille plus longue et plus fine, des épis
Il y a encore
plus allongés et des grains plus petits que le seigle ordinaire.
le seigle de Vierland,
qui talle peu, dont les feuilles sont larges, la paille
forte, le grain bien nourri,
l'épi compacte et ramassé ( dict. La Chatre.)
Certaines maladies peuvent affecter le seigle ; la plus connue est celle à
laquelle on donne le nom d'ergot, caractérisée
par une excroissance cornée,
semblable à un ergot de coq et qui se développe à la place des grains.
L'ergot de seigle est une substance employée en médecine, surtout dans la
sur les fibres de l'utérus, elle
pratique obstétricale. Par son action contractile
rend les accouchements

On l'emploie encore
plus rapides et moins laborieux.
les pertes séminales, l'incontinence
d'urine.
pour combattre les hémorrhagies,
Dans le département du Lot la culture du froment et du seigle donne les
résultats

suivants

:
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60,000

hectares,

de grains,

valant,

ensemencés en froment

produisent
648,000 hectolitres
à raison de 16 fr. l'hectolitre,
la somme de 10,368,000 fr.

(Delpon).
142,216 hectolitres de
21,250 hectares ensemencées en seigle, fournissent
grain,
qui ont une valeur de 1,991,024 fr.. à raison de 14 fr. l'hectolitre
(Delpon).
une graminée
d'une grande
L'orge
est, comme le seigle et le froment,
on en
utilité pour l'homme et les animaux. Dans les régions septentrionales
Dans
facilement.
fait du pain lourd et grossier, mais auquel on s'habitue
on donne beaucoup d'orge aux
les régions du Midi et surtout en Algérie,
l'ardeur
de leur sang trop chaud.
chevaux,
probablement
pour tempérer
Avec le grain d'orge fermenté, on fabrique dans beaucoup de pays, tels que
la Hollande,
une boisson des plus
la Belgique, l'Allemagne,
l'Angleterre,
à laquelle on donne le nom de bière. Les principales
salubres,
nutritive,
sont celles de Strasbourg,
de Louvain,
puis l'aie et le porter.
L'orge en grain est très employée en médecine. On en prépare des tisanes

bières

ou
Pour cet usage, on se sert de l'orge ordinaire,
du mondé ou du perlé. Le mondé est celui auquel on a enlevé son enveloppe ;
arle perlé est obtenu par un moyen mécanique,
c'est l'orge décortiquée,
émollientes

rondie
La

et résolutives.

et blanchie.
farine

malt

qui
d'une bière

d'orge est employée
n'est autre que l'orge

à faire

et le
des cataplasmes résolutifs,
et séchée, sert à la préparation

germée
dite de Malt, administrée
avec succès dans les dyspepsies simle rhume et certaines
et notamment à Berlin, on traite
ples. En Allemagne
affections catarrhales
avec la poudre de Malt contenant
du sucre de canne
et une certaine

quantité de diastase.
ne sont pas seulement

utiles par leurs grains ; on s'en sert
orges
encore comme plantes fourragères.
On donne aux bestiaux les orges d'hiver,
L'orge à
l'orge commune et l'orge à six rangs, coupées avant la floraison.
n'est pas recherchée des
queue de souris, si commune le long des murailles,
Les

animaux.
La culture

de l'orge,
du Lot, prend environ 17,790
dans le département
hectares, c'est-à-dire
15,550 hect. pour celles d'été, 2,240 pour les autres et
fournissent en grain 85,392 hectolitres
ayant une valeur de 759,408 francs,
à raison de 8 fr.

50 l'hectolitre

Les prairies du département
res qui fournissent des produits

(Delpon).
du Lot occupent
pour une valeur

un espace de 19,754 hectade 1,006,172 francs.

FABLES
PAR

LOU

Pérèto,

PATOISES
M.

L'ABBÉ

HÉRÉTIÉ.

TOUPI

DÉ

on soun toupi

dé lat

LAT.

Toplo pincat
Sus soun cat
tsurat

Qu'ocûrias

Que lou l'y obio'stocat
Un motis onab'ol mércat.
On soun coutillou
Soun moutsodou

rébussat,
tout olondat,

Soun souylléyrou
qu'es
È soun pénou to délicat

pas férrat,

Que sat téni dé réménat,
Obio l'ayré tos inbéyllat.
Que l'ooûrias
Tout

prézo pér un rat,
din
countabo
courréguén,

Con pouyrio fa dé soun toupi
Obon porti l'o mézurat :

soun cat

dé lat.

N'o pér trés frons, tout bien countat.
Bint ïooûs détsa l'ys obis qu'o croumpat
Ombé lo clouco sul mércat.
Un mes oprès en poulets sou contsats,
È lou coumunal és plossat
Dé tal biay, qu'o soun grat,
Lu nouyris son cat dé gru dé blat.
Din qualqués tsours sou pouléts fats ;
Que sou poulits è bien créstats !
Né fo bin sos dé cado cat,
È cèrto sou pas trot
D'oquèlsés bin frons

pogais.
n'o croumpat

Un téssounét
0 bouno

qu'es bien plontat,
bouco è boun popat,

È los cooûssidoy dé pél blat
Douy mes oprès l'ooû éngroysat.
Né gardo'n

pè, fo dé solat,
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È lus trés aoûtrés ol mércat
May dé cén frons l'y sou pogats.
n'es pas countat,
L'ortsén
Qué détsa n'o croumpat
Uno baco qué sat
Estré bouno dé lat.
l'y sèr dé prat ;
Din qualqués tsours o bédélat;
Lou bédèl és un biooû supèrbomén
plontat ;
D'un frayré,
pèy dé dous dé mèmo quolitat
es ooûméntat.
Soun troupélét
Lou coumunal

Tsès ! cal plozé dé lu béyré pél prat
Léba lo cuyo è fa lou fat !!!
n'es pas éstat !
Mes cal malur
lus o dégooûgnat
È coumo guélsés o sooûtat
Pérrèto

qu'obio sul cat
Tout l'ortsén d'oquél brabé mércat ;
!
È, patatrat
Adioû,
paoûré toupi dé lat,
Son fa'tténtioû

Es éspoutit, és ésclofat !
Ll'y o que dé trossés è'n borlat,
Adioû, mous ïooûs, sérés pas couats;
Adioû,

téssou, pitsou solat,
Adioû, baco, bédèl, béndrés pas din lou prat ;
Tout es portit,
tout o'scopat
Sul

saoû d'oquél toupi dé lat.
È Perret' olobés, d'un ayré bien motat,
Que cérto n'obio pas ponat,
Torn' o l'oustal tout plourén soun pécat.
Mes soun home qu'és un goutsat
Que bol l'y oppréndré soun éstat,
L'o mé roun d'os pès tsusc'ol cat.
Din soun ésprit qu'es oquél qu'o pas fat
Qualqué costèl bostit sus un toupi dé lat ?
Ocos un mal doun cadun es fropat
Toplo lou satsé coumo l' fat,
Toplo l'poyzan coumo lou députat.

DEUX LETTRES DE HENRI IV

Nous n'avons

les originaux
des doux lettres que
pas à notre disposition
nous publions ci-après, et nous ignorons si ces originaux
existent
encore ;
l'authenticité
de ces documents ne saurait être mise en doute, et
toutefois,
la copie que nous avons entre les mains et que nous devons à un prêt gracieux de M. Lézeret de Lamaurinie,
de Cahors, provient
d'une étude de
notaire
de Lalbenque,
le vidimus
suivant
ainsi que le prouve d'ailleurs
inscrit

au bas de cette copie :

« Collationnées

et vidimées

ont été les présentes copies par nous notaire
écrittes la première le 24 décembre
soussigné, sur deux lettres
originalles
1580 de Bergerac et la dernière du 7 décembre 1581 de Nérac au feu seiet sérénissime
Prince
gneur baron de Lavalette-Parisot
par très-puissant
Henri 4 dit le Grand lors Roy de Navarre,
ensuite de France, les vrays originaux des deux dites lettres a nous exhibées par haut et puissant seigneur
messire Barthelemy,

chevalier

de Lavalette-Parisot,
de
seigneur
marquis
Labro et autres lieux,
chevalier de l'Ordre royal et
conseiller du roy, habitant
de Caors, lesquelles let-

Lalbenque,
St-Hillaire,
militaire
de St-Louis,
tres remises aux archives
roque le 10 décembre
notaire à Caors, signés

L'absence
l'Histoire
en outre,

du château

1773. Valéry,
»

de ces deux lettres

de Lalbenque
et controllées à Puilanotaire
à Lalbenque
et Calmejane,

dans la collection

des documents

inédits

sur

de France

(Recueil des lettres missives de Henri IV) nous donne,
la conviction que ces pièces sont complètement
inédites.
L.

COMBARIEU.

sieur baron de Valette
Parisot de ce que le sieur
J'ay bien contentement
Corsat le votre cousin, en qui j'ay confiance,
capitaine chevalier de Valette
me fait entendre qu'il a espoir que vous, les sieurs baron de Cornusson et
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vous tous du même lignage, vous rendrez au mien party, assura
conquesté et fait prise de la cité de Caors (1) et autres en la

autres entre

que j'ay
votre voisine

combattu plusieurs capicontrée, où j'ay à ce siége opiniatre,
taines de grande vaillance. Je seray recompensé à la votre si vous en faites
et desormais emplois a mon regard, icelle lettre sieur baron de
incontinant
garde.

qua vous y porter. Je prieray Dieu vous y avoir en sa
De Brageyrac
(Bergerac) le 24 jour décembre 1580. Le votre ami

Henry,

ainsi signé.

Lavalette

n'étant

fait oubly, sieur Baron de Lavalette
Parisot, dans ma deventière
J'ay
lettre a vous ecritte, que vous ayant aussi parens dans la province d'Auvergne, le sieur de Valette Poujade de la votre maison, vous meussiez fait
ainsi
agrement do le commettre envers mon party vis à vis mon contraire,
Corsat le
dudit canton, le sieur baron Lavalette
quautres gentilhommes
de moy de vous y induire et toujours a
mon estime, icelle siour baron de Parisot ne tondant qu'à cette fin, je prie Dieu
vous avoir en sa sainte garde. A Nérac le 7 décembre 1581. Le votre bon
amy Henry ainsi signé.
votre

(1).

cousin

en a commandement

On sait que Cahors fut attaqué

pendant

la nuit

du 22 août 1580.
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zou crézèn fat;
Foray....,
diray....,
Mes o Io fi sèn ottropats ;
È 's plo bértat
Qu'ol coborét lou qu'o
E qu'opèy son l'host'o
O counta dé noubél toutsour

LO CIGALO
Lou

pintat
countat
es ooûblitsat.

E LO

tsour n'o qu'uno

FOURMIT

motinado

To loungo que siasqué l'onuado,
N'o pas tsomay qu'un soul printén;
Lo tsouynèsso n'o pas qu'un tén,
Un tén dé bien courto durado :
bèlcot, o moun obis,
Os uno rozo que flouris

Sémblo

È qué lo mèmo souléillado
Lou mèmo tsour duèr è blotis.
Lou cal doun préné o lo boulado
Oquél tén to bisté folit,
Car, coumo'in ooûsèl dé possatsé,
Guél n'és pas pulèoû éspélit,
Que détsa fut, és én bouyatsé.
01 poïs, l'onnad'obénén,
L'ooûzèl

tournoro

fa bistayllo,
foro pas lou tén :

Mes oytal
S'én fut, s'en fut coumo lou bén,
Mes torno plus... Lou qu'es bolén,
Lou qu'es plo satsé è que trobayllo
Pot soul né tira soun proufit.
Ond'oquél prépaoû, moun omit,
Éscouto bièn damo fourmit
È péns'o lo paoûro cigalo ;
Dé ço qu'ooû fat, dé ço qu'ooû dit
N'onèn tira nostro mouralo :
Péndén lou tén dé loy missous
Damo cigalo nou pénsabo
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Qu'o nouy fa'nténdré sos consous.
O conta doun soun tén possabo
Fozio

rés plus dé tout lou tsour ;
È, pus may fozio dé colour,
Pus may tobé s'offolénabo
O conta l'ayré que sobès !
Péndén qu'oquélo paoûro fado
Nous énsourdabo

dé so bouès,

Damo

fourmit,
pus obizado,
Lébabo bisté l'éstibado.
Cos que, l'éstioû, tout és plognè ;
Dé tout s'omasso ton que duro.
Lou satsé prébéy lo fréscuro ;
Cado tsour doun prén soun pogné,
O lou rompli soun tén émployo,
È cond o mublat soun grognè
Pot possa l'hibèr din lo tsoyo.
Oytal zou fèt nostro fourmit.
con l'éstioû o fénit,
L'hibèr,
Sus soun tsobal orribo bisté ;
Sous piols sou bluns, o l'ayré trîsté,
Porto lo fret tsous soun montèl.
Cond orribèt, lou fieut bièl,
Lo paoûro cigalo offomado
Bistomén

se barro

o l'oustal

;

Mes se troubèt

bièn ottropado
Dé n'obé rés, blat ni cibado
Pértal dé métré tsoul coysal.
Cèrto contèt

pas plus olèro,
Touto l'émbétso
l'in possèt !
Mes, en plourén sus so mizèro,
Un tsuné fourçat coumméncèt
Un tsuné

de loungo durado
È, dizèn-zou, plo méritat.
On d'oquél trin nostr'offomado
Né bénguèt leoû o fa piètat.
Contsèt ton talomén dé mino
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Que, ségur, lo pèl dé l'ésquino
Toucabo lo dé l'éstoumat ;
Bénguèt

pus tèoûgno qu'uno cime !

Lou qu'o dél po gardo l'enclos ;
Mes lo tolon es un rétsimô
Que fo sourti lou lout dol bos !
Plo

magro doun è plo bièyllido,

Lo paoûro cigalo ogonido
dé soun oustolét;
Sourtiguèt
È, mitat nudo, ombé lo fret,
Ombé lo plètso sus l'ésquino,
Bo tsas lo fourmit so bézino
Lo préga dé l'y fa crédit
Tsuscos o lo primo noubèlo.
« N'otsés pas pooû, l'hibèr fénit,
Ço l'y diguèt lo doumoyzèlo,
« Foray pél mén doublé trobal
« È bous tournoray omb'uzuro
« L'intérèt è lou principal :
" Bouy boylloray

doublo mézuro ! »

« Bay t'en, bay t'en, fèt lo fourmit,
« Suy pas cat dé bouci préstayro,
« Surtout énquèro mén dounayro,
« Sério lou cas, ço m'es obit.
« Mes digo mé, tros d'énprountayro,
« Que fozios doun péndén l'éstioû
« Olèro que yèoû corrétsabi
« Ton que poudioy dé blat ol nioû ? »
« Mes coumo bous yèoû troboyllabi
« N'énténdias pas o bostr'éntour
« Coussin

contabi

Ço réspoundèt
« Tsoub'olobés,

tout lou tsour ?

nostr'ogonido.
lèsto, obérido,
« E plo boun cur, è plo boun èl,
« Bouno léngo è bouno combéto,

;
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« D'ol cat dél piboul lou pu bel
« Bous contabi mo consounéto
» Millour

que nou fo cat d'ooûzèl.
« Mes lo tolon è lo tsolado,
« Coumo bézès, m'ooû plo contsado.
« Podi plus..., è ,cal z'ooûrio dit?
« Ay ooûblidado mo muziquo. »
« Poulit

trobal, l'âgé mé fiquo,
Diguèt olèro lo fourmit,
« Mé fas uno brabo tsonéto !
« Dé fa lo fado, mo pooûréto,
" Ogats'o déqué t'o sérbit.
« Sé, coumo souén zou t'obioy
« Oyllot d'oquél ri-tsi-tsi-tsit,

dit,

« Doun tout l'éstioû m'as insourdado,
« Obios boulgut préné l' féssou
« Ou lou pognè, din lo sozou,
« Garo, din toun nioû bien borrado,
« Ooûrios dé po blon pér montsa
« È dé boues sét pér té colfa.
« Lou que l'éstioû fo bouno tsèro,
« L'hibèr

béngut,

passo néscièro !

" Suy plo fotsado, crétsa m'en,
Fèt lo cigalo tout plourén,
« Dé bous obé pas éscoutado ;
« Mes n'es plus tén : suy offomado,
« Dénpèy très tsours n'ay pas montsat;
« N'ay que lo pèl, bézès mo mino,
" Pér piètat doun, paoûro bézino,
« Fozè mé'n paoû dé coritat :
« To paoû qué gnatsé, mil ou blat,
« Rés qu'un boussinét dé forino ;
" Prégoray lou Boun-Dioû pér bous. »
« Tos prégarios, bièyllo sourcièro,
« Balou pas may que tos consous !
« O par que, pér tua to mizèro,
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« Prègués lou dioû dés poréssous ;
en coulèro.
Ço fèt lo fourmit
« Brabo déboto que mé fas,
« Tros dé folourdo è dé fégnanto
« Tiro té doun dé péys énpas,

!

" È plo loun bay béyré cal canto !
« Pér tus, se podés plus conta,
« Z'as prou fat... Té coldro donsa! "
Cond énténdèt

oquél'éntièno,
Lo nostro paoûro muzicièno
presque se trouba mal ;
È, touto mougno, bien hountouzo,
Se crétséguèt
lo pus hurouzo
Cutsèt

Dé trouba

plaço o l'éspital

S'ogotsèn

bien oun tout

!
nouy méno,

è son nous trounpa brio,
Que souls, lou trobal è lo péno
Din l'oustal
fooû béni lou po !
Béyrén,

Cos uno règlo tsénéralo :
Cal troboylla,
zou fa bèlcot
Ou, coumo lo paoûro cigalo,
Sé coldro possa dé fricot !
dé boto,
goloupayrés
È dé coboréts è dé bal,
Que dourmès con ses ol trobal
Tsoubés

E contas con ses en riboto,
Dél sor d'oquélo paoûro soto
Fozès bous toutsés un mirai

;

Sé l'y bous ogotsas dédin,
Toutsés l'y béyrés bostr' imatsé
È, ségur, contsorés dé trin
Con béyrés lou grond obontatsé
Qu'on trobo o bioûré satsomén.
o rés d'inpoussiblé
o bostr'atsé
Fégnontas,
fay té doun bolén,
È, tus, idoulo, fay té satsé !

L'y

:

—
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Lou grée, lou loti, lou froncés,
Omay lou potouès otsénés
Oquélo fablo ooû rocountado,
È tos utilo

l'ay troubado,
Qu'ay boulgut, en nostré potouès,
Lo bésti d'ol cat tsuscos pès.
S'oquél comias, doun l'ay béstido,
Lo bouy fo trouba mén poulido,
Tsitas mouy bèrs os quatre béns.
Mes toutsour gorda né lou sens,
Car mo mouralo és plo soulido :
Nou l'y o dé po que péy boléns !

LO

Un lout

FÉDO

E

L'OGNEL.

obio crébat

Boli

pas énsotsa dé bouy dire lo tsoyo
Qué l'y otsèt olobés péy bosses dé Booûssat ;
Pértal dé zou pintra n'ay pas prou bèlo croyo,
Bouy diray

soulomén

qu'on d'oqu'el'
occozioû,
Ognèls, fédoys, moutous, bézocos è bossioû
Pér bien fésta so mor donsèrou lo bourrèyo
Dénpèy soulél lébat tsuscos o tsour folit.
Uno fédo pourtan fouèt pas d'oqu'el' idèyo
È s'en onguèt cooûma tsous un gorrit
Que l'os obio?....

Soun fil, qu'èro lou pus fringayré,
Én troutinén
l'in bè domonda loyrozous.
Qu'obès doun, so l'y fèt, qu'obès, mo paoûro mayré ?
Tsomay tout lou troupèl n'es estat to tsouyous,
E bous, may que tsomay, s'ès inquièto, s'ès tristo ;
Lou Lout es mort pourtan, èsqué zou sooûrias pas ?
Es mort....,l'ooû
éscourgat...,è so pèl yèoû l'aybisto.—
— Moun fil, so fèt lo
mayré, ay b'oprés soun trépas,
Mes bézi pas oqui ço que ton bous éxcito,
Se qualqu'un né pot rire, ocos qu né proufito ;
Cal es ocos?... lus pastrés, aqui tout.
Crégni may lou boutsè que noun pas cat dé lout.

DOCUMENTS CONTENUS DANS LE TE IGITUR
(Suite.)

N° 310. Conoguda cauza sia atotz
ni
aquels que aquest escrig veirau
que en lan de la encarnatio de nostre senhor. M. CC. LXXVII.
lendema de la magdalena que cum
auzirau

lhi cossol elor cosselhs aguesso a sagrament estreg lor cosselh espressament sobrel fag de Johan cotet que
fos turmentatz per dire vertat e que
aisso no fos revelat per alcu daquels
que iero e cum aquest secretz fos
revelatz per Johan daraguo e fos
aquo atrobat quel digs Johans daa J. cotet
raguo o avia revelat
per aisso lhi cossol el cosselhs foro
acordan quel digs Johans fos punitz
daquest meffag e fon aordenat aqui
quel digs Johans redes als
cossols totz los escrigs que avia del
cossolat e que en alcuna maniera
meteihs

tocavo al cossolat e que aquo agues
redut lendema e que o jures e aquo
promes e o juret lo digs Johans a far
e a redre lendema e aordenero aqui
meihs lhi cossol el cosselh que Johans
daragos per aquest forfag e per autras diffamatios que ero contra Ihui
dalcus forfags que avia fags fos ostatz del cossolat e de son offici del
tot e per totz tems mai a senes tot
repel e aqui meihs lhi cossol en prezensa del
del dig

cosselh prezo

J. daraguo

sagrament
que el negu se-

310. Connue chose soit à tous ceux
et enqui ce présent écrit verront
tendront que, en l'an de l'Inc. de
1277,1e lendemain de Ste-Madeleine, comme les consuls et leur conN.-S.

seil avaient

tenu sous serment étroit

un conseil

le fait
exprès touchant
de Jean Cotet qui fut mis à la torture pour avouer la vérité et qu'il
avait été convenu que ceci ne serait
révélé par aucun des conseillers présents; et comme ce secret fut révélé
par Jean d'Aragon et qu'il fut avéré
que ledit Jean d'Aragon avait révélé
cela à Jean Cotet, pour cela les consuls et leur conseil s'accordèrent à
punir ledit Jean de ce méfait et il
fut ordonné là même que ledit Jean
aux

rendit
qu'il

avait

consuls

tous les écrits

du consulat

ou en quelle consulat, et

que manière touchant
que cela fut rendu dès le lendemain;
et qu'il le jurât et le promit, et ledit

Jean jura de le faire et de rendre le
lendemain. Et les consuls avec leur
conseil

ordonnèrent

là

même

que

Jean d'Aragon pour ce forfait et pour
autres dénonciations
qu'il y avait
contre lui de quelques forfaits
qu'il
aurait commis fut ôté du consulat et
de son office, entièrement et pour tous
et
temps à venir, sans aucun répit
là même les consuls, en présence du
5

-
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cret que el saubes ni alcu celar que
fos revelatz
reire
pels cossols lhi

d'Aragon
couvrirait

tems que isso VIII an estat no revele
ni descubria per nulh tems per que
vila

al cossolat ni a la

ni a la uni-

ni a alcu puesca venir daims
ni anta e aisso juret e promes lo digs
Johan obligans se a la pena quel

dans les huit

ans qu'il est resté au
afin que ni a la ville
ni à

consulat,
la communauté

cossolatz i establira de son cors e de
sos bes e aqui meihs prezen lo cosselh
an cossol ostero lodig Johan de son
elh

el

de lire charte

P.

mon,
P. de la

de la Via,

R. de la

W. Frezapa,
Peirieira,
W. de Gironda, P. Efforcio,
n. Elias
Bru,

Raolf

n. Ar. de Cazelas.

Gl.,

Bournazel,
de Vayrols,

E

sia

cauza

conoguda
que esta

quen Raynes de regeapol
a Pern se fetz vezis et cioutadas

de

Caortz

de

lo

1. Pern,

dilhus

en las obtavas

commune

consulat.

Et

G. de Cabazac, Gaucelm
C. de la Salvetat,
W.

de Lascure, Quercy de la Cairie, G.
del Bosc. Et a tout ceci furent appelés
Bertrand

et admis au conseil Maître
'

de Blas,

de Bégous,
Gualhart Maury,
P.

Ratier,
Ar. Griffon,

G. du

Maître
P.

P.

Johan,
B. Ra-

Toron,
R. de Lavia,

P.
mon, P. de Lavia,
de Lapeyrière,
W. Frezapa, W. de
P. Efforcio,
Elias
Bru,
Gironde,
Raoulf

N° 311.

d'administrer

le jour
susdit par
les consuls qui étaient alors, c'est à
savoir
: B. de Cazèles, Huc
de

foro

Via,

au

tout ceci fut fait

Salvetat,
Caerci de la Cairia,

apelat e de lor cosselh fo fag maestre
Bertrande
Blas, P. de Beguos, maestre P. Ratier, Gualhart Mauri, P. Johan, Ar. Griffo, G. del Toron, B Ra-

ledit

ni écrit dorénavant

ainsi
consulat;
que
tout autre office au

Gaucelm

aisso

là même

Jean de son office et lui défendirent

per nulh
tems e tot aisso fo fag lo dia sobre
dig pels cossols que i ero adoncx so
es assaber B. de Cazelas, Huc de

W. de Lascura,
en G. del Bosc. E a tot

Et

les consuls et le conseil otèrent

cossolat

G. de Cabazac,
Bornazel,
de Vairols,
en P. de la

et jura ceci, s'oblique le consulat éta-

geant à la peine
blirait,
corps et biens.

deffendero

offici

ni a personne
il ne
dommage ou tort. Et

puisse advenir
ledit Jean promit

que non ligis
carta ni escrihshes
mai per nulh
tems el cossolat nii amintres
negun
autre

qu'il ne révélerait ni ne déen aucun temps aucun se-

cret qu'il sût ni aucune chose celée
eussent révélée
que les consuls lui

versitat

offici

le serment dudit Jean

conseil, prirent

Gl,

Ar. de Cazèles.

311. Connue chose soit
nes de

que Raydemeure à

Regcapoul
qui
Pern (1) se fit citoyen
le lundi
l'Octave
de St-Jean-Baptiste

du canton de Castelnau

(Lot).

dans
l'an
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S. Johan Baptista en lan M. CCC. e
VIII e a mayos en la carrieira daut-

1308. Et il possède des maisons

rue

Dautguier.

guier.
N° 312. Aissi fo escrig aquilh ques
fo fag vezi e cioutada
de Caortz
noelament

de lan M. CC. nonanta

e

sies en sa, e jurero
en la ma dels
cossols lo sagrament del poble.
Maestre Rotgier de S. Bonet, lo
premier dimercres
sus dig.

de martz,

làn des-

Maestre Esteves de Lascoutz notaris, lo dilhus davant la S. Gregori,
lan avandig.
Maestre W. Rotgier,
notaris lo
dimercres
apres la S. Gregori lan
avandig.
Maestre G. Faure, lo dimartz davant la S. Beneig del mes de martz
lan avandig,
G, Obrier de Caiarc
apres la Sta Maria

lo divendres

casta lan desus

le nom

ceux

de

qui se firent citoyens de Cahors nouvellement
de l'an 1296 jusques à
en la main des
présent; et jurèrent
consuls

le serment

du peuple.
Maître Roger de S. Bonet (1) le
soir, mercredi de mars, l'an susdit.
Maître Etienne
le lundi

avant

de Lascoutz notaire
l'an

Saint-Grégoire,

susdit.
Maître

W.

Rotgier,

notaire,

mercredi

l'an

après Saint-Grégoire,
que dessus.
Maître G. Faure le mardi
St-Benoît

le

avant

de mars, l'an susdit.

G. Obrier
dredi

de Cajarc (2) le venaprès Ste-Marie la Chaste l'an

susdit.

dig.
W.

de Doma se fetz cioutadas

premier
e set.

dilhus

dabriai

lan

Maestre Huc Delbruelh
nuo

312. Ici fut écrit

se fetz cioutadas

lo

nonanta

de Castello

dimecres

W. de Dôme se fit citoyen
mier lundi d'avril,
l'an 97.
Maître

le pre-

Huc Delbreil

de Castelnau

(3)

(ou Delbruel)
se fit citoyen le

de roazos lan LXXXXVIII

en la prezensa dels senhors P. Jo., R. de SalW. Rotlan,
vanhic,
W. Audebert,

des Rogations,
l'an 98 en
la présence des seigneurs, P. de Johan, R. de Salvanhic,
W. Rotlan,

cossols en R. Bernado, P. de Ravar-

W. Audebert,

mercredi

consuls et R. Berna-

1. Saint-Bonet, commune de Gignac, canton de Souillac (Lot).
2. Cajarc, chef-lieu de canton, arrondissement de Figeac (Lot).
3. Il y a deux Castelnau dans le département du Lot : 1° Castelnau, cheflieu de canton, arrondissement
de Cahors; 2° Castelnau, commune de Prude Figeac.
dhomat, canton de Bretenoux, arrondissement

del, B. de Lentilhac e maestre
lip clergue cioutadas.
Girart
tonels

Lobergonho
se fetz vezis
lo

Caortz

LXXXXVIII

carpentier
e cioutadas

se fetz vezis

de Caortz lo dimartz

la S. Luc lan

de

dou, P. de Ravardel, B. de Lentillac.
et Me R. Philippe
clerc, citoyens.
Girart
Labergougnoux,
charpen-

de

tier

M. CC. nonanta

e

apres
hueg

de sul pont,
G. Faure
del Bruelh,

sunt B. Faure

testimoni

Huc

maestre
davant

R. Fe-

dia daost lan
premier
e juret
lo sagrament

degut del poble.
Maestre B. Ancel
cioutadas

68-

S. Laurens,
et ego.

Lalbuga
Maestre

maestre

Jo. de

surgia se
nostres e juret

Jo. delhondres

fetz vezis et ciotadas

en tonneaux, se
1er août 1298 et jura

fit

citoyen
le serment

le
du

peuple.
Maître

B. Ancel se fit

citoyen

le

mardi

après St-Luc 1298. Témoins,
P. Faure de dessus le pont, Me Hue
G. Faure qui demeure deDelbruel,
vant

St-Laurent,
gue et moi.

M° Jean de Lalbu -

Maître

J. de Londres, chirurgien,
se fit citoyen et jura
sur S. Evan-

quel gardara los
Avangelis
uzatges e las costumas de Caortz elas
autras franquezas de la vela leyalmen

giles qu'il
coutumes

les usages, les
gardera
de Cahors et les autres

franchises

de la

asson poder. Aicho fo lan LXXXIX.
daroias de la parroquia
Bertolmio
de S. Alauzia
se fetz vezis e ciou-

son pouvoir.

sus S.

tadas

de Caortz

S. Alari

lan

lo dilhus

davant

M. CC. nonante

la

e nou

e promes e juret
lo sagrament acostumat
del poble
de Caortz en la
ma de G. Delpueg e den uc de Bonnet cossols de Caortz.
Guilhem

de Combabos

ville

loyalement
Ceci fut fait l'an 99.

à

Daroias
de la paBarthélémy
roisse de St-Alauzie
(1) se fit citoyen
le lundi
jura

avant

le serment

St-Hilaire

1299 et

accoutumé

du peude G. Delpuech
et de

ple en la main
Huc de Bonet, consuls de Cahors.

questa a
e ciotadas

de Combabos qui demeure
à Boissières (2) se fit citoyen
le sa-

de Caortz lo disapde apres lanunciatio de nostra dona lan de nostre senhor M e CCC estans cossols Jacme

medi aprês l'annonciation
de NotreDame l'an ! 360; étant consuls Jacet ses compagnons
ques Donadieu

Donadio

esses

d'alors, en présence dudit
de J. de Vergnes consuls.

Verhhas

cossol.

Boichieras

se fetz

vezis

companhos
daquest
tems en presencia delhui e dan Jo. de

Guilhem

1. Sainte-Alauzie,
commune de Castelnau.
arrond.
2. Boissières, commune du canton de Catus, arrond.

Jacques et

de Cahors (Lot).
de Cahors (Lot).

G. Domengo carnier de Roquamador se fetz vezis e cioutadas de Caortz
lo dimartz

davant la S. Marti

dyvern

en lan M. CCC. e sine e promes e
juret le sagrament acostumat affar
pel poble de Caortz als cossols en la
ma del senhor P. Boischa e den
G. de Gardo cossols e prezens maestre Esteve Delga notari et ego.
B. Dolm da S. Marti se fetz vezis e
ciotadas de la ciotatde Caortz e juret

G. Domengo boucher de Rocamadour (1) se fit citoyen le mardi avant
l'an 1305 et jura
St-Martin-d'Hiver
le serment accoutumée en la main du
seigneur P. Boische et de G. de Gourdon consuls; étant présents Etienne
Delga notaire

et moi.

sus S. Avangelis de tener e de gardar
de
las costumas e las franquezas

(2) se fit
citoyen, etc. Fait en consulat le mardi avant St-Michel 1301 en présence
W. de
des seigneurs W. Arcambal,

Caortz aichi coma us autres ciotadas.

Lemotgas,

B. Dolm

de St-Martin

P. de Cabazac.

fo fag en cossolat lo dimartz
davan la S. Miquel lan M. e CCC. I.
Aicho

en presencia del senhor W. Archambal, W. de Lemotgas, P. de Cabazac.
Remembransa
incarnatio

la

M. CCC. I.

que en lan de
nostre
Senhor

sia
de

lo dilhus

davant

la S.

Tomas apostol se fetz vezis e cioutada de Caortz P. Delperier que esta
en la boria davairols e promes e juret
S. avangelis gardar e tener e
complir las cauzas contengudas el
sagrament quel poble de Caortz a
sobre

soit que l'an 1301 le lundi
avant St-Thomas
apôtre se fit citoyen Delperier qui demeure en la
borie de Vairols (3) (etc). En présence de B. de Varaire consul et de M°
Souvenir

J. de Lalbugue et de M° R. Philippe
écrivain du consulat.

a far als cossols en prezensa den B. de Varaire
cossol e de

acostumat

maestre Jo. de Lalbuga e de maestre
R. Felip escrivas de Cossolat.
sia quen P. Panchena de Boischieras se fetz vezis e
Remembransa

cioutadas de Caortz
1.
2.
3.
4.

lo dilhus

apres

Souvenir soit que P. Penchenat de
Boissières (4) se fit citoyen le lundi
de
après l'octave de l'Annonciation

Rocamadour, commune du canton de Gramat, arrond. de Figeac (Lot),
commune du canton de Lauzès, arrond. de Cahors (Lot).
Saint-Martin,
Vayrols, de la commune de Cahors.
Boissières, commune du canton de Catus, arrond. de Cahors (Lot).

las obtavas

de la anunciatio

70-

de nos-

tra doria S. Maria

e promes e juret
sobre S. avangelis
en la ma del
senhen P. de Salviac cossol gardar
e tener

las

(etc) en la main de P.
Notre-Dame
de Salviac consul.... témoins P. Porquier, Arnaud Jean, de Pène, B. Rodas et moi R. Philippe.

cauzas

contengudas el
cioutada el pobles

sagrament que lhi
de Caortz fa als cossols e far cum. I.
autres

cioutadas

testimones

sunt. P.

Arnaldo
Jo. de Pena, B.
Porquier
Rodas et ego R. Philippi.
B. Samplezi tenthurier
de la beceda de lavescat

de Tholoza

se fetz

vezis e Cioutadas de Caortz lo divendres davant

la

festa de Simonis

et

en lan M.CCC.II.
e promes
jude
eiuret lo sagrament quel pobles de
Caortz fa ea acostumat affar als cossols e tener
poder
maestre
Bigarra,

e gardar
en
leyalment
Jo.

aquel

de Lahéteinturier
B. Samplezi
cède (1) dans l'èvêché de Toulouse se
fit citoyen le vendredi
et jude l'an 1302

avant St-Simon
En présence de
de W. Bigarra,

Me J. de Lalbugue,
B. de Rodas et moi R.Philippe.

a son

de
prezensa
de Lalbugua,
den W.

B. de Rodas et mei R. Phi-

lippi.
Huc de Domengo da Roquamador
se fetz vezis e ciotadas de Caortz e

Huc de Domengo de Rocamadour
le vendredi avant
se fit citoyen

juret a nos cossols en cossolat e fetz
lo sagramen acostumat
de far pels

en 1304 en présence de W.
P. de Cabazac consuls et
Arcambal,

ciotadas

de maints

als cossols.

cossolat lo divendres

Aicho

fo fag en
devan la S. Luc

St-Luc

autres.

en lan de nostre senhor M.CCC.IIII.
en presencia den AV. Archambal,
den
P.

de Cabazac

cossols e de manhs

dautres.
N° 313. De la caritat
Anno
lesimo

da Penthacosta

ab incarnatione
ducentesimo

1. Labécède,

domini

mil-

septuagesimo

commune

313.

De la charité

de Pentecôte.

L'an

1278, un établissement fut fait
à garder de tous temps par les con-

du canton et arrond.

de Castelnaudary

(Aude).

— 71octavo

fo fags establimens
que sia
guardatz per totz temps pels cossols
de Caortz e per lor cosselh quelh doi
de Pantarecebedor de la caritat

suis de Cahors

costa redo comte als cossols ancadan

compte aux consuls chaque année de
ce qu'ils
auront pris et reçu en fait

daquo que aurau pres e receubut de
ces e de rendas e de vendas e dels
loguiers de las maios de la caritat e
daquo que aurau mes e despendut
eaoras que lhi cossol serau de noel
creat que aquilh noel cossol i meto
autres dos prohomes recebedors que i estieu tot lan e no plus
empero fo establit quel magers gardias i estii aitant cant vioura e apres
ancadant

la mort que lhi cossol ni meto autre
gardia e tot aisso dessus dig aordenero lhi dig cossol ab lor cosselh que
per totz temps.
Item aordenero que lhi dig recebedor
redo comte de las laishas e delas alaia valor e fermetat

moinas

e de las autras

cauzas

aurau prezas e receubudas
de la caritat.

que
per nom

et

par leur conseil :
c'est à savoir que les deux receveurs
de la charité de Pentecôte
rendront

de cens, de rentes, de ventes et de
locations des maisons de la charité;
et de ce qu'ils auront mis et dépensé.
Et au moment que les consuls auront
été nouvellement
créés, que ces consuls nouveaux

nomment, chaque anrenée, deux nouveaux prud'hommes
resteront
ceveurs
l'année
en
qui
charge et non plus. En outre il fut
établi que les gardiens majors y restent tant qu'ils vivront et après leur
mort que les consuls y mettent d'autres gardiens. Et tout
ci-dessus les consuls
avec leur

ce qui est dit
l'ordonnèrent

afin

que cela eut
valeur
par tous temps.
Item ils ordonnèrent que lesdits reconseil,
et fermeté

ceveurs rendraient

compte des legs et
aumônes et des autres choses qu'ils
auront

prises et reçues au nom de la
charité de Pentecôte.
N° 314.

De far

foraget.

cauza sia a totz aquels
que aquest escrich veirau que en lan
lo
de nostre senhor M.CC.LXXXIIII
Conoguda

digos la vespra de la S Miquel lhi
cossol de Caortz el cosselh foro en la
plassa comunal que es davant lo mostier e viro quen Guiral espazier fazia
forgetz en una maio quel dich G.
avia arrendada del capitol queste ab

314.

De faire

auvent.

Connue chose soit à tous ceux

qui
cet écrit verront que, en l'an de NotreSeigneur 1284 le jeudi veille de StMichel, les consuls de Cahors et leur
conseil se rendirent

en la place communale qui est devant la Cathédrale
et virent que Guiral armurier faisait
auvent

en une maison

avait prise à rente

du

que ledit

G.

Chapitre,

la-

— 72maio den Jacme Donadio

lhi qual
forget ihsio sus la plassa comunal avan
als dichs cosdicha e fon avejaire

quelle maison joint celle de Jacques
Donadieu. Lequel auvent
s'avançait
sur la place communale
avant dite

a la vela
sols que aquo fos prejudicis
e fon aordenat lo dia meih quel dich
G. reconoc e cofesset als cossols que

et il parut aux consuls que ceci était
au préjudice de la ville. Et il fut or-

la

el

donné le jour même que ledit G. reconnut et confessât aux consuls que
et y
c'était, eux consuls le voulant

noihsensa

son
consentant,
que ledit G. faisait
auvent. Et les consuls, une fois la
reconnaissance
faite, lui donnèrent

e per cossentiment
per voluntat
de lor el fazia aquels foragetz elhi
cossol aqui meih facha la dicha recodonero

lhui

e fo

licencia

facha aquesta ordenansa en la maio
del cossolat en la prezensa den Gasbert

e den Gaucelm

Audebert

e den P. de Cabazac

Vairols

de

e den

Ar. Mauri

estan cossols e en la prezensa de n ar. de Cazelas e den P.
Joan e den W. Arcambal
de Vairac

e den

P. de Belmontet

e den Johan

R. Lhaucier

è den

e de manhs

dau-

tres.

Et cette ordonlà même permission.
nance fut faite en la maison du consulat, eu la présence de Gasbert Audebert et de Gaucelm de Vayrols, et
de P. de Cabazac

Lan M.CCC.LXIX

del mes de décembre

cambal

et de Jean de Vayrac
et
R. Lhaucier
et de P. de Belmontet

jorn
se fe vezi e ciotada

e juret
senhors cossols e als ciotadas
tot

quivar

damnatge
e que tendra

profieg
ordonansas
tras

W.

Baile

de Caortz e proesser bo e leyal als

mes

totas

315.

lo VII
W.

dels

las autras

e es-

e procurar
e complira

senhors

cossols

tot
las
e

cauzas coma los au-

Maury
de Ar. de

consuls et en la présence
Cazele et de P. Jean, et de W.

de maints

N° 315.

et de Ar.

Arde
et

autres.
L'an

1369,

le 7 décembre

Baile

se fît citoyen et promit et
jura être bon et loyal aux seigneurs
consuls et aux citoyens ; et d'éloigner tout dommage et de procurer
tout profit.
Et qu'il
tiendra et acles ordonnances
des seicomplira
gneurs consuls et toutes les autres
choses comme les autres citoyens.

ciotadas.

N° 316.
a XXX

Lan

M.CCC

de genier
fetz nostre ciutada
obediens
damens.

e IIIIXX.

G. de Calmeta
e juret

als senhors

I.
se

esser obe-

e a lors man-

316.

le 30 janvier
G.
Lacalmette
se fit citoyen
et jura
être obéissant
aux seigneurs et à
leurs

L'an

ordres.

1381

N° 317. Lan e lo dia desus P. dal
Pays se fetz vezi et cioutada
e juret coma desus.
N° 318.

Aisso

son lhi

nostre

317. L'an

318.

fora sa ma.

le jour

dessus dits

P. du Pays se fit citoyen,

transcrig

dels privilegis quel senhor avesques a
de Caortz quel Reis no los pot metre

et

Ici

sont

les

etc.

transcriptions

du seigneur évêque
des privilèges
de Cahors, tels que le roi dé France
ne peut le mettre hors de sa domination.

Ludovicus

Dei

gratia Francorum
Rex etc. Noverint universi presentes

Louis (1), par la grâce de Dieu, roi
do France, etc. Sachent tous les
présents et à venir que nous avons

et. futuri quod nos litteras
pariter
earissimi quondam domini et genitoris nostri clare memorie Regis Ludovici vidimus
vicus

Dei

Noverint
et

in hec verba.

gratia
universi

futuri

noster

francorum

vu

LudoRex

et à venir

quod
G. Caturcensis

et civitate
recepimus de comitatu
Caturci et ipsius pertinentiis
et omnibus aliis de quibus ipse tenens erat
ea die qua ad nos venit propter illud homagium faciendum et ipse sic
homagium nobis fecit et fidelitatem
hec et eidem

concessimus ut

si

de hiis in quibus jus suum reclamabat quod cornes Tholose et alii ipsi
difforciabant

per se vel pe
amicos suos posset recuperare b
nobis placeret.
Si quid vero ad maaliquid

1. Louis IX.
2. Louis VIII.
3. Guillaume IV (de Cardaillac),

de feu

notre

très-cher

mémoire
père et seigneur d'illustre
le roi Louis conçues en ces termes :
Louis (2) par la grâce de Dieu roi
de France.

presentes pariter
dilectus
et fidelis

episcopus ad
nos accedens nobis homagium et fidelitatem prout debuit fecit. Nos autem eundem in hominen nostrum

ad

lettres

Sachent tous les présents
que notre aimé et féal

G. (3) évêque de Cahors, venant à
nous, nous a fait comme il devait
hommage et feauté. Et nous l'avons
de notre côté reçu comme notre homme pour le comté et cité de Cahors et
ses appartenances
tres choses qu'il
qu'il

vint

hommage

et toutes

les au-

détenait

le jour
nous faire

à nous pour
et qu'il nous fit

en effet

hommage et feauté. En outre nous
lui avons concédé quant aux choses
son droit
sur lesquelles il réclamait
et

que
d'autres

le comte

de

Toulouse

et

lui disputaient
par les armes que s'il venait par lui-même, ou
par ses amis à en recouvrer quelque

1208-1234.
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ex

nostram

num
alius

adquireret
si
haberemus

hiis

deveniret

super

quem

vel
posse

episcopus
predictus
ex inde requireret
jus eidem ad usus
francorum
et consuetudines
super
eidem epishoc faciemus preterea
concessimus

copo

nunquam
quod
vel caturcensem

homagium
extra
episcopatum
ipsius

et

quod ut firmum

sius

anno

jamais

sigilli
Actum

nostri
Pari-

M°.CC0.XXIII°.
Nos

igitur

prein-

nostri
vestigiis
genitoris
herentes memoratum
episcopum Canostrum rein hominem
turcensem
fati

Caet civitate
cepimus de comitatu
et
et de ipsius pertinensiis
turcensis
eo modo
aliis prorsus
de omnibus
quo
dicto

dinoscitur

fecisse

homagium

nostro
Concedentes
genitori
eidem omnia ea que in proescriptis
nostri
continentur
litteris
genitoris
expressa
habeatur
nostri
rari.

ud

quod

firmum

et stabile

litteras
presentes
anctoritate
precepimus

Actum

Parisius

M°.CC°.XX°.VIIII°

coutumes

pronemus
stabile habeatur

domini

febroarii.

mense

nous le
requit de lui faire droit,
ferions
sur cela d'après les us et
avons

paginam
roboramus.

presentem
auctoritate

possession ou en l'acquisition
sur qui nous eussions
de quelqu'un
et que le dit évêque nous
pouvoir
notre

nostram

manum

nostrorum

heredum

vel

pour agréable.
partie, nous l'aurions
Si quelque chose aussi en venait en

sigilli
robo-

anno Domini

mense octobris.

de la

accordé

Philippus
Rex etc..

Dei

factum

francorum
gratia
universi
Noverint
quod

1. Philippe-Auguste.

au

En

outre

dit

que
évêque
hors nôtre
nous ne mettrons

ou hors

main,
tiers

celle

de

nos

héri-

du dit,
c'est-àl'hommage
dire l'évêché de Cahors. Et afin que
cela reste ferme et stable nous avons
validé

le présent acte par l'apposition de notre sceau. Fait à Paris,
1223 au mois de
l'an du seigneur
— Nous donc attaché
février
(1224).
aux traces de notre père nous avons
reçu le dit évêque de Cahors comme
notre homme pour le comté et cité de
Cahors,
la dite
selon

de
pour les appartenances
et toutes les autres choses

la teneur

été fait à notre

de l'hommage
qui a
au
père ; accordant

dit évêque ce qui est expressément
de
contenu dans les dites lettres
père. Afin que cela soit tenu
pour ferme et stable nous avons fait
valider
les présentes par l'apposition de notre sceau. Fait à Paris au
notre

mois d'octobre
N° 319. Homagium
episcopi
Regi Francie.

France.

319.

1229.

de l'Evêque
Hommage
roi de France.

fait

au.

Philippe
(1) par la grâce de Dieu
roi de France etc. Sachent tous que

— 75et fidelis

dilectus

Caturcensis
dens

noster

Episcopus

Guilhemus

ad nos acce-

nobis

et fidelihomagium
tatem obtulit.
Nos autem super hoc
habito cum fidelibus nostris consilio
eundem in hominem nostrum recepimus

de comitatu

et civitate

Caturci

notre

aimé

et féal Guillaume

évê-

que de Cahors, venant à nous, nous
a fait hommage
et fidélité.
Noua
d'autre
eu conseil sur
part, ayant
cela

avec

nos féaux, avons reçu le
dit évêque comme notre homme pour
le comté et cité de Cahors et ses ap-

et de ipsius pertinentiis
et de omnibus aliis de quibus ipse tenons erat

et les choses qu'il départenances
tenait
le jour où il vint à nous faire

ea die qua ad nos venit propter illud
et sic homafaciendum
homagium

le dit

nobis fecit et fidelitagium ligium
tem ad hec et eidem concessimus ut
si de hiis de quibus jus suum reclamabat quod cornes Tholosanus
et
alii

ipsi

difforciabant

aliquid

hommage

et

fit

en effet

à

nous hommage lige et fidélité. Pour
cela nous avons concédé à lui-même
que (le reste comme dans la pièce
318). Fait à Paris au mois d'octobre
1211.

per se

vel per amicos suos posset recuperare
bene nobis placeret
si quid
vero ad manum
veniret

vel

nostram

ex hiis

de-

alius

adquireret
super
quem posse haberemus si predictus
Episcopus exinde requireret
jus eidem

ad usus et consuetudines

fran-

cie super hoc faciemus quod ud firmum et stabile
habeatur presentem
nostri
auctoritate
sigilli
paginam
anno
roboramus.
Actum
Parisius
Domini

M°.CC0.XI°

mense octobris.

N° 320. Ludovicus
corum

Rex

etc....

Dei gratia franNotum facimus

quod dilectus et fidelis noster Bartholomeus Caturcensis episcopus ad nos
accedens homagium
et fidelitatem
nobis

fecit

de comitatu

1. Louis IX.
2. Barthélemy

de Rous,

et civitate

320. Louis (1) par la grâce de Dieu
roi de France, notifions que notre aimé
et féal Barthélemy
(2) évêque de Cahors, venant à nous, nous a fait hommage et fidélité pour le comté et cité
de Cahors et jura pour ledit comté

évêque de Cahors,

de 1250 à 1273.

et jura vit
et civitatem

Caturcensis
comitatum

ad predictos

pertinentem
erat ea die qua

tenens
de quibus
et fidelitatem
nobis homagium
et

nos

de

predictis
concessimus
tholomeo
gium
extra

vel

fidelitatem

ab eodem
recepimus
vero pronominato
Bar-

episcopo quod nos homaCaturcensem
episcopatum

manum

nostrorum
anicii

et

homagium

fecit

nostram

vel

et

cité

détenait

tels qu'il les
dépendante,
au jour où il nous fit hom-

et que nous les remage et fidélité
çûmes. Et avons concédé au dit évêque Barthélemy
que le dit hommage
ou évêché de Cahors nous n'aliénerions

de notre possession ou
jamais
de celle de nos héritiers.
à
Fait
Anet au mois d'août

1254 (1).

heredum

non

anno

Actum
ponemus.
Domini
M°.CC0.LIIII°

mense augusti.
1. De ces divers actes de foi et d'hommage qui ne sont pas, comme on voit,
de beaucoup est celui qui porte
rangés par ordre de date, le plus important
la date de 1211. Avant
cette époque, les évêques de Cahors relevaient
directement,
pour le comté de Cahors, des comtes de Toulouse. Guillaume
de Cardaillac
prit
part à la guerre dite des Albigeois contre son suzerain
Il lui refusa
les doctrines
hérétiques.
Raymond
VI, accusé de favoriser
d'abord à Simon de Montfort;
puis,
l'hommage de son comté qu'il transféra
au roi de France. Ces faits
sans doute, dans des vues de prudence politique,
étaient bien connus; l'acte que nous avons ici ne nous apprend donc rien de
neuf à cet égard, mais il nous apprend implicitement
que le comte de Toulouse ou les partisans qu'il avait encore dans le Quercy avaient,
par repréà Guillanme
de
sailles, pris possession de quelques domaines appartenant
soit à titre patrimonial,
soit à titre d'évêque de Cahors. L'acte ne
Cardaillac,
nous dit pas malheureusement
quelles étaient ces possessions.
Transcrit

et traduit

par P. LACOMBE et L. COMBARIEU.

(A suivre).

ERRATUM.
Une erreur

de pagination
s'est introduite
dans le dernier fascicule de notre
la feuille 17 (Université
de Cahors) est paginée 233 à 248 ; c'est

Bulletin;
289 à 304 qu'il

faut lire.

A CAHORS

RÉUNION

DES TROIS

ÉTATS

Extrait

PAR L.

Le traité
son frère

de Péronne
Charles

DE LA

des archives

(FÉVRIER
1470)

du Lot,

ARCHIVISTE.

COMBARIEU,

venait

GUYENNE

d'être

la Champagne
cette clause du

de céder à
signé; Louis XI contraint
et la Brie, ne tarda pas à chercher les

des
qui avait pour effet d'établir
entre le nouvoau comte de Champagne,
dont il se
rapports de voisinage
méfiait, et le duc de Bourgogne, dont il fut toujours l'ennemi.
Le roi entama des négociations et fit offrir à son frère le duché de Guyenne
moyens

d'éluder

traité

en échange de la Champagne ; Charles résista d'abord
de la trahison du cardinal
proposé; mais la découverte

et refusa

l'échange
de La Balue déter-

mina ce prince à accepter la proposition
qui lui était faite et par lettres du
29 avril
la
1469, il reçut en apanage, tout le duché de Guyenne jusqu'à
Charente avec les anciennes dépendances, c'est-à-dire
l'Agenais, lo Perigord,
le Quercy, la Saintonge, et au nord de la Charente, l'Aunis
et la Rochelle.
nommait
1469, lo duc de Guyenne
Quelques mois plus tard, le 5 juillet
sénéchal de Quercy, Jean do Belmon, seigneur de Ruffec et de Fresnay. Le
nouveau sénéchal se rendit à Cahors, où son premier soin fut de convoquer
les États du pays et de recevoir, au nom du due de Guyenne, le serment de
fidélité

des députés

des trois

ordres

de la province

(1).

1. Le serment, prêté par les députés des États du Quercy,
restriction
que nous croyons utile de signaler
parce qu'elle
fois de plus, du singulier
attachement
du
que les habitants
d'obéir au duc do
pour les rois de France. Los États jurèrent
et contre tous excepté la personne du roi.

renfermait
une
une
témoigne,
Quercy avaient
Guyenne envers
8
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Le duc de Guyenne ne tarda pas à rejoindre son sénéchal à Cahors; plunous donnent des
sieurs documents (1) déposés à la bibliothèque
municipale
détails assez complets sur l'entrée et le séjour de ce prince dans notre ville.
Nous transcrivons

:

en personne au mois de
Le duc de Guyenne y vint (à Cahors) lui-même
février 1470; il arriva par la porte de la Barre, suivi d'un cortège nombreux;
dans cet endroit, après la harangue que lui fit
les consuls qui l'attendaient
Tartas, docteur es-lois, le reçurent sous un magnifique dais qu'ils portèrent
à la cathédrale
dans la ville, l'accompagnèrent
eux-mêmes, l'introduisirent
et de là dans la maison de Jean de Rodas, prieur de Montagnols
(2), où ils
convenable à sa naissance et à sa diui avaient préparé un appartement
le serment de fidélité qu'ils lui avaient prêté entre
gnité; ils renouvelèrent
les mains de son sénéchal, en ajoutant excepté la seule personne du Roi et
de 400
lui firent présent de 30 pipes de vin, de 100 setiers d'avoine,
charges de foin, de 100 livres de cire, de 100 livres de confitures et de 200
charges de bois. Le Duc convoqua dans cette ville les Etats, non du Quercy,
moderne de ce pays (3), mais ceux de son Duché
comme l'a avancé l'historien
de Guyenne. L'évêque d'Angers en fit l'ouverture
pour le Duc qui y présida,
il s'y était rendu l'archevêque de Bordeaux, les évêques de Saintes, Bazas,
Bayonne, Sarlat, Condom, etc., les abbés et prieurs des différents monastères, le comte de Périgord, le sire d'Albret, le seigneur de Candale, captai
de Busch avec les autres principaux seigneurs et les députés des villes et
communes de l'étendue du Duché. On porte à 10,000 personnes le nombre des
à Cahors pendant cette Assemblée.
Les Etats
étrangers qui se trouvèrent
dans une grande salle de l'Evêché, il y fut résolu qu'on donnerait
au Duc six vingt mille livres d'argent payables en trois ans. Ce prince téà tous les différents ordres de la ville et en particumoigna sa bienveillance
se tinrent

qu'il prit sous sa protection spéciale; il confirma ses privilèges et lui en accorda de nouveaux et par les lettres qu'il donna en sa
faveur, le 26 février, il lui accorda toutes les libertés, franchises et prérole lendemain
de Cahors et
gatives dont jouissait celle de Paris; il partit

lier à l'Université

alla à Cajarc, d'où il passa en Périgord.
1. Archives communales, n° 74, liasse 8, casier 2. — Livre
f° 244. — Lacoste. — Fouillac.
2. Ce Jean de Rodas était chanoine à la Cathédrale de Cahors.
3. C'est à C. Coture que Lacoste fait allusion.

nouveau,

-
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En procédant au classement des archives provenant de l'ancien
siège de
sénéchaussée de Martel,
nous avons retrouvé,
dans un registre
d'audiences
de 1470, le procès-verbal
ou plutôt
un compte-rendu
des séances de l'Assemblée dont il vient d'être question;
tons sous les yeux du lecteur.
L'an

c'est ce compte-rendu

que

nous met-

mil IIIeLXIX

(1469) (l) fust mande es pays de Guienne de sa la
Charante Xantonge ville et gouvernement
de la Rochelle et bayliage Daunys
lasignacion des troys Estats de tres haut, très exellent, tres puissant et tres
redoubte prince monseigneur Charles fils et frère des Roys de France, Duc
de Guienne, comte Pautou et seigneur
de la Rochelle en la ville et cite de
Cahourz au dixieme jour de fevrier ensuivant.
Et ledit jour (se réunirent)
tant nobles que gens
(2) plusieurs
seigneurs
deglize que commune des villes do ladite duchié.
Item

en apres lesdits troys Estatz assembles ordonne par mondit seigneur
et son conseil lasignacion
du jour en quoy ledit seigneur se trouva fust le
XVIIIe jour dudit moys de fevrier.
Sensuit

la maniere

de parquet

et des seigneurs

qui

estoient

tant

ledit

parquet

en lostel

nobles

que deglize :
Premierement

fust

ordonne

estre fait

et tenu

de

ou
lovesque en uune gran salle aucte en laquelle avoit ung tabernacle
chadefault (3) carre qui avoit environ V pies daut et VIII en carré et pour
y monter à lentree V degres de la longueur de ladite carrure.
Item

estoit

ledit

tabernacle

couvert

coustes que les degres jusques a terre.
Item et dessus ledit tabernacle
uune
cromezy en laquelle
de ladite chiere.

chere avoyt

Item et au dessus de ladite
coustes de blano et noir

de tapis

velutz

tant

le aut

que

chere

couverte
de vellos
royalle
ung careau de vellos et ung auctre au pie
de vellos noir et au
ung pavaillon
ladite chore et ny avoit nulle semences

chere avoit

tendus sur

de flors de lis ne de lioupartz.
1.
étant
partie
2.
3.

document
Dans le Quercy, l'année commençant à Pâques et le présent
du mois de février, c'est-à-dire
antérieur
aux fêtes de Pâques ; cette
1470.
do l'année 1469 correspond au mois de février
Le mot est effacé dans le texte.
ou echafaud.
Probablement
chafault

— 80 —
Item et

darrier

ledit

tabernacle

avoit

ung chaminee

ou il avoyt

gran

feu (1).
Sur ladicte

chière royalle dessus ledit tabernacle estoit assis mondit Seigneur de Guyenne et chacun le povoit veoir.
Item a la part destre (2) au bas dudit tabernacle estoit levesque dangiers
chancelier de mondit seigneur a cote sus ledit tabernacle tot debot lequel
avoit la charge de la proposicion de par monseigneur et lequel prepousa.
Item et pres de luy avoit ung siege long auquel estoient les seigneurs
deglize qui sensuivent :
larchevesque de Bourdeaulx levesque, de Basatz, levesque
de Sarlat, levesque de Pamiers, levesque dAgen, levesque de Bayonne, levesque de Condom.
Item et darrier lesdits archevesque et evesques y avoit ung autre siege ou
Premierement

il avoit dix abbes desquels je ne seay les noms.
Item au desoubz desdits abbes estoient assis les gens des finances de mondit seigneur cest assavoir les deux presidens de la chambre des comptes lun
le controuleur
et le
de laglize et lautre seculier et le general le tresourier
maistre

de la chambre aux deniers.

Sensuit
officiers

la crite de la senestre en laquelle
de monseigneur:

estoient assis nobles et autres

monseigneur de Lebret (3), monseigneur le comte de Pierregorc (4), monseigneur le comte de Candalle captan de Bruch (5).
Item ampres et au my ranc monseigneur le présidant des grans jours de
Premierement

monseigneur

(6).

1. Le parchemin
cité plus haut et qui mentionne l'entrée
du prince
Charles à Cahors, constate que la neige tombait en abondance lo jour de
cette entrée ; par suite le foid devait être vif.
2. Ou dextre.
3. D'Albret.
4. De Périgord.
5. De Busch.
0. Le duc de Guyenne n'eut pas plutôt son apanage qu'il s'empressa d'établir, à Bordeaux, une cour des grands jours; cette innovation no paraît pas
avoir été très-goutée de ses nouveaux sujets, notamment de ceux qui, comme
les Quercinois étaient dans l'usage de porter leurs procès devant le Parlement de Toulouse ; ceux-là
n'acceptèrent pas volontiers ce déplacement de
et nous voyons que duc Charles, par ses lettres du 24 juillet 1469,
juridiction
avait été obligé de défendre à tous ces justiciers
et officiers d'adresser les
affaires ailleurs que en icelle nostre Court des grans jours.
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Item en lauctre banc darriere

messeigneurs des requestes et aucuns conseilde mondit
liez de la court des grans jours et ampres lavocat et procureur
seigneur en ladite court des grans jours.
Item et davant mondit seigneur le Duc, bas et davant lesdits eschalons
ou degres estoient tous droys ceulx qui censuivent.
monseigneur le gran maistre nomme monseigneur de Ville mareschal de Guienne, monseigneur de Rochechoart,
lars, monseigneur
de la
le seneschal de Guienne, le seneschal de Xantonge, le gouverneur
le seneschal dAgenoys, le seneschal de
Rochelle, le seneschal de Pierregorc,
Premierement

Quercy.
Et au regard de tous les autres
estoient tous droys semblablement
Sensuit
Dangiers,

mandes tant

nobles que gens de villes
que les senesehaulx et darriere eulx.

ce que fust propouse, cest assavoir quatre
chancellier :

ilz

poins par monseigneur

premier point estoit commant mondit seigneur voloit et desiroit que
justice soit observee et gardee en sadite duchie et pays et seignorie. Et si
au cas que par lesdits estas fust seu que elle ne fust regie ny gouvernee
Le

auxdits estas quilz le leur
ainsi que raison voloit,
monseigneur requeroit
fissent scavoir, car il estoit delibere y faire mectre telle provision que par
eulx y seroit avise (1).
Item le segond point estoit leur faisoit
et segnories
ennamix

plusieurs

scavoir comme il avoit en son pays
et fortes et dangereuses pour les

places grandes
en sa
qui estoient de grands coustes por les entretenir
garde et de plus gran despence a les garder que ne valoit le revenue diaux
celles, tant sur mer, rebiere que sur terre, par quoy il requeroit
ce qu'il avoit de faire et comment
troys estatz le conseiller
il ce devoit

gouverner.
Item et le tiers point

estoit que comme par les différances dentre le Roy
ou il avoit emet monseigneur, il luy avoit convenu daler en Bretaigne
de son estat certaine somme de deprunte pour vivre et entretenement
niers de plusieurs et desdits gens et quil avoit fait promesse de bien et
desir de ainsi
leyalment les peyer et contenter, ce que estoit son singulier
le faire et acomplir; pourquoy il prioit lesdits trois estatz le secourir a la1. On remarquera
que le duc de Guyenne, du reste, comme tous les
princes qui avaient à demander des subsides, commençait par promettre
la réforme des abus judiciaires.
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quicter et peyer ceulx a qui il estoit ainsi oblige et que en temps et en lieu
il nauroit souvenance de les recompancer et fust ladite somme par mondit
seigneur le chancelller demandeur VIXXM frans. (1)
Item le quart point fust que mondit seigneur requeroit
les seigneurs de
leglize avoir advis sur la pramactique,
(2) touchant sadite duchie et seignorie et quil estoit delibere de soy y gouverner
niere quilz leur seroit advis de fairo.

ainsi et par la fourme et

ma-

Et ce quatre poins achaves ditz et recites par mondit seigneur le chancellier evesque dangiers, fust commande a ung secretaire lire les lectres de
de mondit seigneur
davant
lesdits
lapanage
troys estatz ce que fu
fait.
Et fu conclus et ordonne pour lesdits troys estatz que ladite
somme de
VIXXM livres tournois dessus demandee par mondit seigneur levesque dAnde Guienne fust octroyée et que Ion done a mondit seigiers chancellier
gneur duc de Guienne ladite somme de VIXX mille francs payes en troys
ans.
1. La monnaie qui portait ce nom fut usitée jusque sous le
règne de
Louis XIII. — Le roi Louis XI venait de décider, par sa déclaration
du 4
janvier 1470 que le franc aurait une valeur de 30 sols. — (Traité historique
des monnaies de France par M. Le Blanc, page 251).
2. On sait que Louis XI avait supprimé,
— sancen 1461, la pragmatique,
tion établie, en 1438, par le roi Charles VII.

SUR

LES

MONTS

ODE
PAR

M.

J.

SAINT-HILAIRE

Gloria

in attissimis
ET. Saint

Et j'entendis

Deo

Luc.

une grande

voir

APPOCALYPSE.

I
je t'aime ; en tes embrassements
les amants.
Je goûte le bonheur qu'éprouvent
Comme un nageur se perd aux flots d'un vaste fleuve,
En toi je me confonds et de toi je m'abreuve.
O nature!

Dans cette solitude
Tout

et sous ce dôme bleu

mon être enivré

tressaille

au doigt de Dieu !

décline
dont le disque obliquement
Réchauffe encor mes sens, inonde ma poitrine.
Il n'a plus des matins l'ardent rayonnement
Le soleil

Et détourne

le front

mélancoliquement.
Mais déjà sur ces monts une tremblante
étoile
De la nuit qui survient a déchiré le voile.

Adieu, soleil d'hier, soleil du lendemain,
Astre éclatant, qui suis ton éternel chemin,
avant qu'elle nous soit ravie,
Que ta lumière,
Sur ces hameaux épars répande encor la vie ;
Guide le laboureur
Dans son humble

rayon à cette enfant craintive
Qui longe à pas furtifs les buissons de la rive.

Prête

un dernier

; qu'après les durs travaux
demeure il trouve le repos.
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C'est l'âge où le coeur bat;
Sois le témoin muet de leur

-

le bien-aimé
tendre

l'attend,
serment.

Lueurs

du crépuscule, étendez sur la plaine,
Sur les monts, sur les bois votre clarté sereine.

II
Le jour à l'horizon s'enfuit.
Du haut de la voûte azurée
Descends, reine de l'Empyrée,
Je te salue, ô sombre Nuit!
d'argent, calme et silencieuse,
étoiles au front, couronne radieuse,

Sous ton manteau
Mille

Parcours

l'immensité

des cieux.

Verse de tes urnes penchées
Tes pleurs aux plantes desséchées,
Aux mortels

des rêves heureux

!

ton ombre protectrice ;
Répands sur l'univers
Sois discrète aux amants, aux poëtes propice;
Inspire le penseur à son oeuvre attaché,
Qui sonde le mystère

incessamment

cherché !

III
Étoiles

d'or, Phoebé dont la lumière blonde
En rayons adoucis s'épanche sur le monde,
Astres dans l'infini semés,
chaque soir rallumés,
trace
l'irrévocable

Flambeaux
Suivez

Que Dieu

vous marqua

dans l'espace !

IV
O poëte, accorde ton luth,
Remonte des effets aux causes :
Car dès le principe des choses
Chaque être eut sa place et son but.

Ta lyre
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est un écho : redis les harmonies

Qu'épandent à torrents les sphères infinies,
Chants de grâce et d'amour, ineffables concerts
Où s'unissent les cieux et la terre et les mers.
où dans le silence

Car c'est l'heure

Se répondent de grandes voix ;
L'âme les comprend et s'élance
A là source de toutes lois.

V
Prends ton essor, libre pensée ;
Monte à ces globes éclatants
Qui, dans leur marche cadencée,
Donnent la mesure du temps.
Chaque astre, dans son orbe immense
Et plus rapide que l'éclair,
Suit l'esprit, à travers l'éther,
Qui maintient tout en sa balance.
Poëte, abaisse tes regards
Sur cette terre et de ces cîmes
Ose plonger jusqu'aux abîmes.
Vois, partout que d'êtres épars !
Le murmure lointain des villes
au bord du vallon ;
Ton pied seul foule ce gazon
Et seul trouble ces lieux tranquilles.
Vient

mourir

Cependant vois autour de toi
Comme circule à flots la vie :
Oiseau qui chante, herbe qui plie,
Tout naît et meurt, telle est la loi.
Ces fleurs dont une aurore entr'ouvrit
Se fanent en un jour et leur parfum
Ces êtres s'agitant par milliers
Atômes animés que recèle l'air

la corolle
s'envole.

dans l'azur,
pur,
qui les vit naître.

La même heure les voit périr
C'est le sort, traverser la vie et disparaître.
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Vous résistez au temps, ombrages toujours verts,
Séculaires forêts vous dressant dans les airs,
D'où, sous l'effort du vent qui courbe vos ramures,
On croit entendre au loin comme un fracas d'armures

;

Vous semblez éternels,

ravins, fleuves, glaciers,
Montagnes qui portez aux cieux vos pics altiers ;
Mais que vienne d'en haut un signe, une parole,
Et vous retournerez au néant où tout vole.

VI
Mais non, rien ne se perd et dans l'oeuvre de Dieu
Où fermente la sève, où bouillonne le feu,
Ce qui vécut un jour ne peut avoir de terme ;
Le germe en s'éteignant fait poindre un autre germe.
Rien ne s'anéantit

de ce qui fut semé ;
La force se déplace et l'être est transformé.
désignée et sa tâche accomplie
La substance se change, en une autre assouplie.
A l'heure

Matière

êtres muets debout,
inorganique,
Esprits ou corps subtils lancés dans le grand Tout,
La part qui vous échut, étincelle de vie,
Comment se pourrait-il
qu'elle vous fût ravie?
Serait-il

une fin à la Création,
De ton amour, ô Dieu, pure émanation?
Mais quand, comment, Seigneur, le temps a-t-il
Les Éléments surgir et le Monde apparaître
Dans l'Espace sans borne et dans l'Éternité?
Comment

fut le fini dans l'infini

pu naître,

jeté?

Être absolu vers qui s'élève l'espérance,
Tu voilas ce secret à l'humaine science,
Qui dans le fond du coeur nous brûle
Mystère

de la fin et du commencement.

incessamment,
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VII
Rochers,

granits vierges d'argile
Que gravit le chasseur agile,
d'ans
Depuis combien de milliers
vos blocs pesants ?
Le feu s'échappant en cratère
S'incrustèrent
Les a-t-il

vomis de la terre

Ou par des courants inconnus
sont-ils venus ?
En tourbillons
Et ces êtres, races éteintes,
Dont les gigantesques
empreintes
Se dressent

le long de vos flancs,
Reptiles
impurs et rampants
Issus du néant à la vie,
Quelle est la flamme

inassouvie

Ou quel est le flot en courroux
tous ?
Qui les fit disparaître

VIII
Après quel cataclysme et quelle suite d'âges
Prîtes-vous
cet aspect, cieux frangés de nuages,
Terre, sites riants, horizons enchantés ?
Cascades, votre
Quand jaillit-elle

écume
ainsi

en flocons argentés
sur ces roches ignées?

Quand, mers qui reflétez l'azur, êtes-vous nées?
Vents glacés, en quel temps, à quel signe de Dieu
Avez-vous refroidi les porphyres en feu ?
A quel cycle du globe aux landes désolées
Succédèrent les bois et les vertes vallées ?

Agreste paysage,
Plein de lumière
Tes changeantes
Plaines,

forêts,

où tout

charme

les yeux,
étalant sous les cieux

et d'ombre,
beautés, tes sublimes
coteaux,

gouffres

contrastes,
profonds et vastes
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D'où montent

en grondant mille confuses voix,
Fut-elle pas troublée et ravie à la fois
au premier jour où sa course rapide
L'Aurore,
dans l'espace où le Destin la guide,
L'emportant
Elle éclaira

soudain vos formes, vos contours ?
avec amour n'a-t-elle
pas toujours

Depuis,
Fait glissersur

ces bords sa lueur

incertaine

?

Durent-ils

pas suspendre étonnés leur haleine,
Les zéphirs, accourus des lointains horizons
Pour animer ces lacs, attiédir
ces vallons ?

IX
Sources dont j'entends le murmure
Et dont scintille l'onde pure,
vos destins liés
Regrettez
Au fleuve qui coule à mes pieds.
Car dans sa course vagabonde
Il vous mêle à son eau profonde
Et le ruisseau limpide et clair
Aux gouffres inconnus se perd.
Pourquoi, quand la rive est fleurie,
O fleuve, ta vague en furie ?
Pourquoi
dépasser cet écueil,
Emporté par un fol orgueil?...
Tu voles encore plus vite !
Mais vois quels bords ton onde quitte
Fuis, insensé, point de retards;
Lance aux cieux

tes flocons épars,
Et dans le courroux qui t'allume
Que blanchisse au loin ton écume !
Des horizons sombres, déserts
Succèderont à ces prés verts,
Et traînant tes ondes timides
Dans des plaines mornes, arides,
Tu regetteras ces splendeurs
Que dédaigent

tes flots grondeurs

!

?
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Que dis-je? ta course est réglée,
Tour à tour calme, échevelée,
Au gré du maître souverain
Qui tient

le monde dans sa main.

X
c'est de nos jours l'image.
Quand l'amour nous berce au jeune âge,
Nos coeurs gonflés et palpitants
Mortels,

Ne comptent pas avec le temps,
Qui fuit et chasse d'un coup d'aîle
L'heure qui semblait éternelle,
Et nous livre
Au regret

tout éperdus
des bonheurs perdus.

Mais quand l'illusion
s'envole,
Il reste un espoir qui console,
Et quand se dessillent les yeux
C'est pour voir s'entr'ouvrir
les cieux.
Car les amours sont mensongères
Et les voluptés éphémères !
Rien ne peut durer que le feu
Dont les âmes brûlent pour Dieu !

XI
Il est partout présent ce Dieu dans la nature,
Dans l'étoile qui brille et le vent qui murmure,
Dans la foudre qui gronde et dans l'azur du ciel.
Il est l'esprit

de vie et le maître

éternel.

dans ton sein qui palpite,
Dans ton cerveau brûlant où la flamme s'agite !
Rois, il met la couronne à votre auguste front,
Jusqu'au jour où soudain les trônes crouleront!
Homme

! reconnais-le

Peuples, à travers temps il vous conduit
Où de la liberté luira la sainte image !

à l'âge
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XII
Espère et prie, Humanité,
Confiante en ta destinée.
Race avide de vérité,
Race pour la justice née,
Dieu te promit en ses arrêts
De siècle en siècle le progrès !

XIII
O Divinité

créatrice,
Qui règnes sur l'immensité,
O nature, ô révélatrice,
Gloire

à vous dans l'éternité

!

XIV
Muse, Muse adorée ?
Jusqu'où m'emportes-tu,
Aux heures calmes de la nuit,
Mon luth aime à vibrer à ta voix inspirée.
Mais ce rayon naissant qui luit,
C'est l'aube qui dissipe avec l'ombre le rêve.
Je n'entends

plus au fond des bois
l'harmonieuse
voix.

Du rossignol ravi
Avant que son chant ne s'achève,
L'alouette
légère éveille le vallon.
Son aîle brille

à l'horizon,
Puis l'emporte en l'espace inondé de lumière,
Versant ses hymnes sur la terre.
Ligne

tracée à l'homme
Paix

! Idéal et Réel,
splendeurs du ciel,

du foyer,
Jamais dans ses desseins le sage ne s'égare,
Car jamais il ne vous sépare !
a placé la scène dans une
Strophe VII : Rochers, granits,
etc., l'auteur
de ces régions où l'on observe la roche plutonique
et les couches de sédiment juxtaposées.
Strophe XIV : Avant que son chant, etc., la pensée et l'image qui terminent cette strophe sont empruntées à Wordsworth.
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moins mauvaise que la
1876 est, sous le rapport de la mortalité,
précédente ; en effet le nombre des décès no s'élève qu'au chiffre de 345,
tandis qu'en 1875 il allait jusqu'à celui do 390, soit une différence de 45. Le
L'année

nombre des naissances s'est élevé en 1876 à 272, et en 1875 à 287,
Ce nombre de décès se décompose tout d'abord en 19 mort-nés, en 157 du
sexe masculin et en 169 du sexe féminin.
Si nous
trouvons

envisageons

la

question

sous le rapport

des paroisses,

nous

:
Pour

la Cathédrale
Saint-Barthélémy
Saint-Urcisse

123 décès et 128 baptêmes.
id.
id.
47
42
63

id.

id.

Notre-Dame

14

id.

8

id.

Cabessut

13

id.

13

id.

Paroisses extra-muros

30

id.

Hospice

36

id.

id.

: 1° que la paroisse la plus favorisée est celle de
3° que comest celle de Saint-Urcisse;
Cabessut; 2° que la plus maltraitée
parées à l'année 1875, les autres paroisses portent un nombre inférieur de
Il résulte de ce tableau

180 au lieu
morts ; car l'année dernière 1875, je trouve pour la Cathédrale
60 en 1875 et 47 en 1876. Quant aux naisde 123 ; pour Saint-Barthélemy
sances, je trouve

128 baptêmes en 1876 pour 123 décès.
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Considérée sous le rapport
suivants :

nous fournit

de l'âge, la statistique

les résultats

1° J'ai déjà dit que les mort-nés sont au nombre de 19.
2° de la naissance à 1 an, il y a 40 décès
3° de 1 an à 10 ans,
id.
16 id.
4° de 10 à 20

id.

14

id.

5° de 20 à 30

id.

21

id.

6° de 30 à 40

id.

16

id.

7° de 40 à 50

id.

23

id.

8° de 50 à 60

id.

40

id.

9° de 60 à 70

id.

37

id.

10° de 70 à 80

id.

81

id.

11° de 80 à 90

id.

38

id.

que de la naissance à 1 an, il y a un nombre
considérable
de décès, c'est-à-dire
59, moins cependant que l'année précédente ; que la période de 70 à 80 est celle qui fournit le nombre le plus
sont en assez grand nombre, puis81 ; que les vieillards
élevé, c'est-à-dire
Il résulte

de ces chiffres

qu'ils se trouvent représentés par le chiffre 38 ; qu'enfin la période la moins
malheureuse est celle de 10 à 20 ans, attendu que le tableau indique seulesont à peu près les mêmes tous les
ment le nombre 14. Ces rapprochements
ans; ainsi l'an passé je vous ai démontré par un tableau semblable que les mêles mêmes résultats.
mes périodes produisaient
Il est néanmoins malheureux
de voir un si grand nombre de mort-nés,
et les plus jeunes enfants, ceux de
la naissance à un an, succomber avec tant de facilités. N'est-il
pas rationel
un âge très-avancé,
de supposer que si nous avons le privilège
d'atteindre
du môme privipar suite de la salubrité de notre pays, nous devrions jouir
lège pour conserver et faire vivre facilement les nouveaux nés.
la statistique
nous apprend,
Envisagée sous le rapport des professions,
morts en 1876 sont au nombre de 30; après les cultivaque les cultivateurs
et rentiers au nomteurs, viennent par ordre de chiffres : les propriétaires
bre de 17; les militaires
au nombre de 10; les jardiniers
(horticulteurs
au nombre de 9; les vignerons et journaliers
de 8;
au nombre
ordinaires)
les domestiques ou filles de service au nombre de 12; puis je trouve 6 ma1 charpentier,
2 forgerons, 1 tapissier,
1 entrepreneur,
çons, 2 cloutiers,
4 blanchisseuses ou lisseuses, 4 marchands, 1 charron, 1 sellier, 1 médecin,
1 pharmacien,
2 sage-femmes, 4 aubergistes, 1 boulanger, 1 pâtissier, 1 bou-
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de bonbon, 6 cordonniers, 3 épiciers, 1 tisse2 tailleurs,
2 sabotiers, 2 limonadiers,
4 religieux,
6 cou1 sacristain,
1 conducteur
des
1 magistrat,
1 avocat, 1 prêtre,
turières,
1 scieur de long, 1 con1 agent-voyer,
1 facteur-rural,
ponts-et-chaussées,
che, 1 liquoriste,
rand, 2 tonneliers,

1 marchand

et enfin 1 tourneur de chaises.
1 charretier
cierge, 1 employé d'octroi,
Si je passe en revue les diverses et nombreuses maladies
qui ont été la
tout d'abord
cause des 345 décès dont je viens de vous entretenir,
je trouve
au premier
cérébrales.

rang ce qu'on nomme vulgairemont
Ce genre d'affection est représenté

la constitution

a emportée

34 enfants;

les attaques ou les apoplexies
par 38 décès; la faiblesse de

puis viennent

les maladies

suivantes

Décès.
La phthisie
Le catarrhe

33
ou bronchite

22

La vieillesse

chronique
ou affections indéterminées

Les affections

du coeur

20

21

Les pleuropneumonies
Les gastro-entérites

18

Les hydropisies
Les fièvres typhoïdes

11

Les affections

10

14
9

cancéreuses

Les ramollissements

du cerveau

5

Les cystiles choniques
Les accidents divers

6

Les affections

5

6

du foie

Les morts subites

5

Les convulsions

4

Les méningites aiguës
Les maladies de bright.

4
2

L'asthme

2

Le croup
Suites de couches

2

Affections

2

2

syphilitiques

L'alcoolisme
Les affections
Il serait
affections

intéressant

2
diverses

22

et infirmités

de rechercher

le rapport qui existe
et l'âge ainsi que la profession. Je me bornerai

entre ces diverses
pour

le moment

:

-
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avec vous, à ce double point de vue la fièvre typhoïde,
tions cancéreuses, laphthisie,
et les accidents.
à examiner

les affec-

La phthisie est une maladie qui entraîne le plus souvent les malades ;
aussi trouvons nous dans cette statistique 33 phthisiques dont le plus jeune
n'avait que 15 ans, et le plus âgé 54 ans. Le mois de mai est celui qui, pour
cette affection, a entraîné le plus de monde (9); dans le mois de septembre
il n'y en a pas eu un seul; les mois de janvier,
et novemmars, juin, juillet
bre sont les moins chargés. Comme profession, je trouve 2 forgerons, 2 cou2 lisseuses, 2 modistes, 1 militaire,
1 pâtissier,
1
turières, 4 journaliers,
1 cloutier, etc., etc.
agent-voyer,
La fièvre typhoïde a entraînée 9 malades : 2 soldats, 2 couturières, 1 jardinier, 1 facteur rural, le reste sans profession. Ces personnes étaient âgées
de 79, 66, 33, 23, 17,13,12 ans. Les mois de janvier
et de décembre ont
donné le premier 2 morts, le second 4.
Quant aux affections cancéreuses, toujours

incurables, elles ont causées la
mort à 10 personnes âgées de 79, 67, 65, 54, 52, 50, 44 et 22 ans. Les professions n'indiquent rien de particulier;
mais presque toutes étaient des femet deux cancers du
mes; aussi peut-on constater deux cancers de l'utérus
sein.
Les accidents enfin sont : deux pendaisons (76 et 43 ans), un accident
chemin de fer, 1 brûlure et 1 asphyxie par submersion.
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N°32l.

W. Faure

fetz vezis e cioutadas

de Moncuc

se

321. W.

de Caortz

lo

citoyen
la Sainte-Luce,

apres la santa Lucya en
lan M.CCC. e sine, e promes e juret
sobre s. avangelis gardar e tener
dimecres

laordinacio
de Caortz

ol sagrament quel pobles
fa e a acostumat a far als

cossols e esser hobediens

al cossolat

e als cossols per tos temps fag fo en
cossolat en prezensa dels senhors B.
de Cabazac

lo jove, P. Boischa en
G. de Gordo, cossols e aquo meihs
requeret lodigs W. Faure los cossols
que lor plagues que el fos en loffici
et per
de la Bladaria
per portar
carreiar
los blatz laquai causa lhi
e promes o juret sobre
s. avangelis que el fara ben et leyalmont son offici e redra los deners del
fau

autreiada

de Montcuq
de Cahors lo mercredi

et jura,

se fit
après

l'an 1305, et promit
en
fait en consulat

etc.,
B. de Caprésence des seigneurs
P. Boische, G. de
bazac le jeune,
Gou don, consuls, et là même, ledit
les consuls qu'il leur
Faure requit
plut de le mettre à la Bladerie dans
l'office de chargeur et do déchargeur
do blé; ce qui lui fut octroyé. Et il
promit et jura sur Saint Evangile
qu'il fera bien
office et rendra
vendeur,
Durand
lequel

et il
Dufour,
s'obligea

l'accomplissement
dites.

et

son
loyalement
du blé au
l'argent
donna
notre

pour

caution

concitoyen,
W. Faure à

pour
des choses dessus

a aquel que laura vendut e per
aisso donet fermansa Durant delforn
blat

nostre cioutada

loquals sobliguet
lodig
W. Faure
per complir
cauzas desus dichas.
N° 322. P. Guilhelmo
intret
en la

de Clarmont

messatges per portar los blatz
bladaria nostra de Caortz lo

dimercres
apostol

per
las

en la

festa

de S. Andrio

en lan M. CCC. e sies

e ju-

322. P.

Guillaume

de Clairmont

entra messager pour porter les blés
do Cahors le meren notre bladerie
credi, fête de Saint-André
apôtre,
l'an 1306. Il jura que bien et loyale-

faria son offici
retquebeneleyalment
e redria los deners que auria pres ad
aquel de cui serau quant aurau portat

tant

lo blat

tost e no suffrera

ni

il ferait

ment
dra

son office et qu'il rendu blé au propriétaire

le prix
du blé, aussitôt
blé.

Il

aura porté le
qu'il
ne souffrira ni ne consentira

que alqus fraus nibaratz
sia fags en la bladaria e si conoischia
que hom ni feges quel tantost odiria
al bladier e als cossols
e o revelaria

soit
fraude ou tromperie
qu'aucune
et s'il savait
faite en la Bladerie,

e fon tengutz
per lhui R. Delpoget
de emendar tot dampnatge
quel digs
P. Guilhelmo
feges el fag de la bla-

pouyet, s'obligea pour lui à amender
tous les dommages que ledit Guilfaire au fait de la
laume pourrait

cossentira

aussitôt
qu'on en fit, il le révèlera
au bladier et aux consuls. Et R. Del-

a aisso foro

prezent n Ar. Rollan cossol, maestre S. Delga notari,
R, Delpoget et ego.
daria

e cioutadas

nostrese

far

los fors

e tener

ceci

furent

présents

Ar. Rollan, consul, Me Delga, notaire,
R. Delpouyet et moi.

Solom se fetz vezis

N° 323. Johan

A

Bladerie.

Jean Solom se fit citoyen,
le lundi avant Saint-Grégoire,
323.

juret e promes
e las costumas

etc.,
l'an

1306

de Caortz

e gardar e tener obediencia a nos cossols aichi coma Ihiautre
nostre

cieutada

S. Gregori

lo dilhus

davan la

lan M. CCC. e sies.

N° 324. P. e n Johan Balais
de Galhac
cioutada
la

festa

veirier

so feiro

de Caortz

lo dilhus

de

S. Urba

M. CCC. e set e iurero

fraire
vezi

Balais,
frères, de
Gaillac, verriers, se firent citoyens le
lundi avant la fête de Saint-Urbain,
324.

e

davant

papa en lan
lo sagrament

degut e promezo far coma Ihiautre
cioutada
be e leyalment
e gardar e
tener las costumas de Caortz a tot

pape,
de B.

P.

et

J.

l'an

1307, etc.,
Faure Mercadier,

Me S. Delga
notaires.

en présence
consul ; de

et de Me R,

Philippe,

lor

poder a bona fe en la prezensa
delsenher B. Faure mercadier cossol
e de maestre
R. Felip

S.

Delga e de maestre

notaris.

N° 325. R. de Curmon
bat de Tortz

affachador

e n P. Lo-

325.

se fero vezi

de Tortz,

R. de Curmon
tanneurs,

et P.

se firent

Laubat
citoyens

e cioutada

de Caortz
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lo dicmecres

apres las obtavas de paschas en lan
M. CCC. e nou e feiro lo sagrament
acostumat e degut en la prezensa de
n P. de Doma e de n Jacme

le mercredi

après l'octave de Pâques
l'an 1309, et firent le serment accoutumé en présence de P. de Dome et
de Jacques Cavalier,

consuls.

Cavalier

cossols.
N° 326. Ar. e n Guirals

descayrac
vezi e cieutada de

se fero

fraire

326. Arn.

et

frères, se firent

Guirals
citoyens

Descayrac
le samedi

Caortz

lo dissapte apres la S. Marc
lan M. CCC. e nou e
evangelista

après Saint-Marc,
évangéliste, l'an
1309, et firent le serment en présence

feiro lo sagrament acostumat e degut
en presencia de n Jacme tonelier e

de Jacques tonnelier
Ferrières.

et de Huc

de

de n uc de Ferrieras.
se
de Belayt
de Caortz lo tertz

N° 327. B. Gautier
fes vezi e ciotada
jorn
fetz

dabrial

lan mil. CGC. LXIIII

e

lo sagramen acostumat e degut
en presencia de n B. de Cazelas lo

jove

e de n Arnal

327. B.

Gautier

de Belayt se fit
l'an 1364, et fit

citoyen le 3 d'avril
le serment en présence de B. de
Cazeles le jeune, et de Ar. de Gourdon et de

de Gordoeden

(illisible).
N° 328.
mercadiers

P.

Marti

dais

Glocos

se fetz fezis e cioutadas

de Caortz e juret lo sagrament degut
e acostumat del poble lo dimercres
apres la S. Barnabe en lan de la incarnatio de nostre senhor M. CCC. X.
estan cossol de Caortz Beneig Johan,
Darde Delmas, Johan de Lafon, B.

328. P. Marti

de Glocos, marchand,
et jura, etc., le mercredi

se fit citoyen
après Saint-Barnabe

1310, étant consuls Benoit Jean, Darde Delmas,
Jean de Lafon, B. de Cabazac, Huc
et B.
Combalo, Laurent
Burgade,
Faure avec leurs compagnons.

de

Cabazac, nue Cambalo, Lauren
Burgada e n B. Faure ab lors com-

panhos.
N° 329. Johan
chaires se fetz

de Laroqua affavezis e cigutadas de

329. Jean
se fit citoyen

de Laroque,
tanneur,
et jura le mardi après

e juret
lo
acostumat

lo sagrament

Caortz

lan

Jacme

dimartz

e

degut

S.

la

apres

dessus

que

98

estans

la

Saint

consuls

étant

l'an

Jacques,
les

dessus,

que

mêmes

que dessus.

cossols

que dessus.

aquels
N°

330.

Johan

Rodes

se

Caortz

lo dimercres

nabe

fetz

Paniot

vezis

del

acostumat

Galhart

e cioutadas

de

la S. Bar-

sagrament
estan cossol de
B.

Cabazac,

Deliait

de

fit

se

dez,

avant

et jura,
etc.,
apôtre,
P. de Cabazac,
B. Del-

Galhart

lart,

le mardi

citoyen

consuls

étant

de Ro-

verrier,

de

Dollart

Veyrac,

C. de Salviac.

Dellart,
P.

Neyrac,

Jean Paniot,

330.

Saint-Barnabe,

lo

poble

P. de

Caortz

da

davant

e juret

apostol

veirier

de

Salviac.

N°

se

toni

lo digos

Caortz

o Judas

Symo
tio

de S. AnR. de Massalop
e cioutadas
de
fetz
vezis

331.

331.

de

davant
en lan

nostre

la festa
de la

senhor

lo

poble

maestre

Segui,
dels

Ortals,

Ph.

e maestre

M.CCC.XII

P.

de
e

cossols,
P.

Laval

Ar.

e n P.

maestre

delasticr

e
del

n

Boischa,

se fit

tonin,

de

fête

de Massalop,

Saint-Simon

Ar.

che,

de Saint-

le jeudi

citoyen

1312 et jura,

incarna-

acostumat

sagrament
P.
prezent

juret

de S.

R.

etc.,

Seguy,

P.

de Ortals,
Mc P.
lippe,

et

An-

avant

Judos

la
l'an

présents P. BoisMc P. du Laval,
et Me R.

consuls,
do Lastier

Phi-

P.

et

De-

zirau.

R.

e n P.

Dezirau.

N° 332.
nos cossols
de Caortz

P. de Sinhac
crida
aitant

de viz

fu fags per
en la cieutat

a noz
cant
que el on loffici

plaira

332.
consuls

P.
fait

de Cahors,

de

fut

Signac

crieur
pour

de
le

vin en la ville

temps

plaira,

e la

dra pour son travail
2 deniers
sins sans plus, et la vaisselle

per

vaischela
cridar

dra tantost
per

Johan

sera

quelh

al senhor
coma
de

decui

aura
Lafargua

bailada
sera

cridat

re-

e afiet

mercadier

dessus

dit

jura

bien

que

nous

qui

lo quais juret
dessus
se aura e elz locs
dig be eleyalment
acostumatz
loz viz cridara
e per cascuna taverna
que cridara
per so trebalh II deniers
cc. senez plus
penra

lequel

nous

par

en

l'office

et loyalement

il

se

et aux lieux accoutumés
comportera;
il criera
le vin. Et pour chaque
taverne où il aura crié le vin, il pren-

lui

aura

rendra

été

remise

au propriétaire

pour

cahor(1)

qui

crier,

il

aussitôt

après

99 —
de Caortz loquals Johans obliguet se
e totz sos bes pel dig P. a redre totz
dampnagesque lodigs P. feges edones

avoir crié. Il a été cautionné par Jean
de Lafargue, marchand, lequel obligea lui et tous ses biens pour ledit

fazen son offici Eaisso fo fag a Caortz
lo dilhus
lan
davan la candelos

Signac à rembourser les dommages
faire en
que ledit Signac pourrait
son office. Ceci fut fait à Cahors le
lundi avant la Chandeleur 1313.

M.CCC.XIII.

N° 333. Guilhems

Roqua fo fagz
nos cossols crida de vi en la

per
cieutat

de Caortz

aitant

quant a nos
plavra loquals juret que el en loffi
dessus dig be e leyalmen
se aura e
els locs acostumatz los vis cridara
e per cascuna taverna que cridara
per so trebalh. II deniers cc. senes
plus penra e la vaischela quelh sera
bailada per cridar al senher de cui
sera redra tant

tost coma aura

333. Guillaume

Roque fut par nous
consuls fait crieur de vin, en la ville
de Cahors, pour le temps qu'il nous
plaira, lequel (la suite comme dans
la pièce précédente), et fut cautionné
par Robert Sirven, lequel, etc. Ceci
fut fait à Cahors au consulat le vendredi après les Rogations l'an 1314.
Présents P. de Lastier, R. de Laribe.

cri-

dat e affiet

per W. Rotbert sirven
loqual W. Rotbert obliguet se e totz
sos bes pel dig W. Roqua a redre
totz

dampnages que lo digs W. Roqua feges e dones fazen son offici
Eaisso fo fag a Caortz en la maio de
cossolat lo divenres
M.CCC.XIIII
R. Delariba

apres Roazos lan
prezent P. delastier,

(illisible).

N° 334. Ordonacio
copi

monete EpisCaturcensis.

Ramons

334.

Ordonnance

de la monnaie

de

l'évêque de Cahors.

par la gracia de Diou
avesques de Caortz, a totz aquels
que aquesta carta veirau ni auzirau

Raymond par
évêque de Cahors

salutz en nostre senhor a totz e acadau

salut en notre Seigneur : à tous et à
chacun faisons savoir que nous con-

fairem assaber que nos conoishens e esgardans lo gran profieg elmelhuramen

cette

charte

la grâce de Dieu
a tous ceux qui
et entendront
verront

naissant et regardant

le grand profit

-
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de nos e de nostra
lavesquat

glieia e de tot
de Caerci ab cosselh de

proshomes e de savis avem aordenat
e establit lo fag de nostra moneda
en aital maniera
so es assaber que
nos volem e establem
delei

a tres deniers

que sia facha
menhs pageza

a argent de Montpellier
so es a entendre a IIII deniers de tenensa lo
marc de largent que deu tener e no
plus entro a argent tot fi e de pes
de XX

sols

Caortz

enaishi

e I denier al marc de

que si en tres marcs
pezats a tres pes son trobat plus II
deniers la delhioransa
no sarestara
e se era per aventura que ni trobes
hom mai tres que venguesso communalment
soes adire XX sols e II
deniers en cascu marc

que per aisso
ishamen no sarestara e cant lo pes
del marc pongera avant la delhioransa

deu la garda ostar lo denier
que pongera avant aishi com acostumat es en las autras monedas e
en aquesta meteisha esiera talhada
ladicha moneda de fort e de frevol

et amélioration

de nous, de notre
église et de tout l'évêché de Quercy,
avec le conseil de prud'hommes
et
savants, avons ordonné et établi le
fait de notre monnaie, en telle manière; c'est à savoir que nous voulons et établissons

qu'elle soit faite
moins une poujoise (1)

à 3 deniers,
de loi, à argent de Montpellier, c'està-dire, à 4 deniers de contenance
dans le marc et non plus de l'argent
qu'il doit contenir pour être de l'ar-

gent fin, du poids de 20 sous et 1 denier au marc de Cahors; de telle
façon que si en trois marcs pesés à
trois poids différends
on trouve 2
deniers de plus, la délivrance
ne
s'arrêtera

pas pour cela. Et si par
aventure on y trouvait en plus trois
deniers dans toutes les pièces, c'està-dire 20 sols et 2 deniers

dans cha-

que marc, pour cela encore la délivrance ne s'arrêtera.
Et quand le
poids du marc sera pesé avant la délivrance, le garde devra ôter le de-

lha

nier qui sera de surpoids en la manière accoutumée
pour les autres
monnaies et pour celle-ci même. Et

e XII fortz de plus de XXII
sols e VIII de los frevols e de menhs

ladite monnaie sera taillée de fort et
de faible 13e et maille en sus et 13e
et maille
en dessous; c'est-à-dire

XIIIe

emealha

en sus e XIII

emea-

en jos so es a intendre que no
devo esser trobat el marc mas XII
frevols

de XVII
fortz

sols

e

VIII

deniers

los

e se per aventura
sendevenia
la delhioransa
fos trobatz

quen
menhs I gras delei per aquo no sarestara mas tan tost apres sia emen1. La poujoise était, vraisemblablement
du denier, la moitié de l'obole.

qu'il ne doit se trouver dans le marc
que 12 faibles et 12 forts, de plus de
22 sous et 8 deniers les faibles et de
moins de 17 sous et
forts;

8 deniers

et si par aventure

les

il arrivait

à Cahors comme ailleurs,

le quart

dat

en lautra

delhioransa
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e sen era

menhs I gras et dimieg delei arestara se tan tost josca aia
hom fags atrestans I gra e dimieg
trobatz

esems ab aquels
plus delei adelhiorar
e ero trobat
menhs II gras delei
deura hom far II aitans en que sera
emendats I gras per delhiorar
ab aquels e sen ero trobat

essems
menhs

II

gras dimueg de ley tug aquelh
devon esser refondut
e deu esser la
moneda

razo

blanca

e prometens
e
als cossols e a

covenem

fermament

la

de Caortz que
de noel en lavandig

fam

universitat
far

en ladicha

lei la tenren

pes e
e ofaren far

dig es aitant can la dicha
moneda corra een testimoni
de totas

e

las cauzas

de
qu'en la délivrance il fût trouvé
moins un grain de loi, pour ceci, elle
ne s'arrêtera,
mais ceci sera amendé
dans la délivrance
se trouvait

une

d'un grain

et

suivante;
diminution

et

s'il

de loi

la délivrance
demi,
ce qu'on ait prés'arrêtera,
jusqu'à
d'un grain et
paré de la monnaie
demi de loi en plus à délivrer
avec
et s'il se trouve 2 grains de
l'autre;
loi de moins, on devra
faire deux
fois autant de monnaie en laquelle
il

d'amendement
y aura un grain
avec l'autre, et s'il
pour la délivrer
y a deux grain et demi de loi de
moins, toute cette monnaie sera refondue —1282 (le reste intraduisible
à cause des lacunes)

(1).

avesques
ne donadas e au-

devant

digs avem
treiadas als digs cossols
e per la universitat
aquestas letras
sageladas ab nostre
fo fag
Caortz lo dimercres
Pantacosta

lan

nostre senhor

sagel pendent e
aisso a
davant la festa de

de la inearnatio

M.CC.

ochanta

de

e dos.

1. Pour expliquer
entièrement
cette pièce, il faudrait entrer dans de trèslongs détails sur la manière dont se faisait la monnaie au moyen âge. Bornons-nous au principal.
La monnaie annoncée par l'évêque sera faite avec
un alliage d'argent
et de cuivre contenant 1/12d'argent seulement.
Chaque
en moyenne 241 pièces de monnaie;
marc de cet alliage
fournira
mais
comme l'évêque compte faire deux sortes de pièces, l'une plus forte, l'autre
plus faible, il taillera dans le marc tantôt plus de 241 pièces, qui sont pour
ainsi dire le nombre type, et tantôt
moins, afin de rétablir
; il
l'équilibre
taillera
dans le mare pour la monnaie faible 272 pièces, et pour la monnaie
forte 212 pièces environ;
s'engageant
cependant à ce que le nombre des
pièces faibles ne s'élève pas au-dessus de 284, et celui des pièces fortes ne
descende pas au-dessous de 200. Nous nous réservons de reprendre plus tard
cette pièce, comme beaucoup d'autres,
à des commenpour la soumettre
taires plus détaillés.

102 N° 335. Johans de Martel fo fags
crida de vi per nos cossols aitant
loquals promes
quant anos playra
de semezeihs e de
sotz obligansa
totz sos bes eques? juret
que el el
se
be eleyalment
dig
els

engan noy fara e
crida
acostumat
que per

e frau

aura

locs

sotrebalh

ni

de

cascuna

taverna

que

senes plus
penra e la vaishela quehl sera bailada per cridar redra tant tost coma
cridara

II

cc.

deniers

aura

cridat

afiet

P.

al senhor de cui sera e

n Ar.

e P.

Rollan

de

lhiqual

Johan

335. Jean de Martel

fut fait crieur

de vin par nous consuls, pour le temps
et
promit
qu'il nous plaira. Lequel
obligea soi et tous ses biens et jura
que bien et loyalement il se comporterait, ne ferait ni fraude ni tromaccoutuperie; et crierait aux lieux
de chaque
més. Et pour son travail,
taverne où il criera, il ne prendra
que deux deniers sans plus. Et la
vaisselle qu'on lui aura confiée pour
la crier, il rendra
aussitôt
après la
et il
criée à son propriétaire
pour caution N. Ar. Rollan

donna
et P.

Jean de (le reste illisible).

se obli-

guero.
N° 336.

Lan

IIII°LXXIX

lo Xe de

jun lo rey Loys nostre senhor nos
trames una letra que om trameses
alyo los merchans desta vila e hom
hi

trames

Johan

cossol Johan

dal

Tustal

borges
sercoz merchan

e
e

Johan

Bodosquie e foc remostrat
aldict cosselh que lo rey volia bogar
la vila de ras dels habitans de la
dicha vila
shobediens

per so que lhi eron delacal siotat
avia con-

336. — L'an
roi Louis
une lettre
voyer

notre

1479 le 10 juin le
sire nous transmit

nous commandant

vers lui les marchands

d'ende cette

et on y envoya Jean Tustal
bourgeois et consul, Jean de Sercoz
ville;

Et
marchand, et Jean Boudousquié.
dans ce dit conseil
il fut remontré
que le roi voulait dépeupler entièrede tous ses
ment la ville d'Arras,

temps del
e aldit
cosselh

lui
habitants,
parce que ceux-ci
ville
étaient désobéissants;
laquelle
d'Arras il avait conquise (1) depuis

delyo
que om hi trameses de la dicha vila de Caortz nou

un peu de temps sur le duc de Bourgogne et au dit conseil fut ordonné

e IX hostaladas homes
maynatgies
e femnas enfans e hom hi trames

qu'on enverrait de ladite ville de Cahors neuf ménages et maisonnées,

quistada
duc de

dasay petit

Borgonha
foc ordenat

de

1. La ville d'Arras
avait été occupée par Louis XI après la mort de
Charles le Téméraire
en 1477, et elle s'était
cette année même
révoltée
et Maximilien,
mari de l'héri1779, à la reprise des hostilités entre LouisXI
tière de Bourgogne.

-
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Gisbergua mercie e sa momerchan a
Guiral
lher,
Dalpotz
Johan Brucia hoste, Anmaridar,
Anthoni

e sa molher,
e sa molher saba-

thoni

Rossel sabatie

Johan

Lavastret

tie, Bernat Delmas maselie, Begot
Johan
Carrie capelie e sa mollier,
Andralh e sa molher breguantenier,
Peyre Laforest

apoticari.

N° 337. Deux arcs et une pile du
pont vieulx tumbarent.
Lan

mial IIIIeIIIIXX

et XVI

a dos

de genier lo fiuvi dot cresquet tant
que intret
per totz los prcsicades
daqui a meja porta de la gleysa et
venc entro lo canto del hostal de

hommes, femmes et enfants. Et on
envoya Antoine Gisbergue mercier et
sa femme, Guiral Delpots marchand
Anà marier, Jean Brucie hôtelier,
toine Rossel savetier
et sa femme,
et sa femme,
Delmas bouclier, Begot Car-

Jean Lavastret
Bernard

rie chapelier et sa femme, Jean Andral brigandinier
(1) et sa femme,
Pierre Laforest apothicaire.
337.

pont

et jusqu'à
mi-porte de leur église,
coin de la maison
et vint jusqu'au

gleysa de St-Laurens. Item lodit an e
lo quart jorn deldit mes de nuech

vant

entre les XI

talament

et XII

horas

tombero

dos arcx

et una pila del pont velh
la out era la cabaneta talament que
om no conoys out era la pila.

Boutaric,

XXI
foiet

Lan mial

sinq cens et lo
lodit fluvi doit

de decembre
tant gran et faiet

inundation

daygua

1. Brigandinier,
cottes de maille.

que
faiseur

si

granda
montet
a

tellement

qu'on
Neuf,

ne pouvait passer sur le Pont
et du côté du Pont vieux, il vint dela porte de l'église de SaintLaurent.
Item, la dite année, le 4
du même mois, la nuit entre les 11
et 12 heures, deux arcs et une pile
du pont Vieux tombèrent, là où était
la cabanette, si entièrement
qu'on
ne peut connaître

N° 338.

du

le fleuve
L'an 1486 le 2 janvier
du Lot crût à ce point qu'il entra
partout chez les frères prêcheurs,

de Pierre

Botaric

arcs et une pile
vieux tombèrent.

Deux

que om no
podio passar sus lo pont nuo et de
part lo pont velh davan la porta de la
Peyre

savetifir

où était la pile.

L'an 1500 et le 21 décembre,
le dit fleuve du Lot fut si grand et
338.

fit telle inondation

qu'il

monta aussi

haut

plus

haut

de brigandinies,

et peut-être
c'est-à-dire

qu'en

d'haubergeons,

de

tant

aulta

coma era stada lan desus

et XVI
dit, mil IIIIeIIIIXX
fes de grans dampnatges.
N° 339.
lo blat

Lan mil

foret

fort

ho plus et

grands

V cens et quatre
car en tan que

339.

valguet lan V cens et sine et en. lo
mes de may lo blat la carta del
froment de Caortz a la peyra a cornu
sols et foret de necessitat
prêt LIIII
de far porta del blat à belas cartas
de granies particuliers
a la bladaria et apres tems penre culhida sey
portero de blat de Flandres et tornet
a XXX
sols la carta et durant lo
dich

de
temps foret
gran mort
la multa
à Cahortz et ques uniet duret
bel temps so es
versala
hun
blat

ans ho plus et apres culhit lo
la carta se donet per X sols

et lo vi
vesen

a I denier

era
nostre

senhor

universala

mortalitat

cette

la pauca et
lo papa tala
donet

lo ju-

per tota crestiandat
per tot lo Realme de Franse a pena
he a colpa tot confes et peneden et
bile

lo dit perdo lan mil V cens et
del mes de jun he
sine et lo XXVI
dire V pater noster et VII
qalia
foret

année

de 1486 et

fit

de

dommages.

L'an

1504

le

blé

fut

fort

en l'ancher, tellement
qu'il valut
née 1505, au mois de mai, la carte
de Cahors, à la Peyre,
du froment
54 sous et il fut
au commun prix,
nécessaire

de faire

belles

des greniers particuEt
la Bladerie.
garnir

porter

du blé,

cartes,

liers

pour
après le temps de la moisson,
du blé des Flandres
porta
carte

à

au prix

revint

on apet la

de 30 sous. Et

le dit

il y eut une
temps,
mortalité
dans le peuple à
d'ailleurs
fut unilaquelle

durant
grande
Cahors,
verselle

et dura

beau

temps, c'est
Et quand la

un an ou plus.
moisson fut faite la carte
assavoir

se donna

pour 10 sous et le vin était à un
denier la pauca. Et notre seigneur
le Pape voyant une telle mortalité
universelle
toute

la

accorda
chrétienté.

le

jubilé
par
Et
de toutes

vinrent
parts dans tout le royaume
de
une foule
à peine et à coulpe
Et fut
gens confessés et pénitents.
pardon en l'an 1505 le 16 du
dire cinq
mois de juin. Et il fallait

segre la pocessier
aquels que podio et foret facha a
et
he passet al pon vielh
Cahortz

le

foret si piatadosa et
et honesta et devota

Et
la procession, qui pouvait.
à Cahors
cette procession fut faite

ave

marias

me no foret
devota

et

dite

vista

que avida dotala pocessier si

a Cahortz

de lumenar
las alucadas

et y avia belcop
so es torchas he candeet quatre

dels messiors

dit

pater
suivre

noster

et

sept ave Maria

et

et passa au pont vieux ; et elle fut
si pieuse et honnête et dévotieuse,
de vie
on
d'homme,
que jamais,
n'avait

vu

la pareille

à Cahors.

Et
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lo
portavo
consules messiors

il

pabalho et erant
del Carriol,
Peire
mosenhor
Senarit,

allumées.

Johan
Caulet,
dé Rassials,

Blasi del Serech et mestre Peire de
et
Besso et Anthoni Arles boursie

de luminaire,
y avait quantité
c'est à savoir torches et chandelles
Et quatre de messieurs les
consuls de Cahors portaient le dais.
Et étaient consuls alors : MM. du
Caulet, Jean Senamonseigneur de Rassiels, Biaise
Me Pierre
de Besson,
Sirech,

daustres so es Bernat Bordet sabatie,
dels
Peire
Guiral
Grana
fustie,

rit,
du

pratz pelicie, Johan de Vaurs mazeEt
lie, Peire Rucupet
affachayre.
apres enviro Nadal lo dich an et

Antoine

apres Nadal XV ho XVIII
jorns fes
grans frechs et grandas neus en
tan que la Garona a Tholoza era
presa et gelada de part en part lo
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Bernard Bordet save-
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ral
Jean de
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Vaurs boucher, Pierre Rucupet tande Noël, ladite année, et après Noël pendant 15
ou 18 jours
il fit grand froid et
neiges, tellement
que la
grandes
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à Toulouse

était
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et

en part, ainsi que le
le Lot et les aul'Aveyron,

gelée de part
Tarn,
tres rivières
voulait

et pouvait passer qui
sur la glace des dites riviè-

res. Et il fit si grand froid qu'assez
de gens en moururent
et presque
tous les figuiers et beaucoup de vignes gelèrent. Et tant il y a que les
blés s'enracinèrent
sous la neige : de
sorte que le blé fut bon marché
toute l'année et les blés aussi beaux
que possible.

Transcrit

(A suivre).

et traduit

par P. LACOMBE et L. COMBARIEU.

LOU

PARPAILLOL

FABLO
Un brigal aprèp joun fallit,
Un parpaillol
frescomen espelit
Bejèt un lun que rayounabo,
Et, pensen qu'èro lou soulel
Que se lebabo :
« Parten su l'cop, çà diguèt-el,
» Per lou beyre de prèp... » La falourdo

bèstiolo,

Pecayre ! sans rasounomen,
Tant laougèro coumo lou ben,
Cats al lun biste bolo, bolo,
Et tout altour

rebiroulen,

Mounten, descenden, s'approuchen,
Un cop cramo l'arpiou,
pus tard lou cap do l'alo,
Sans qu'aquelo lichou posque la courrija...
Un moumen

à-rasis

Apèy s'ennayren
Et su l'lun
Aqueste

elo ba se paousa ;
may, on la bey que dabalo

fa lou capucet...
cop un laougé pet

Anouço qu'a perdut

la bido.

Quand din lou mounde bous lanças,
Sans prene lou counsel de degus ayci-bas,
ô junesso estourdido,
Coumo lou parpaillol,
Qual sap se nou finires pas ?
J. CASTELA.

Moulin

de Loubejac,

près Montauban,

le 25 janvier

1877.

PREMIÈRES

NEIGES

Dans l'arbre

nu le vent soupire,
Pâles gazons où sont vos fleurs ?...
Tout le désert, comme ma lyre,
Prend

les accents de mes douleurs.

l'aurore
Déjà moins brillante,
Ne sourit plus au bord des cieux,
Et le couchant

qui se dédore,
N'a plus sa couronne de feux.
De l'horizon,
dans la tempête,
Je vois blanchir tous les sommets :
La neige arrive : « Ah ! quelle fête ! »
Dira le riche en ses banquets!...
C'est qu'aux plaisirs plus favorable,
L'hiver
leur donne un abri sûr
A tous, chez lui... quand à sa table
Le laboureur
n'a qu'un pain dur!...
Chantres

ailés de la nature,
Quel sort désormais vous attend,

Lorsque

le vent et la froidure
de pleurs

Rempliront

votre

chant?

Vous n'aurez

plus les verts feuillages
Pour abriter vos nids joyeux :
Le noir hiver dans ses ravages
Les livre

aux souffles orageux !...
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Pauvres, surtout, quelle détresse
S'annonce à vous, et pour demain,
Si le Dieu bon, dans sa tendresse,
Pour vous toujours

n'ouvre

sa main !

Mais espérez, prenez courage,
Et portez-lui
vos coeurs souffrants

;

Il comprend toujours ce langage :
Les malheureux
sont ses enfants !...
dans sa tristesse,
L'hiver,
d'ailleurs,
Nous parle encor de sa bonté ;
Il a ses fleurs dont la richesse
Le dispute

aux fleurs de l'été.

Les blancs frimas

font des étoiles

Qu'on voit frémir
Aux arbres

sur les buissons ;
nus ils font des voiles,

Des gazes pleines

de rayons.

Et cette neige immaculée,
Comme une nappe de fin lin,
Sur la campagne amoncelée :
Pauvre!...

elle sauve notre pain.
L.

MARIA.

LA VIDA DE S. AMADOR

TEXTE

PROVENÇAL

INEDIT

DU

XIVe

SIECLE

(Dialecte catalan)
PUBLIÉ

D'APRÈS

LE

MANUSCRIT

DE

LA

BIBLIOTHEQUE

DE

MARSEILLE

I

Le Manuscrit

dont nous tirons

la curieuse

vie qui suit, a été récemment
do la ville de Marseille à la vente Bory, dans le
acquis par la bibliothèque
catalogue do laquelle il figure sous le n° 2 des manuscrits.
Voici comment il est décrit
: « Manuscrit
gothique en langue romanode divers âges et de diverses
provençale, composé de pièces et fragments
mains, dont les plus récents sont du milieu du XV° siècle, et les plus anciens
paraissent remonter au XIII°. Ces pièces sont en prose, sauf deux ou trois,
et consistent

en sermons et panégyriques
de saints. Parmi les
généralement
plus curieuses on y rencontre une légende de saint Amador et sur (sic) la
fondation et lo pèlerinage de l'église de N.-D. de Rocamadour.
Petit in-4°
de 250 ff. sur papier. »
Cette description suffit pour le présent travail.
de Marseille,
Depuis que ces fragments sont entrés dans la bibliothèque
ils ont été soigneusement collationnés,
reliés et paginés (1). Ils forment
un volume de 278 pages dont nous nous proposons do donner
aujourd'hui
bientôt

une notice

détaillée.

1. Le manuscrit porte quatre paginations
différentes : une primitive,
on
de CCXXIX à CCLI; une seconde,
encre rouge; notre fragment
y est folioté
au coin de la page, comme la précédente ; notre fragen encre jaunâtre,
une troisième,
en encre noire, au
ment y est folioté de CXXVI à CXXVII;
de la page, en chiffres romains, comme les deux qui précèdent,
milieu
du f° CXCI à CCIII;
toute
allant pour notre fragment
enfin, la quatrième,
en chiffres arabes, que nous donnons dans
récente, qui est une pagination
notre édition.
10
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La vie de saint Amadour

y occupe les pages 257-273. Elle est précédée
p. 253-257) d'un fragment de sermon sur le péché, de la même écriture, et
suivie des morceaux suivants de diverses mains :
p. 274-277

Sentences et Proverbes

en strophes de quatre

vers

dédiées à un
NOBLE SENYORE DELS PUS MAG[N]IFICHS
CAP DEL VALENT LINATGE DE MONCADA
PRESENT VOS FAS D'UNA COPA DAÙRADA
PLENA DE FLOS D'EXEMPLES DELS ANTICS
SI BEN SO CERT Q[U]E NOUS FAN GENS FRETURA
MAS VEG QUE DEU Q[U]'ES DE BENS (TOT) COMPLIT
MANALS ANTICHS FERTI D'ANSENS PRESENT
Proverbi

(p. 275.)

en persona d'un pare à son fill
d'amies, parlant
donant li doctrina.

Pusqu'en lo mor sa fan novells barats
Conseil te, fill q[u]e tingues novell règle
Per q[u]e segur puyes viure al seglo
Segons la renda fes la despensa
E no consumes lo teu arnes
Al almoyer sies cortes
Tot ab mesura.
No vulles

ton argent guastar
Per ta filla a maridar
Que per ella maridar
Tu sies pobre.
Membret, fill, que ages cura
De heure lo vi ab mesura
Car lo sa secret may no dura
On lo vi rena
May per malenconia
No vulles dir villania
Mal parlar no es cortesia
Ni bona usança.
Fill, bon conseil te vull donar
Jamay te vulles avansar
De muller

d'altre

Car es follia

ni gabar
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D'avol

fembra amistança
No |prengues car tost s'eseança
Jamai la lur privatança
No umple bo[r]sa
P. 277, une note météorologique
Divendres,

en la nit, à prim

:

de febrer,

entre v e sis O. feu un seyal,

en lo cel, de foch.
Enfin, le commencement d'une espèce de complainte en l'honneur de N.-D.
sur la donnée, si populaire
au Moyen Age, des tribulations
du pèlerin (1).
On n'en a écrit que les deux couplets suivants :
Gloriossa

dells angells, Verge, nom desenp[ar]as
Si yo m'en anava ails perdons gu[an]yar
Enmig della carera trobi un cos fjnat (?)
E la gent mal parlera
djen que yo lo e fayt
COBLA
Lo veguer ello juge djen : sia pengat.
Verge, se tu m'ajudes yo t'ire vesitar
Ab c. Hures de cera e c. brandons
Crema[n]t
Aucune date sur notre

fragment. Toutefois, comme on peut en juger par
le fac-similé que nous donnons de la p. 272, l'écriture
permet de le rapporter
au XIVe siècle.
II
La vie, ou, pour mieux
rapport avec les traditions

dire, la légende que nous publions n'a aucun
connues. Celles-ci se divisent en trois classes :
saint Amateur, évêque d'Auxerre ; — saint Amadour, solitaire de Bethléem
ou de Quercy ; — saint Amadour-Zachée,
le publicain
de l'Évangile
de
1. Cf. le Ludus S. Jacobi et l'histoire à peu près semblable citée p. 11 du
t. V des Mémoires de la Société archéologique
du midi de la France, Toulouse, 1841-47, in-4°.
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saint

Luc.

On sait

que c'est

cette

dernière

tradition

qui

a prévalu

en

Quercy (1).
Cette Vida se rattacherait

plutôt aux vies des Pères du désert, dont elle
— dans le goût du P. Odo de Gissey,— où
est une espèce d'amplification,
l'on trouve les noms de saint Paul, Pachomius, Athre et Amathas, disciple
de saint
Amador

Antoine,
qui
de notre texte.

font

aux

penser

Paul,

Pecominus,

Athrahea

et

en soit, notre légende ne doit pas être ancienne relativement.
Quoiqu'il
On y sent à chaque ligne une espèce de réclame pour les pratiques, les
institutions
et les fondations monacales. Il ne serait pas impossible qu'elle
des
eût été composée par les religieux
quelque temps après l'invention
reliques de saint Amadour,
tère qui la suivit.

qui eut lieu en 1166, et la fondation

du monas-

Elle doit même avoir joui d'une certaine popularité,
puisque, composée
en latin, elle a été traduite,
à une époque reculée, en toulouprobablement
sain et en catalan. Cependant les Bollandistes, dans l'article consacré à saint
Amadour n'en font aucune mention (2).
III
pu toutefois avoir connaissance d'un opuscule imprimé par
Colomiers vers 1520 à Toulouse, commençant par ces mots :
Sen sec la vida del glorios confessor et amat de Nostre Seignour J.-C.
translantada
al commun lantgage de
Amadour nouvellament
Monseigneur
Ils auraient

Toulouse.
que ce livre est fort rare, si tant est qu'il en existe encore
quelque exemplaire. Brunet ne le mentionne pas ; il est absent du catalogue
nationale ; le marquis de Castelane (3) le cite sur la foi
de la Bibliothèque
Il est vrai

(4) qui ne la connaît que par G. Lacoste (5). Voici le résumé que
lui emprunte :

de Caillau
Caillau

: Évêques, Saints et Monastères du Quercy, dans le t. II,
1. Lacarrière
du
p. 53-76 du Bulletin de la Société des Etudes scientifiques et littéraires
Lot. Cahors, 1875, in-8°.
2. 20 août : Acta SS. Aug., t. IV, p. 16-25.
de l'imprimerie,
à Toulouse, dans
3. Essai d'un catalogue chronologique
du midi de la France, t. V (1841-47),
Mémoires de la Société archèoloqique
p. 32.
4. Histoire critique et religieuse de N.-D. de Rocamadour. — Paris, 1834,
in-8°, p. 38.
5. Le manuscrit de Lacoste : Histoire générale de la province de Quercy
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« Saint Amadour était fils d'un nommé Préconius, chevalier, et d'Altéa.
Préconius ne pouvant pas avoir d'enfans de sa femme, convint avec le
serait à lui, se réservant
néandémon que s'il venait à en avoir, l'enfant
moins le secours de la T. S. Vierge. Amadeur naquit quelque temps après;
le démon s'en saisit, et accompagné d'une troupe de ses semblables, ils
tous en Egypte, auprès de la cellule de S. Paul, qui, époul'emportèrent
vanté tout-à-coup de cette légion de démons, les chassa par ses prières ; et
les diables lâchant prise et prenant la fuite, laissèrent tomber l'enfant aux
pieds de S. Paul. Le saint solitaire le transporta dans sa chapelle et le baptisa.
par une biche qui venait d'elle-même l'allaiter tous les
jours. Amadour élevé en ermite par S. Paul assista à la mort de cet illustre
solitaire ; averti alors par révélation qu'il était romain, après avoir délivré
il alla raconter
par ses prières, son père et sa mère des flammes de l'enfer,
de sa vie, lui demanda la permission de bâtir une église
au Pape l'histoire
L'enfant

fut nourri

de son père et obtint son agrément. Son dessein accompli,
il donna à cette église le nom de N.-D. de Roc Amadour, et il fit transporter
le corps de S. Paul, premier ermite, et ceux de son père et de sa mère. »
Le lecteur va se convaincre que ces lignes sont, à peu de chose près, le
dans les terres

résumé fidèle du récit qui suit, et ne manque pas d'un certain intérêt, sinon
Nous avons scrupuleusement transcrit l'orihistorique, au moinsl inguistique.
et un ou deux mots enfermés entre
ginal, n'y ajoutant que la ponctuation
parenthèse. Le texte est accompagné d'une traduction
d'autre prétention que celle d'être exacte.

en regard.

Elle n'a

V. LIEUTAUD,
Bibliothécaire

de la ville de Marseille.

est conservé à la bibliothèque
de Cahors. La note extraite par Caillau se
trouve au livre III, p. 58, comme a bien voulu nous l'apprendre M. Comet zélé secrétaire de la Société des Etudes du Lot. C'est
barieu, l'obligeant
à ce manuscrit que nous empruntons le titre de l'opuscule de J. Colomiers.
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SANT

AMADOR.

(P. 257.) Era un hom en Roma que havia nom P ecominus e sa muller
havia nom Atrahea. E havien major riquesa que negun que fos en Roma, del
Deu nit et dia
em erador en fora. E no havian fill ni filla et preguaven
quel donas fill o filla qui possehis aquella riquesa apres lurs dies. E aquests
prechs duraren XXII. anys que Deus nols volch hoyr. Et la muller era plus
obedient al marit que hanc ne fos altra, que per null temps no la havia demanada de cosa qu'ell volgues, per gran desplaer (p.258.) que ella hon degues haver, que lin hagues dit de no.
Esdevench se un divenres sant que Pecominus ana à la esgleya e paras un
diable davant ell e dix li : si tu fas ço que yot dire yot fare haver fill de
ta muller. Respos Pecominus : si tum fas haver fill de ma muller no ha
cosa al mon tant coral que tum mans que yo no fassa. Et lo diable dix li :
si tu ho fas yot fare haver fill de ta muller e dar te molt millor
riquesa
que aquexa que has. Respos Pecominus : tot sso que vulles fare. Ara vull
donchs, dix lo diable, quet fasses mon hom de bocha, de mans e de cor e de
voluntat.
: Hoc, volenter e feu ho mantinent. Encara vull, dix lo
diable, que renechs Deu e que no es res. E Pecominus dix : Hoc. Ara vull
que renechs tots los angels et tots los archangels e tots les virtuts del cel e
Dix

Pecominus

que no son res. E ell ho feu. Ara, dix lo diable, renegua sancta Maria e que
no es res. E Pecominus dupta. Dix lo diable : que duptes ? Yo, dix ell, no
vull renegar sancta Maria car no ha cosa al mon que yo tant am. Dix lo
diable : no m'en he cura mes vull que m'en fasses carta scrita de la tua
sanch de la spatlla decostat dret e del polda menuell. E ell feu ho.
E quant la carta fo feta dix Pecominus al diable : Ara, senyor, guosare
intrar à la esgleya ni guosare offerir ? Hoc, dix lo diable, de la pus falsa moneda que trobaras. E guosare alberguar pobres ? Hoc, dix lo diable, (p. 259.)
mes quant la gent sera adormida e la hora sera queda tu los gitaras deffora
per ço que muyren de fret. Ara, dix Pecominus, donchs diu me que fare que
haia fill. Tu, dix lo diable, t'en ve sus ara à casa e, vulla o no ta muller,
jau ab ella e emprenyar las. (sic)
Et tantost

Pecominus

s'en torna à casa e troba sa muller

que s'en volia
anar à la esgleya e pres la pertal que jagues ab ella e ella no ho volch
que dix que bon dia era e sant e no devia hom fer tals coses. E ell dix li que
si no volia fer que tota la fendria ab un coltell. Et ella respos e dix que pus
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VIE

DE

SAINT

AMADOUR.

et sa femme
y avait à Rome un homme qui s'appelait Pecominus,
Si l'on en excepte l'empereur, c'étaient les plus riches
s'appelait Atrahea.
citoyens de Rome. Or, ils n'avaient ni fils ni fille, et ils priaient Dieu nuit
et jour de leur donner un fils ou une fille qui héritât un jour de leurs richesIl

ses. Ces prières durèrent 22 ans, pendant lesquels Dieu ne voulut point les
exaucer. La femme demeura cependant plus obéissante à son mari que femme du monde, car Pécominus ne lui demanda jamais rien qu'elle ne le lui
accordât, quelque désagréable que la chose pût lui être.
Il arriva, un vendredi saint, que Pécominus alla à l'église ; un diable lui
apparut et lui dit : si tu fais ce que je te dirai, je te ferai avoir un fils de ta
femme.

répond : si tu me donnes un fils, tu ne pourras rien me
de si difficile que je ne fasse à l'instant. Et le démon lui dit : si tu

Pécominus

commander

le fais, je te donnerai un fils et des richesses eucore plus considérables que
celles que tu possèdes. Pécominus répond : je ferai tout ce que tu voudras.
Je veux donc, dit le diable, que tu deviennes mon serviteur de bouche, de
main, de coeur et de volonté.
Pécominus

: oui, volontiers ! et il le fit incontinent.
Je veux de
plus, dit le diable, que tu renies Dieu et que tu jures qu'il n'a aucun pouvoir.
Et Pécominus répondit : oui ! Je veux maintenant
que tu renies tous les
anges, archanges et vertus du Ciel, et que tu jures qu'ils n'ont aucun pouvoir.

répondit

Et

il le fit. Maintenant,
dit le diable, renie la sainte Vierge et jure
fit le diable? Je
qu'elle n'est rien. Alors Pécominus hésita. Qu'hésites-tu,
ne veux point renier sainte Marie, répondit-il,
car je n'aime rien tant au
dit : peu m'importe,
mais j'exige que tu me fasses de tout
ceci un parchemin écrit du sang de ton épaule droite et du petit doigt. Et
il le fit.
monde. Le diable

Et quand la charte fut écrite, Pécominus dit au diable : Maintenant,
entrer à l'église et participer
à l'offrande ? Oui, dit le
maître, oserai-je
diable, et tu donneras de la monnaie la plus fausse que tu pourras trouver.
les pauvres ? Oui, dit le diable, mais quand on sera
Oserai-je recueillir
endormi et que l'on ne fera plus de bruit, tu les mettras dehors afin qu'ils
meurent

de froid.

dit Pecominus, explique-moi
ce que j'ai à
Maintenant,
faire pour avoir un fils. Va-t-en immédiatement
chez toi, répondit le diable,
et bon gré malgré approche de ta femme et rends-la mère.
Et Pécominus retourna

sur le champ

à sa maison.

Il trouva

sa femme qui

que si engenrava
ab ella forsadament

fill ne filla

que fos de diables. E axi Pecoe emprenyala
de un fill e portai
IX. mesos

axi la forsava
minus jach
axi com altra
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dona.

E, à cap de IX. mesos, ella hac un fill e com l'infant fou nat dix sa mare
que no mamaria de la sua leyt mas qu'el donassen à diables de qui era. Et
Pecominus
pres l'infant e donal à una dida à nodrir e la dida donali à mamar tres dies. Et al quart jorn
cents saxanta e sis e preseren

vench

una legio de diables qui sis milia sis
en un mont de
l'infant
e portarenlossen

Egipte que son cambres de diables.
lo primer que hanc fou, e havia
Et en aquella montanya havia un hermita,
e havia aqui sa sella e son (p. 260.) oratori
de sancta
nom Pau hermita
Et quant hac dita la missa, ell stava à la porta de la capella, vech
Maria.
si aquells diables
e pregua molt devotamen

qui tenien aquell inffant. E intrassen en la capella
la Verges nostra dona sancta Maria que li demostras aquell inffant quina cosa era. Et com ell fos tornat à la porta los diables
denant ell e ell conjura los diables, per Jhesu xpst
hagueren posat l'infant
davant

infant
de qui era. Resposlo un
nostre, que li diguessen dir aquell
diable e dix li la veritat
del fet axi com havets hoyt o ell pres la creu e
ayga beneyta e reclama nostre senyor Deu que li aydas per merits de la sua
e posalo
sancta passio. Et los diables fugiran tots e jaquiren
aqui l'infant
Salvador

oracio à Deu e à la Verges nostra
dona sancta Maria als seus peus comensa de correr una font de ayga e ell
e mes li nom Amador. E en aquesta manera tolch sant
bateja aqui l'inffant
als diables ab bona ajudaque hac de Nostre Senyor e de madona
Paul l'inffant
denant

l'altar.

Et

sancta Maria

mare

Et mentre

qu'ell

mentre

que ell

fahia

sua.

pregava Deu e la verges sancta Maria que li donassen
conseil quel pogues nodrir, so os l'infant,
ell ves venir una cervia ab les mamelles plenes de let. E ell pres la una mamella e mes la à la bocha del
marna assats tro que (p. 261) fou sadoll. Et tots dies trametia Deu
al inffant.
Et quant
aquella servia sinch vegades aqui per dar à mamar
fou en edat de sinch anys sant Pau hermita li mostra
l'inffant
letres e tot
so qu'ell sabia e ell apres molt be e hac bon cor, que mes aprenia en un ayn
que altre no fariade tres e saut Pau hermita mes lo en aquella carrera que
infante

ell tenia e mostrali

de servir

Deu. Et quant

tots ordres ell lo feu fer prevere.

fou de etat

de ordonar

se en
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à l'église, et il la saisit de façon à s'approcher
d'elle et
elle ne le voulait pas, disant que ce jour était pur et saint et qu'on n'y devait
choses. Et il lui dit que si elle n'y consentait
pas, il
pareilles
pas faire
la fendrait toute entière avec un couteau. Et elle répondit et dit que puisqu'il
voulait

s'en aller

un fils ou une fille, ce put être du diable.
la forçait ainsi, si elle engendrait
Pécominus s'approcha ainsi d'elle par force et la rendit mère d'un fils qu'elle
porta neuf mois comme les autres femmes.
Et au bout

de neuf

qu'elle ne l'allaiterait
était fils. Et Pécominus

mois elle eut un fils. A peine fut-il
né, la mère dit
pas de son lait, mais qu'on le donnât au diable dont il

prit l'enfant et le donna à une nourrice. Et la nourtrois jours. Et le quatrième
une légion de 6,666
rice l'allaita
jour arriva
et l'emportèrent
sur une montagne d'Egypte
diables, qui prirent l'enfant
qui est la demeure des diables.
Or dans cette montagne il y avait
et il avait
s'appelait Paul l'ermite,

un ermite, le premier qui ait existé. Il
là sa celle et son oratoire en l'honneur

Et quand il eut dit la messe, se tenant sur la porte de la
vit devant lui ces diables qui tenaient cet enfant. Et il rentra

de sainte Marie.

chapelle, il
dans la chapelle,

la vierge N.-D. sainte Marie, afin
pria très-dévotement
cet enfant. A peine était-il
retourné
vers la
qu'elle lui apprit ce qu'était
porte que les diables posèrent l'enfant devant lui, et il les adjura par J.-C.
notre Sauveur, qu'ils eussent à lui. dire de qui était cet enfant.
Un diable
lui

répondit et lui dit la chose telle qu'elle était, comme vous l'avez entendu
et il prit la croix et l'eau bénite et pria Dieu notre seigneur de l'aider par
les mérites de sa sainte passion. Et les diables s'enfuirent
tous et laissèrent
là l'enfant, et il le mit devant l'autel.
Pendant qu'il priait Dieu et la vierge
madame sainte Marie, une source d'eau commença à courir à ses pieds, et il
C'est ainsi que saint Paul
baptisa l'enfant et lui imposa le nom d'Amador.
enleva l'enfant aux diables, avec le secours de Notre Seigneur et de madame
sainte Marie sa mère.
Or pendant qu'il priait Dieu et la Vierge S.-M. qu'ils lui donnassent un
il vit venir une biche avec les mamelles pleines
moyen de nourrir l'enfant,
de lait. Et il en prit une, et il la mit à la bouche de l'enfant qui suça jusDieu envoyait
cet animal cinq
que à ce qu'il fut rassasié. Et chaque jour
fois pour donner à téter à l'enfant.
Et quand l'enfant
eut atteint l'âge de
savait et
cinq ans saint Paul ermite lui enseigna les lettres et tout ce qu'il
il apprit très bien et il était si intelligent
(avait si bon coeur) qu'il apprenait
plus dans un an qu'un autre n'eût fait en trois et saint Paul ermite lui fit
embrasser le genre de vie qu'il pratiquait
et lui enseigna à servir Dieu. Et
quand il eut atteint l'âge requis pour les ordres il le fit ordonner prêtre.
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E per temps esdevench se que un dia lo dit Amador

dehia missa e sant

Pau hermita

no vagava de plorar.
Et à cap de gran temps que Amador
l'ach vist axi plorar un dia ell li demana per que plorava tant fort, e sant
dix li que null temps no menjaria
Pau no li ho volia dir. E Amador
ne
beuria entro que li o hagues dit. Et llavors ell li dix tota la veritat del fet
axi com lo havien

aqui portat diables e com li havien comptat tot lo fet de
son pare e de sa mare e feu li scriure los noms de son pare e de sa mare.
E com tot açoli hac comptat sent Pau hermita,
Amador
comensa à plorar
molt amargosament.
E dix li en ploran : Yom pensava tu fosses mon pare e
la servia fos ma mare. E lavors

Amador

era tant

de

conformat

en la amor

stech

molt

desconsolat.

Mas

ell

senyor Jhesu Xpst e de la sua
avant ell fahia oracio
beneyta mare que ell se conforta (p.. 262). Et d'aqui
à Deu e à la Verges Nostra dona Sancta Maria molt devotament queli fossen
demonstransa

com anava à la anima

nostre

de son pare e de sa mare. E no ana
passa d'esta vida à Amador soterral en

gayre despux que sant Pau hermita
la capella denant l'altar e remas aqui en loch de sant Pau, servint
beneyta mare sua.
Et

esdevench se un dia

que Amador

hac dita missa e estava

de la capella, ell ves passar per aquen una legio
una fembra fortmen turmentada.
E ell entrassen

Deu

e la

à la porta

de diables

qui aportaven
davant
l'altar
e pregua
donassen demonstransa
que

devotament

Deu e la sua mare beneyta que li
era allo d'aquella
fembra que los diables portaven.

E com ell

torna

à la

porta de la capella los diables l'agueren posada devant la porta de la caque era gran
pella. Aquella fembra era tant penada e tant turmentada
feresa de veure. Axi que ella tenia primerament
una gran corona en son
cap de foch e de flama en la quai corona staven dues legions de diables e en
cascuna legio ne havi vj. milia DC. lxvj.
E ella portava
los tots sobre si.
Et encara sobre la corona havia gran puyg de foch que cremava fortment
e per la una oreyla li entrava gran vent fort fret e glassat e exia per l'altra.
E per lo nas (p. 263) li exia tanta de pudor que no era res qui star li pogues denant. E en la bocha tenia una spasa de foch tan aguda e tant taylant
que tota la feniatro à les oreylles e per la cinta tenia dos serps recinglades
en la bocha e mamavenla
e cascuna tenia lo mochoro de cascuna mamella
e succavenla

tota entro als moholls

e flama molt

cremant

dels ossos. Et de les mans li exien

part tota mesura.
E vestia tant solament una camisa tota

foch

e per aquells forats
los diables li daven de grans colps de lances de foch qui tota la trespassae puven de part en part. E davant si tenia un gran baçi d'ayga cremant
foradada
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Un jour il arriva que ledit Amador disait la messe et saint Paul ermite ne
cessait de pleurer. Et longtemps après que Amadour l'eut vu pleurer ainsi,
il lui demanda un jour pourquoi il pleurait si fort et saint Paul ne le lui
ni ne boirait
voulait pas dire. Et Amador lui dit qu'il ne mangerait
qu'il ne le lui eut dit, et alors il lui dit toute la vérité, et comment les diade son
apporté là et comment ils lui avaient raconté l'histoire
père et de sa mère, dont il lui fit écrire les noms. Quand saint Paul ermite
et il lui
lui eut conté tout ceci, Amador commença à pleurer amèrement,
dit en sanglotant : Je croyais que tu fusses mon père et la biche ma mère.
bles l'avaient

Et alors

Amador

fut

triste.

excessivement

Mais

il

était

si avancé

dans

J.-C. et de sa benoite mère que il finit par se consoler.
très dévotement que ils lui
Dès lors il pria Dieu et la vierge N.-D.-S.-M.
apprissent ce qu'il en était de l'âme de son père et de sa mère. Peu de
dans la
temps après saint Paul ermite quitta cette vie et Amador l'enterra
chapelle devant l'autel et demeura là à la place de saint Paul, servant

l'amour

de N.-S.

Dieu et sa mère bénie.
Or, un jour, il arriva que Amador, ayant dit sa messe, était à la porte de
la chapelle et vit passer par là une légion de diables qui emmenaient une femme extrêment tourmentée. Il se retira devant l'autel et pria dévotement Dieu
cette femme que les
et sa benoite mère de lui faire connaître ce qu'était
diables portaient. Il était à peine retourné à la porte de la chapelle que les
diables la posèrent devant lui. Cette femme était si affligée et si tourmentée
que c'était grande cruauté à voir. Ainsi, elle avait d'abord sur la tête une
couronne de feu et de flamme, sur laquelle étaient deux légions de diables
tous sur elle. De
et chaque légion en comprenait 6,666 et elle les portait
fortement
plus, sur la couronne il y avait un grand amas de feu qui brûlait
et un grand vent très froid et glacé entrait d'une oreille et sortait par l'ause tenir
tre. Son nez exhalait une odeur si fétide que personne ne pouvait
une épée de feu si aigue et si brillante
qu'elle
la fendait en entier jusqu'aux oreilles. A la ceinture il y avait deux serpents
plusieurs fois roulés qui tenaient chacun à la bouche le tétin d'une mamelle
et la tétaient et la suçaient jusques à la moelle. Des mains sortaient feux et
en face. Dans la bouche était

flammes ardentes au-delà de toute

mesure.

était une chemise trouée et par
de grands coups de lance de feu qui

Son seul vêtement
lui

donnaient

part en part.

Devant elle elle avait

les trous

les diables

de
transperçaient
un grand bassin d'eau brûlante
et féla
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dent ab que los diables li lavaven les mans e la cara e lo coll e tot ço qui
descubert li stava. Et en aquesta tribulacio
stava nit e dia aquella fembra
Et sobre tot asso portava un cot ho mantell de foch crecontinuadament.
mant.
E quant tot aço hac vist Amador pres lin molt gran espravent e hac molt
granpietat
de la ffembra. E conjura los diables per Jhu Xpst ffill de Deu
Salvador nostre que li trasquessen aquella
spasa de la bocha pertal que
E com aço fou fet demanali
pogues parlar. E los diables trasquerenlali,
perque ella sofferia aquella tant cruel pena.
Io, dix ella, fuy molt riqua fembra e hagui mon bon (p. 264) marit qui
fo dels pus honrats de Roma apres l'emperador.
E perso car iom presava
molt de les riqueses, laquai cosa fo comensament de tot mon mal, per ma

Amador

superbia e per mon ergull port yo aquesta corona de foch ab tots aquests diables e ab aquest puyg de foch qui pesa tant que totes quantes persones ha
al mon ne serien earregades qui ha cent milia parts e yo port ho tot mal
quem pes. Et quant yo anava à la esgleya yo era molt be vestida e arresada
e anava entre la gent pertal quem mirassen e fahia perdre à molts e à
moites lur oracio que aytants diables com veets que yo port en aquesta corona aytants pater nostres e altres bones oracions fiu perdre à les gents. Lo
vent quim intra per la una orella e hix per l'altra es pertal com yo hohia la
paraula de Deu à tart e, quant la hohia, per la una orella intra va e per
exia e sol non metia res en obra n'en donava à altre bon exempli. Et
altres vegades amava mes dormir e seyornar que hoyr la paraula de
quant l'avia hoyda no la retrahia à mon alberch ne à ma companya
aprenguessen e qu'en loassen Deu.

l'altra
moites
Deu e
que la

Et la pudor qui tan gran m'ix del nas es pertal que quant yo deguera
hoyr prehics volenterosament no fahia res, ans quant los hohia vol— (p. 265)
guera que quant lo preycador comensava que encontinent
s'en jequis. Et
quant en lo sermo castigaven mi ni los altres yon havia gran fastig e tan
gran pudor que no podia sofferir.
Et la spasa que tinch en la bocha es pertal que quant yo havia hoyt preycar
dehia à la gent, quant à mi no plasia, que eo que havien dit no era ver e que
no ho fahien ells axi com ho dehien e diffamavalos.
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les mains et la face et le cou et
tide avec laquelle les diables lui lavaient
tout ce qu'elle avait de découvert.
Et cette femme était
dans ce supplice
nuit

et jour constamment.
de feu ardent.
Quand Amador

Et sur le tout elle

portait

une cotte ou manteau

eut vu tout

et une
cela, il éprouva une grande frayeur
fils
grande pitié pour cette femme. Il conjura les diables, par Jésus-Christ,
de Dieu Notre Sauveur, d'enlever l'épée de sa bouche afin qu'elle pût parler,
et les diables la lui enlevèrent.
Quand cela fut fait, Amador lui demanda
si cruel tourment.
pourquoi elle souffrait
femme très-riche
et mon bon mari était un des plus hoJe fus, dit-elle,
norés de Rome après l'empereur.
Et comme je m'enorgueillissais
beaucoup
de mes richesses,— ce qui fut là l'origine de tout mon malheur,—
car àcause
de ma superbe et de mon orgueil
je porte cette couronne de feu avec tous
ces diables et cet amas de feu qui pèse tellement
que si, toutes les personnes du monde se réunissaient
encore charpour le porter, elles en seraient
mal que
gées. Il a cent mille morceaux et je le porte tout
entier, quelque
son poids me fasse souffrir.
Et quand j'allais
à l'Eglise,
très bien
j'étais
vêtue et parée et j'allais
au milieu de la foule pour que l'on m'admirât
et
je faisais perdre à beaucoup d'hommes et de femmes leurs oraisons; si bien
autant j'ai
que autant vous me voyez porter de diables sur cette couronne,
fait perdre aux autres de pater noster et autres bonnes prières.
Le vent
est parce
la
qui m'entre par une oreille et sort par l'autre
que j'écoutais
elle entrait
parole de Dieu avec peine, et quand je l'entendais,
par une
oreille et sortait par l'autre et je ne la mettais pas en pratique
ni ne donnais bon exemple aux autres. Et bien souvent je préférais dormir
et rester
chez moi que d'ouïr la parole de Dieu; et quand je l'avais entendue je ne la
et qu'on en
répétais ni à ma maison ni à ma société pour qu'on l'apprit
louât Dieu.
Et l'odeur

fétide

qui sort de mon nez en si grande abondance vient aussi
me fallait entendre des prédications,
je n'avais aucune

de ce que, lorsqu'il
bonne volonté, au contraire,
voulu que
j'aurais
lorsque je les entendais,
le prédicateur s'en allât incontinent
après avoir commencé. Et quand, dans
moi ou les autres,
le sermon, on reprenait
j'en avais grande contrariété
et si grand ennui que je ne le pouvais supporter.
Et l'épée que j'ai en la bouche vient aussi de ce que, lorsque j'avais
entendu prêcher je disais aux autres, quand cela ne me plaisait
point,
que ce
qu'on avait dit n'était pas vrai, et que les prédicateurs
me ils parlaient et j'en disais du mal.

n'agissaient

pas com-
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Et les serps qui axim tenen tan afferrada em mamen axi les mamelles,
aquesta es la major pena àcent milia vegades que entre totes les altres.
E aco pertal com yo havia mon bon marit e partis de la terra e estech tres
anys sens mi e ell guardam la sua bona fe quem havia promesa, et yo com
e hagui un
atraydora e desleyal fiu peccat ab altre hom e emprenyem
fill loqual, pertal que no vingues à descubertura, quant fou nat yo l'auci e
amaguel, pertal que no fos sabut. E aquell hom de qui yo hagui aquell indenant tot hom e sinyiala
fant donam una cinta que no la gosava sinyer
desobre la camisa e per aquesta rao m'estrenyen axi fort les serps que les
lurs cohes meten dins lo cors tro sus al fetge. Et lo puyg del foch que tinch
al cap es l'or e l'argent e les perles e la seda (p. 266) que portava massa ab
E lo cot e lo mantell que port sobre tot es pertal, car mon
gran sobrefluitat.
marit mori anans que yo e jaquim manat que un cot e un mantell que yo
havia rich yo degues fer vendre e que donas lo preu als pobres per amor de
Deu, on faes dir misses e altres oracions per anima sua e non fiu res. E enaxi
aquest es lo cot e lo mantell. Et la camisa foradada on los diables me meten les lances de foch es una camisa queyo done à una contreta en que s'avia
pres foch à la sua casa e ella exi tota nuha à la carrera e yo lanceli de la
finestra aquella camisa rota e no li volgui donar de les bones per que los
diables nom podem ferir de les lances sino per aquells forats. Et aquest baçi
d'aygua cremant e pudent ab que laven axi los diables, aço son les lavadures ab les quais yom banyava em affaytava no pertal que yo apparegues
pus bella al marit mes, quant anava defibres, que fos ben mirada
tres homes els apparegues pus bella que no era.

per los al-

Et Amador li demana per que ni per quai raho ella sofferia major pena, per
la offensa que havia feta al marit o per l'inffant que havia mort. Et respos e
dix que cent milia vegades sofferia major pena per la offensa que per la
267), car si la offensa no fos estada no fora estada la
mort, specialment com yo no demane perdo à mon marit e quem reebes
aquella pena que ell me volgues dar.
Et quant tot aço ella li hac dit, li demana encara que li degues dir per
Deu ell qui era, car hom de Deu li semblava. Et Amador dix li tot axi com
sant Pau hermita li havia dit e comptat. Et ella pregual que li dixes lo
mort del infant

(p.

nom de son pare e de sa mare. Et ell mostrali l'escrit com son pare havia nom
Pecominus e sa mare Atrahea. Et com ella hac vist e hoyt asso conech per
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Et les serpents qui me tiennent
ainsi serrée et me sucent ainsi les mamelles sont certainement une
peine qui surpasse cent mille fois toutes les
autres. Et cela vient aussi de ce que, lorsque j'avais mon bon mari, il fit
un jour un voyage loin de notre
pays et il resta trois ans sans moi, me gardant la fidélité promise et moi, traitresse et déloyale, je péchai avec un autre homme qui me rendit mère. J'en eus un fils et afin que la chose ne fut
pas découverte, dès qu'il fut né, je le tuai et le cachai pour qu'on ne le sut
pas. Et l'homme dont j'eus cet enfant me donna une ceinture que je n'osais
pas mettre devant tout le monde et je la mettais sur la chemise. Voilà poursi fort que leurs queuos m'entrent
dans le
quoi les serpents me serrent
foie. Et l'amas de feu de la tête ce sont l'or et l'argent et
corps jusqu'au
les perles et la soie que je portais avec profusion. Et la cotte et le manteau
que j'ai sur le tout sont la même chose, car mon mari mourutavant
moi et à
sa mort, il m'ordonna de faire vendre une cotte et un très-riche
manteau
que j'avais, d'en donner le prix aux pauvres pour l'amour de Dieu, d'en faire
dire des messes et autres prières pour son âme, et je ne le fis pas. Voilà pour
la cotte et le manteau. Et la chemise trouée à travers
les diables
laquelle
me percent de leurs lances de feu est une chemise que je donnai à une eset qui sortit toute nue dans la rue. Je
tropiée dont la maison avait brûlé
lui jetai de la fenêtre cette chemise trouée et je ne voulus pas lui en donner
une bonne; c'est
pour cela que les diables ne me peuvent
piquer de
leurs lances que par ces trous. Et ce bassin d'eau brûlante
et puante avec
laquelle les diables me lavent ainsi c'est l'eau avec laquelle je me baignais et me soignais, non pour paraître plus belle à mon mari, mais, quand
j'allais dehors, pour être bien regardée des autres hommes et leur paraître
plus belle que je n'étais.
Et Amador lui demanda pour quelle chose elle souffrait
davantage,
Et elle répondit
pour l'offense faite au mari ou pour l'infanticide.
et dit
qu'elle souffrait cent mille fois plus pour l'offense que pour la mort de l'enfant,
car s'il n'y avait pas eu d'offense, il n'y aurait pas eu de mort, surtout parce
que je ne demandai pas pardon à mon mari, et ne me soumis pas à
la peine qu'il aurait pu vouloir m'imposer.
Lorsque elle lui eut dit tout ceci, elle le pria au nom de Dieu de vouloir
bien lui apprendre qui il était, car il lui paraissait un homme de Dieu.
Et Amador lui raconta fidèlement ce que saint Paul ermite lui avait dit et
appris. Et elle le pria de lui dire le nom de son père et de sa mère. Et il
lui montra l'écrit portant que son père avait nom Pécominus
et sa mère
Atrahea. Et comme elle eut vu et ouï tout ceci, elle reconnut indubitable-

— 124 cert que aquell era son fill. Et ab grans plors demanali merce, que no guarmes que li ajudas, car per cert ella era la sua
das lo seu deffalliment
mare.
e dix que si ell li podia ajudar
Et com aço hoy Amador plora fortment
Et ella dix que si faria si cantava
ab nulla res que ho faria molt volenters.
e lladonchs ella hauria bon
per ella XXXIII. missas axi com ella li diria
E com se poria axo fier dix ell que yo d'axo fos digne com sia ffill
d'aytal pare e d'aytal mare, car enans que yo fos per vos dat à diables e
meu, dix ella, la tua sanctetat e la
que axi per mi se pogues complir. Ffill
tua vida es estada e es tan sancta e en tan gran amor de Deu que per tu
vendrem ton pare e yo a sal — (p. 268) — vacio per que tu en res d'aço no
duptes, car jat sia que yo not conegues yo son certa que Deu t'a feta
conseil.

aquesta

gracia.
Ara, dix ell, digats me la manera que yo deyg tenir per dire aquoxes
vu. missas
misses. Et ella li dix : Ffill meu, cantaras e diras primerament
à honor de Notra Dona Sancta Maria per aquells vu. goys que hac del seu
car ffill Salvador nostre, et tres à honor de la sancta Trinitat,
e
beneuyrat
una del Sanct Sperit e una de sancta Margarida
e vu. de sancta Maria
Magdalena e tres dels angels, so es assaber de sant Miquel e per totes les
e una
virtuts
del cel, et IIII.
per los apostols e una per los evangelistes
de Sancta Creu e une dels martirs
verges e très per totes
faria molt volenter.

et una per los confessos e una per les
les animes feels deffunctes. Et ell dix li que aço

E ella dix li qu'en dixes altres XXXIII. per son pare e séria soit d'aquella
e tota
que tot crestia
pena en que es. Et ffas te assaber, dix ella,
crestiana
qui fer ho pogues les deuria fer cantar per son pare e per sa
mare, car son de maravellosa virtut.
Respos li Amador e dix li : com me
que yo les cant per mon pare com fos hom de diables ab
dix li que si ben so era, que ell amava molt madona sancta
Maria (p. 269) et no la volch james renegar per que ella nol havia perdre,
e que si ell li fahia aquesta ajuda que nostra dona sancta Maria li recaptaria
gracia ab lo seu beneuyrat car ffill qu'el trauria d'aquella
pena en que era
fort gran. Quar sapies, ffill, per cert que no es neguna cosa en aquest mon

podets vos dire
carta ? Et ella

aportada a salvacio sino la obediencia que yo hagui à ton pare,
ni de malvestat que
quar no fou hanc per null temps, per molta de viltat
hagues en mi, que yo hanc per null temps lo demanas ne james faes
neguna cosa per que ell degues esser ne fos fello, exceptat quant concebi tu.

quim

haia

Et llavors

ffiu ho perço com yo sabia

que en mi havia tanta

de malvestat
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ment qu'il était son fils. Et elle lui demanda pardon avec beaucoup de larmes, et le pria de ne point regarder ses fautes, mais plutôt de lui aider, car
elle était certainement
sa mère.
eut ouï ceci, il pleura extrêmement et lui dit que, s'il pouvait l'aider en quelque chose, il le ferait très-volontiers.
Et elle lui dit qu'il
ainsi s'il chantait pour elle 33 messes comme elle le lui indiquerait,
ferait
et alors elle en recevrait un grand secours. Mais comment se pourrait-il
Quand Amador

faire, dit-il,
que j'en fusse digne étant fils de tel père et de telle mère, car
avant ma naissance, je fus donné par vous au diable, comment donc cela se
ainsi accomplir par moi? Mon fils, dit-elle, ta sainteté et ta vie a
pourrait-il
été et est si sainte et si pleine d'amour de Dieu que ton père et moi serons
sauvés par toi et afin que tu n'en doutes pas, quand même je ne te connaîtrais pas, je suis certaine que Dieu t'a fait cette grâce.
dites-moi comment je dois faire pour dire ces messes.
Maintenant,
dit-il,
Et elle lui dit : Mon fils, tu chanteras et diras premièrement 7 messes en
l'honneur

de N.-D.

S. M. pour les 7 joies que elle eut de son bienheureux
et trois en l'honneur de la sainte Trinité et une du Saint-

fils Notre Sauveur,
Esprit, et une de sainte

et 7 de sainte Marie-Madeleine,
et
Marguerite,
trois des anges, savoir : de saint Michel, (de saint Gabriel, de saint Raphaël,)
et pour toutes les Vertus des cieux, et 4 pour les apôtres, et une pour les
évangélistes, et une en l'honneur de la Sainte Croix, et une pour les martyrs
et une pour les confesseurs, et une pour les Vierges, et trois pour toutes
lésâmes fidèles défuntes. Et il lui dit qu'il le ferait trés-volontiers.
Et elle lui dit qu'il en dit 33 autres pour son père et il serait délivré de
la peine dans laquelle il était. Et je t'apprendrai,
dit-elle,
que tout chrétien et toute chrétienne qui peut le faire, devrait les faire chanter pour son
Amador lui
père et pour sa mère, car elles ont un merveilleux
pouvoir.
répond et lui dit : Comment pouvez-vous me prier de les chanter pour mon
était l'homme-lige
du diable par engagement écrit? et elle
père puisqu'il
lui dit que, quand même, vu son grand amour pour madame S. M., il
ne l'avait

jamais voulue renier, et elle de son côté n'avait pas permis qn'il fût
définitivement
perdu, et que s'il lui donnait ce secours N.-D. S. M. lui obtiendrait grâce auprès de son benoit cher fils qui le tirerait
du tourment fort
mon fils, que rien ne m'a
grand qu'il supportait. Car, tiens pour certain,
sauvé en ce monde si ce n'est l'obéissance que j'eus envers ton père; car
jamais, quels que fussent ses torts et sa méchanceté à monégard, je ne le priai
et ne fis jamais

rien pour le rendre

mauvais,

si ce n'est quand je te conçus.
11
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e perço dixi que si
pahor que Deu soptosament nom destruhis,
hi havia que fos de dyables pertal que ell s'en estigues e no ho
lo seu beneyt car ffill,
feu. Perque nostra Dona Santa Maria ha reclamat
amada, que ell per la
per amor de ton pare que la havia tan carament
obediencia
gran que yo havia hauda à ton pare li plagues que yo hagues
quem fahia
ffill ni ffilla

E per aquesta raho yo son venguda à
e pogues venir à penitencia.
corn de
car no ha res al mon de que la dona haia maior merit
penitencia,
amar e obeyr son marit (p. 270) car havent consolacio entre ells s'en seguex
contricio

molt de be e s'en esquiva molt de mal. Per que espujat mes lo plaer que Deu
e com tostemps fiu mon poder que ell
ha haut con yo li fuy tan obedient
no hagues desplaer e fos alegre que no lo meugran deffalliment,
jat sia qu'en
tu no duptes que ton pare no
à gran pena. Perque, mon ffill,
sia jutgada
complida gracia de Nostra Dona Sancta Maria pusque yo la
he hauda per amor de ton pare.
Et quant asso li hac dit, los diables li tornarem la espasa en la bocha e
s'en anaren ab ella. E sant Amador romas fort molt maravellat
d'aquesta cosa
e feu gracies à Deu e à la sua mare beneyta. Etcomensa à dirmolt devotament
haia

hauda

à la derrera
ell dix :
misses e quant les hac dites e complides,
in pace. Ell vehe part l'altar una legio d'angels qui per compte
Requiescant
eren VI. milia. DC. LXVI. losquals aportaven una dona ab corona d'or al cap
les

dites

e posaren

la sobre lo altar.

Et Amador quant la vehe cuydas que fos Nostra Dona sancta Maria e volch
la adorar.
E ella dix li que no la adoras que no era Nostra Dona sancta
que ans era be sa mare laquai ell havia desliurada d'aquella tan gran
quant
pena. Et Amador dix li : Ara, madona, yous prech quem digats
haviets stat. en aquella mala (p. 271.) pena ni per qual peccat hi havots stat

Maria,

mes ni com s'es pogut fer del

deliurar.

Car ffiyll,
dix ella, yot ho dire. Sapies, dix ella, que yo confesse ans que
moris tots mos peccats, car en altra
manera tu ni altra
persona no m'en
pogra ajudar. E havia encara a sofferir
pena per los altres
peccats CXXII
ayns o tant solament per lo peccat de la desconexensa gran que yo fiu a ton
pare quim tenia per bona e per perfeta, e nos cuydava que altra n'en hagues
al mon miylor e yol desconegui per altra à gran trahicio,
era yo condempna.
da de star en aquella mala pena CCXCIII milia ayns. Et per aquestes misses
e oracios que tu m'as dites me son stades totes aquestes penes relevades.
Dix li Amador : encara mes vos prech, madona mare, quem digats

si

—
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Et je le fis alors parce que je savais en moi tant de mal que je craignais que
Dieu ne me détruisit
soudain, et c'est pour cela que je dis que s'il en provenait fils ou fille qu'il fût du diable, afin que il s'en abstint et il ne le fit pas.
de ton
C'est pourquoi N.-D. S. M. a prié son benoit cher fils, pour l'amour
lui plût, à cause de ma grande
aimée, qu'il
père, qui l'avait si chèrement
et que je pusse faire
obéissance envers ton père, de m'accorder la contrition
pénitence. C'est pourquoi je suis venue à pénitence. Il n'est rien, en effet,
où la femme ait plus de mérite que d'aimer son mari et lui obéir ; car
de bien et évite beaucoup de mal.
l'amour
mutuel
engendre beaucoup
Aussi le plaisir que j'ai fait
tout pour lui plaire
toujours

à Dieu en lui
et le rendre

étant

heureux

obéissante

et en faisant

l'a emporté

sur ma fai-

m'ait mérité un grand châtiment.
blesse, quoiqu'elle
certain que N.-D. S. M. lui aura accordé grâce entière
moi-même qu'en sa faveur.
Et quand
elle lui eut dit
dans la bouche et s'en allèrent
émerveillé

ceci, les diables lui remirent
l'épôe
avec elle. Et saint Amadour
demeura fort

tout

et il en rendit grâces
évènemeut,
mère. Et il commença à dire très-dévotement
lesdites
eut dites

mon fils, sois
puisque je ne l'ai eue
Ainsi,

de cet

à Dieu et sa benoite

messes et quand il les
: Requiescant
in pace. Il vit

achevées, à la dernière il ajouta
alors à côté de l'autel
une légion d'anges qui étaient 6,666 bien comptés et
qui amenaient une femme avec couronne d'or sur la tête, et la mirent sur
l'autel.
Quand
voulut
N.-D.

et

Amador

l'adorer.

l'eut

sainte Marie, et
que c'était N.-D.
dit qu'il ne l'adorât pas, car elle n'était pas
mais bien sa mère qu'il avait délivrée de cette si gran-

vue,
Mais elle lui

sainte Marie,
de peine. Et Amadour

il

crut

: maintenant,
madame, je vous prie de me
dire combien de temps vous êtes restée en cette male peine, pour quel
et encore comment votre délivrance
péché vous y avez été condamnée
a pu s'accomplir.
lui dit

fils, dit-elle,
qu'avant de mouje vais te le dire : Saches, dit-elle,
rir je me confessai de tous mes péchés, car autrement
ni toi ni personne
n'eussiez pu me secourir.
Et j'avais encore 123 ans à souffrir pour les autres
— qui
péchés, et pour le seul péché de grande trahison que je fis à ton père.
Cher

me croyait bonne et parfaite
et la meilleure de toutes et que je trahis pour
condamnée à demeurer en cette male
un autre par grande trahison, — j'étais
peine 293,000 ans. Et par le secours des messes et oraisons que tu m'as
dites toutes ces peines m'ont été enlevées.
Amador lui dit : Je vous prie de nouveau,

madame

ma mère, de me dire
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aquells qui son en infern sofferen tan grans penes. E ella dix li que no, ans
ni havia qui sens comparacio la sofferien menor que lo deume d'aquella que
dix ella, no,
yo sofferia. Donchs, dix Amador, ells ban remey negun ? Ffiyll,
en tant com ells no han speransa que james visquen, mes yo si bem havia
temps encara havia consolacio quant sabia que qualque temps
E Amador remas
Et llavors ella s'en ana ab gran claretat.
fort consolat (p. 272.) e comensa à dir les altres XXXIII. misses per son pare
in pace.
e quant les hac acabades, à la derrera ell dix : Requiescant
Mantinent
ell ves intrar per la finestra un sant angel qui aporta la carta

stat tot aquell
hauria remey.

e dix : Amador,
que son pare havia feta als diables e gita la sobre l'altar
vet aqui la carta que ton pare havia feta als diables.
Sapies per cert que tu
e mes en gloria. Et Amador pres la carta e ligi la e sabe
l'as desliurat
que son pare era exit de pena e era anat à la sancta gloria de Paradis.
Et

à poch de temps sant Amador parti del hermitatge
on stava e anassen
en Roma e compta aço al Apostoli. E l'Apostoli
volch lo metre en son loch e
puys voliel ffer cardinal o bisbe e non volch res pendre. Mas ab licencia del
papa, ell comensa de fer aqui una sglesia qui ara ha nom Nostra Dona
en la quai demostra Deu molts miracles e an asancta Maria Roquamador,
quella jau sanct Amador. E per los grans miracles que Deu fahia per ell fo
canonizat

sanct e es sant molt

devot, per lo quai encara nostre senyor Deu
Salvador molts miracles en aquest temps e en aquell (ha fet).
E en aquella sglesia fou sanct Amador transladat
los cossors de son pare
e de sa mare e sapiatz per cert que tota anima qui sia en pena de (p. 273.)
que, en continent que les dites misses son celebrades per ella, es fora
purgatori
de purgatori
e de pena. Per que tot crestia e tota crestiana les deuria
fer
dir per anima de son pare e de sa mare e de si mateys, mentre
que hom
ho pot fer, car no ha persona al mon quis puga pensar la gran virtut
que
aquestes misses han.
Et sapiats que qui hoira aquestes misses ha de part del papa qui lavors hi
dona per cascuna missa XL. dies de perdon.
Placia à Nostre Senyor Deu Jhu Crist que molts ne puscam guasanyar à
salvament de les nostres animes. Amen.
Ffinito

libro

sit laus

et gloria

Christo,

Amen.

-

129 -

si ceux qui sont en enfer souffrent de si grandes peines. Et elle lui dit que non,
mais que il y en avait qui,sans comparaison, souffraient dix fois moins qu'elle.
Ils n'ont donc, dit Amador, aucun remède? Non, mou fils, dit-elle, pas plus
qu'ils n'ont espoir de jamais vivre; mais moi, quand même j'aurais passé tout ce
eu encore une consolation sachant que quelque jour je serais
temps, j'aurais
délivrée. Et alors elle s'en alla avec une grande lumière. Et Amador resta
fort consolé et il commença à dire les autres 33 messes pour son père
et quand il les eut achevées, à la dernière il ajouta : Requiescant
in pace.
par la fenêtre un saint ange qui apportait le
parchemin que son père avait écrit pour le diable ; il le jeta sur l'autel et
dit : Amador, voilà le parchemin
que ton père avait écrit pour le diable.
Tiens pour certain que tu l'as délivré et mis en la gloire. Et Amador prit le
Incontinent,

il

vit

entrer

parchemin et le lut et sut que son père était
sainte gloire du Paradis.

hors de peine et était

allé en la

de son ermitage,
de temps après, saint Amador partit
s'en alla à
Rome et raconta tout ceci au Pape. Et le Pape voulut lui céder sa place,
ou évêque, et il ne voulut rien accepter. Mais,
puis voulut le faire cardinal
de bâtir ici une église qui aujouravec la permission du Pape, il entreprit
Peu

dans laquelle Dieu opère
Rocamador,
beaucoup de miracles et où repose saint Amador.
Et à cause des grands miracles que Dieu faisait par son intercession,
il fut
canonisé saint et il est saint très secourable,
par le moyen duquel N.-S.
aussi bien de notre temps
Dieu sauveur fait encore beaucoup de miracles,
d'hui

se nomme N.-D.

que jadis.
Et en cette

sainte

Marie

fît transporter
les corps de son père et de sa
mère et tenez pour certain
que toute âme qui est dans la peine de purgadélivrée du purgatoire
et du châtiment
dès que lestoire est immédiatement
église

Amador

tout chrétien et toute
dites messes sont célébrées pour elle. Voilà pourquoi
chrétienne devrait les faire dire pour l'âme de son père et de sa mère et de
tandis qu'il le peut faire, car il n'y a homme au monde qui puisse
lui-même,
s'imaginer la grande vertu
Et sachez que quiconque

que ont ces messes.
ouïra ces messes aura,

de par le Pape qui
les accorda, 40 jours d'indulgence
pour chaque messe.
Plaise à N.-S. Dieu Jésus-Christ,
que beaucoup puissent en gagner
le salut de nos âmes. Amen.
FIN.

alors

pour

LES POÉSIES D'EMILE

DUFOUR

1

à voir un auteur,

« On s'attendait

et on trouve

un homme.

»

à l'esprit de celui qui parCette pensée de Pascal revient naturellement
court le volume de poésies où Emile Dufour a jeté son coeur et sa jeunesse.
littéraire
de l'historien
de la commune
Depuis longtemps la réputation
de Cahors, de l'auteur
des études sur le Quercy, n'était
plus à faire. En
de notre pays, en lui réservant même
le plaçant parmi les hommes illustres
un des premiers rangs, le biographe quercynois, M. Jean-Baptiste
Vidaillet,
le savant

modeste

et consciencieux

déplore la perte récente, n'avait
si varié et si fécond de M. Emile

dont

la

Société

fait que rendre justice
Dufour.

des Etudes
au talent

du Lot
si souple,

la sûreté de critique et de goût de l'éminent
érudit
qui employait à de sévères recherches les loisirs que lui laissait le
barreau, mais personne ne se serait douté que sous le travailleur
infatigable
avec tant de soin et de persévérance
dans la poussière des
qui fouillait
Tout

le monde connaissait

sous le puissant dialecticien
dont la parole était si écoutée au
Palais, se cachait un poëte gracieux et tendre, un doux et sensible rêveur.
Cependant, l'étude sur Olivier de Magny, pleine d'aperçus ingénieux et de
archives,

bien qu'Emile
Dufour n'avait
remarques délicates, montrait
pas seulement
la patience do rechercher le vrai, mais avait aussi la faculté de sentir et de
discerner le beau. Dans ce remarquable
travail
où il a mis habilement
en
relief

les qualités de ce disciple de Ronsard, trop méconnu et trop oublié, il
s'est montré critique consommé, il a jugé le poëte en poëte.
Cette étude est vraiment un aveu. Malheureusement
les travaux du barvie publique ne permirent
pas à Emile Dufour
Il cultivait
s'adonner, autant qu'il l'aurait
voulu, à ses goûts littéraires.
et pour lui seul. Comme l'avare,
Muse, mais à de longs intervalles,
n'admettait
personne à contempler son trésor.
reau,

les soucis

de la

de
la
il
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a cru pouvoir rompre le long silence que son père
M. François Dufour
il a voulu nous montrer l'homme
s'était imposé. Nous connaissions l'écrivain,
et nous révéler

le poëte.
Nous estimons qu'il a bien fait.

II

Les premiers essais poétiques d'Emile Dufour datent de 1830.
1830 ! Epoque belle et célèbre entre toutes où la poésie renaissait
liberté ! C'est alors que Victor
Alfred de Vigny,
Hugo, Lamartine,

avec la
Alfred

de

dotaient
notre littérature
de chefs-d'oeuvre
sans
Musset, Béranger
nombre et portaient à son apogée la poésie lyrique.
Auprès et au-dessous de ces maîtres, de vaillants
disciples produisaient
A ce moment,
chacun voulait être poëte ; tous
aussi des oeuvres inspirées.
et savaient exprimer
leurs pensées, apporqui sentaient vivement
taient leur pierre à l'édifice.
Heureux temps où la jeunesse se passionnait
où les premières représentations
pour les choses de l'esprit,
dégénéraient
ou les chaires des philosophes, des historiens
et des
quelquefois en batailles,
ceux

étaient entourées
d'un auditoire
grands professeurs
le bien !
le beau, cherchant le vrai et pratiquant
Emile Dufour faisait alors ses études de droit dans

aimant

enthousiaste,
cette

Toulouse

qu'on
d'Isaure où

du Midi, dans cette Cité
à si juste titre l'Athènes
où la gaie science est toujours culvit encore le souvenir des troubadours,
le
tivée avec amour et avec bonheur. Dans ce milieu éminemment littéraire,
a surnommée

ses vers d'apprécier

avec quel

La poésie d'Emile Dufour est peut-être
trop personnelle,
trop
gique, oserons-nous dire. Le moi, ce moi haïssable selon Pascal,

psycholoy domine

jeune étudiant
succès.

fut entraîné.

A ceux qui liront

les faits extérieurs
laissent
trop. Les grands événements qui s'accomplissent,
en lui-même,
le rêveur indifférent.
Il se concentre
et tantôt ardent et passionné, tantôt sceptique et amer, ne chante que ses joies ou ses douleurs.
Aussi ne conseillerons-nous
mais
pas de lire ce volume d'une seule haleine,
d'y revenir souvent.
facile de comprendre
de ce livre.

La fatigue se change alors en jouissance
et de goûter, en les analysant
en détail,

: il est plus
les beautés
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III.

On sent dans les oeuvres d'Emile
qui régnaient
colie :

Dufour

l'influence

alors sur la poésie. Quand il s'écrie,

des grands maîtres
dans un accès de mélan-

Ce n'est plus le temps des prophètes,
On ne croit plus aux voix d'en haut;
les chants des poëtes
Aujourd'hui
S'éteignent
la pensée du lecteur

sans fruit,

se reporte

sans écho ;

involontairement

à ces vers de Victor

Hugo

:

Ce n'est
Parlait

plus le temps où le poëte
au ciel en prêtre, à la terre en prophète

De même, lorsqu'il chante sa désespérance et ses peines de coeur, on songe
et aux plaintes
amères de Musset.
malgré soi aux élégies de Lamartine
affectionnait
et dans laquelle
Pour le sonnet, forme gracieuse qu'il
il a
souvent réussi,
champs ?

n'a-t-il

ordinaire

fréquemment

pour

modèle Emile

Des-

en poésie. Ils choisissent un
le mieux à leur
maître, leur auteur préféré, celui qui plait
imagination,
convient le plus à leur esprit; et ils le suivent plus souvent, hélas ! dans ses
défauts que dans ses qualités. A moins d'être marqué en naissant du sceau
C'est

le défaut

pas pris trop

de tous les débutants

du génie, ce n'est qu'après un long exercice, après des épreuves multipliées
à cette originalité
de pensée, de
qu'on arrive à cette indépendance d'allure,
nécessaires pour se faire une place à part et sortir
tour et d'expression,
glorieux de la foule.
ces efforts persévérants ont fait défaut à Emile
Ce labeur opiniâtre,
Dufour. Son talent n'est pas arrivé à maturité.
Et cependant
il était né poëte.
Victor Hugo le lui a écrit dans une lettre
qui n'est pas un éloge banal.
Il était

poëte : nous n'en voulons

pour preuve que ces vers :

J'ai tenté de chasser ces visions
Mais vainement.

Partout

trop belles,

je les vois, toujours

elles,

-
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Qui, le rire à la lèvre et des roses au front,
Sur ma tête en chantant se balancent en rond.
des mots d'espoir dont s'enivre mon âme,
Toujours en moi des cris, des paroles de flamme,
Des concerts ravissants auxquels manque une voix,
Toujours

La gloire ! une couronne à faire envie aux rois,
Un avenir tout plein de pompes, de merveilles,
Des rêves comme ceux que caressaient mes veilles,
Fleurs

dont elles aimaient

à savourer

l'encens,

Avec celui de l'âge et celui du printemps.
Nous pourrions multiplier
les citations
Emile Dufour l'étoffe d'un poëte. Mais la
Elle ne permet pas à celui qui l'aime
lui devenir aussitôt infidèle.
L'étudiant
barreau

de Toulouse

devint

de Cahors. Le droit

pour prouver
qu'il y avait en
Muse est une maîtresse jalouse.
de porter ailleurs
ses hommages sans

bientôt

et l'histoire

un des avocats les
l'absorbèrent

plus occupés du
tout entier. Après

avoir longtemps plaidé ou fouillé pendant de longues heures dans les vieux
il essaya de revenir
aux
manuscrits, souvent peut-être, pour se délasser,
rêveries de sa jeunesse, mais elles ne convenaient plus à cet esprit sérieux,
positif, habitué désormais à débattre de graves intérêts.
En résumé, voici notre humble avis :
Les poésies d'Emile Dufour, essais parfois inachevés où les règles de la
prosodie ne sont pas toujours observées, oeuvre inégale qu'il n'a pas pu remettre sur le métier, ne sont que la promesse d'un beau talent. Tel qu'il est
cependant, ce livre suffit à montrer que celui qui le composa était un noble
esprit, et nous ne pouvons que remercier M. François Dufour de nous avoir
fait connaître son père sous un jour tout nouveau et d'avoir ajouté un nom
à la pléiade glorieuse des poètes Quercynois.
M.-J.

BAUDEL.

PAT0ISES

FABLES
PAR

LU

M.

HÉRÉTIÉ

L'ABBÉ

DOUS

PITSOUNS

S'oymabou dous pitsouns d'omourouzo
Otobé tsomay lo tristèsso
N'èro dintrad'ol pitsouniè.

téndrèsso,

Mè'n tsour, susprés pél lo longuino,
Gn'otsèt un dé prou cat looûtsè
Pér créyré qu'un bouyats'én poïs éstrontsè,
Plo loun, plo loun, din l'Espagno ou lo Chino,
L'y sério dé soun mal parfèto médécino.
O mitat mot soun omit l'o counprés ;
Lo grémo o l'èl, d'uno boues omistouzo
E ton talomén

omourouzo,
Qu'ooûrio féndut lou rot lou pus èspés,
Ensatso dé lou n'énpotsa :
— Eh ! déqué, ço l'y fèt, t'en boudrios énona ?
Oyci tout soul tu doysorios toun frayré?
Ah ! guèyto nostre nioû to poulit, to cooûdèt !
Se t'en bas ooûras fret,
n'ooûras dégun pécayré,
Oqui l'hibèr...,
Per té souogna se t'orribo malur ;
Ah ! digo-mé, n'as plus dé cur?
Misson !... è que t'ay fat pér mé fa ton dé péno ?
Z'ou bèzi bé m'aymés pas plus ;
Mes s'ocos pas pér ïoô fay zou dél mén pér tus,
T'en angués pas, éspèro'ino quinzéno,
Sérén lèoû ol printén,
E lo sozou noubèlo
Té foro lo routo pus bèlo ;
n'o rés; n'o qu'un moumén
Que té prèsso d'ayllur?...
Qu'uno nitsoulo's possado'n cridén ;
Dé pooù énquèro né trémoli,
Car, tout ségur,
O qualqu'ooûzèl onouçabo malur ;
S'oquèro tus !... ah! démoro, zou boli,
Aoûtromén foray que réba
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D'ésporbiès, dé folcous. dé fiolats è dé téndos
Toutsour prestes o t'otropa.
Se plèoû, n'ooûras pas dé bosténdos
Pér t'ossiola.
È mé diray : quai sat ound'és moun frayré,
ton ?
Moun frayré qu'aymi
ah ! bélèoû mor dé fon!
Quai sat s'o pér montsa?...
Que débéndro, pécayré !
Dé tais prépaoûs ébronlèrou'n
Dé l'éstourdit

l'humour

trot

boussi

bouyotsouzo,
dé porti

mè lèoû lo ratso
Plourôt...,
Pu fort que plus prénguèt la béstiolo curiouzo ;
Bol sourti dél poïs, bol ona bouyotsa.
— Bodaoû, fèt o soun frayré, è pérqué t'inquiéta

?

Rés que très tsours, è, moun amo counténto,
dilisénto
Tournoray
près dé tus d'un'alo
Pér nou plus té quitta. Nou n'oymorén que may
Zou podés créyré ;
Ooûrén doublé plozé, con nous tournorén béyré ;
E pèy, dé soquélay,
Créyrén rébiscoula!...
Gayré

Qu nou sor de soun traoû
né sat, gayré né dis topaoû.
Ooûras tsoyos éstrèmos

Con pouèn pér pouèn té countoray
Ç'o qu'ooûray bis ; créyras dé bouyotsa
Ay bis oquo, fat oquo, té diray,

tu mèmos ;

pénsabi o moun frayré.
Cont oy dontsès dé lo tèrro ou dé l'ayré,
N'atsés pas pooû, lu futsiray,
È toutsour

T'aymi bé trot pél l'y risqua mo bido !
Plourés doun plus, siascos countén,
E pénso o lo tsoyo qu'ooûrén
Din trés ou quatre tsours con nous poutounorén.
Oquo dit, lo béstiolo'stourdido
O soun frayré fèt odissias ;
On dous poutous séquèt so dorrèro
Mè lou malur
È portiguèt...
E l'y scoporo pas :
Oyci lèoû qu'un nuatsé,

grumillo
lou billo

—
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Obon courur

d'un grond ooûratsé,
Lou mé forç'o sérqua'in obrit ;
Pér s'orruqua troubèt pas qu'un gorrit.
Mes la plètso on lou bén, en déspièt dél fulliatsé,
Toumbèt talomén d'oporiat
Que lou m'otsèt lèoû tréspiolat.
Tolèoû que dél bel tén s'onouncèt l'orribado,
Lou paoûré pitsoun, bien inquiet,
Dé soun millour

s'ésplumocèt
È tournèt préné lo boulado.
Lèoû, dins un con, béy dé gro séménat,
L'y obio'n pitsoun que né montsabo,
Né bol so part, l'y bolo..., es otropat!...
Hélas ! n'obio pa bis qu'oquél blat copélabo
Un fiolat, l'éntsin dé malur
Deys ooûzélous ; mè, pér bounur,
L'éntsin es bièl, lo mayllé es pas soulido;
È l'prizouniè,
pér se solba lo bido,
Dé sous orpious, dél bèt, dé tout soun cor
Tsogo talomén bien que l'ésquisso è né sor,
Quité pél l'y doyssa dé plumoy ribonbèlo.
Mes lou malur
Ton tsustomén

l'in bol :

obio tournat

préné soun bol,

Cond'un folcou, o lo griffo cruèllo,
Bétsèt nostre pooûrét que, troynén lo ficèlo
È lu brigals dél piètsé désquissat,
Sénblabo'n prizounié d'en golèro'scopat

;

L'y foun dessus, détsa lou té, pécayré,
Con, tout d'un cot, d'o lo cimo dé l'ayré,
Un aiglo son porèl, onbé sous èls de flot,
Sos aloy désplégados,
Toutoy sos plumos hérissados,
Sul folcou mé tombo ol golot.
Nostre pitsoun, hurous dé l'obonturo,
Dayso se battre lus boulurs,
È futsis din lou traoû d'uno bièyllo mozuro
En pénsén qu'oquital féniriooû souy malurs.
Mes un poulissoun dé moynatsé,
L'y o pas dé cur ond oquél atsé,

-
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Bous omasso'n coyllaoû, è, dé so froundo,
Lou m'otén tsusté pél popat.
Lo paoûro béstiolo'spoutido,

trat

!

Din soun cur omourous

pourtan,
Troubèt enquèro prou dé bido
Pér se solba d'oquél brigan ;
È, mitat morto,
Touto torto,
Troynén l'alo è tirén lou pé,
Orribo enfin ol pitsouniè.
È garo débinas dé contoy dé téndrèssos,
Dé prépaoûs mignounéts è dé douços corèssos
Détsèrou

se poga
Pér ooûblida

Ton dé doulours
Se quitèrou

è dé tristèssos

!

pas plus ; es to bou dé s'oyma !
LOY

DOUOS

CRABOS

Con dous testuts

bolou quicon,
N'orribo
souén, moun paoûr'éffon,
Ço qu'orribèt,
nouy dis l'histouèro,
O douos craboy dé Lotrounquièro
Que pértal dé nou boulé pas
D'os un'o l'aoùtro

céda l'pas
Onguèrou toutoy douos occoba lour disputo
Dins un poïs d'oulan l'on torno plus ;
Oquo fouet fat o lo minuto,
Escoutas è béyrés... : oquos èro'n dilus,
Pércizomén l'éndoumo dé lo boto,
Obiooû fatso riboto,
Lour cat èro cooûdét un paoû,
È lou pourtabou naoû,
Plo pu naoû que los cornos.
Mes, dizèn zou, din lou poïs,
Lour

noublèsso è rénoun counéssiooû

Car l'uno

pas dé bornos,
dél mén cadun zou dis,

descendio,
D'oquélo crabo fourtunado

Que dounèt o téta péndén tout'un'onnado
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O Jupiter,
È l'aoùtro

lou rèy dé lo tèrro è dél cèl ;
d'oquél Bout to famus è to bel

Que Moïzo corguèt dés peccats d'Israèl.
Zou bézès doun, nostroy dounzèlos
Poudiooû

quilla lou cat, è noun pas son rozou ;
Oquél tsour lou quillèrou prou !.
Pértal d'énsotsa lours sémèlos,

Caduno de soun pon quittèt soun troupélét
È pèy : dé goloupa cotsét,

;

Se pindoula

péy rots, courre sus précipices,
Cérqua toutséys endréts enfin lus pus proupicés
O fa bolé dé lour pè prin
Touto l'odrèsso

è tout l'éntsin.

Son zou sobé, din lour bouyatsé
Soulitari
mes pas trop satsé,
L'uno bèrs l'aoûtro oloungabou lou pas.
Sé roncountrou o lo fi, mes un rioû loy séparo ;
Un rioû to prioun, to bas,
Que rés qu'en l'y pénsén ay moun cat que s'égaro,
Mé biro, ay pooû dé l'y tounba.
L'y o bé un poun, mes un poun que n'es pas qu'uno barro
Tsitado dé trobèr, que l'bén fo trontoula ;
Douy rats dé froun l'y pouyriooû pas possa.
Mes que bèzi!... Moun cur se sarro!
Toutoy douos o l'éncot, caduno dé soun pon
Mé paoûzo'n pè sul gorrit que trontolo,
E lèoû, prénguén bolon,
Fosquén o lo pus Mo,
01 mèt dél poun se troubou nas o nas ;
Mes cat dé toutoy douos nou bol libra possatsé
Ni recula d'un pas.
En furour olobés, se trucou

lou bizatsé,
Lou son que ratso onimo lour couratsé ;
Dous cots, très cots rénoubèlou l'ossaoû ;

Coumo douoy sers se plègou è sè désplègou,
Mès lours bonos enfin talomén s'éstrofègou,
Que, son zou boulé fa, fosquèrou lou grond saoû ;
Lou rioû loy népourtèt...
Nostros paoûroy dounzèlos
N'ooû plus dénpèy dounat dé lours noubèlos.

-
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LO PISSORRATO

È LO BÉLÉTO

Un cot, sabi pas bien lo dato,
Pissorato,
boulotétsén

Modoumoyzèlo
En trostétsén,

Bo s'éngullia pércizomén
Din l'oustolét d'uno béléto
Que countroy rats obio'ino dén
E que lus tuabo propromén.
Tolèoû que béy nostro pooûréto,
Lo prénguén pér uno murguéto,
lo mé goloupa
S'ottrapp'o
On l'inténtioû

dé lo crouqua

:

— Eh ! déqué !
ço l'y fèt, couquino con to raço
Net è tsour pértout mé trocasso,
Aoùzés enquèr'offrounta
moun oustal ?
Esqué n'es pas un rat? réspoun mé coumo cal ;
Mes si n'es un, lo caoûzo es claro è néto
Ou yèoû suy pas uno béléto.
— Modamo, éscuzas-mé, ocos
qualqué misson
Qué bous o fatso oquél'histouèro,
Ço réspoundèt lo prizounièro,
Lus rats et yéoû sèn pas dél mémo son,
Bézès pulèoû, bézès mos alos
Que tsomay n'ooûrooû dé ribalos ;
Rémerciat Dioû, suy un ooûzèl
Que pot, con bol, s'ennoyra tsuscol cèl.
Lo rozou fouet troubado bouno,
E sus oquo lo béléto l'y douno
Lo pérméssioû dé s'en ona.
En s'en onguén tsurèt dé nou plus l'y tourna.
Mes dous tsours oprès, l'éstourdido,
Dél mémo biay fouet enquèr'éspooûrido
:
Sons ottentioû
Din l'oustal

se bo cougna
d'un'aoûtro béléto

Que deys ooûzèls bouyllo fa plaço néto.
Lo pissorato doun se trobo dé noubèl
En gron dontsè dé l'y doysa lo pèl,
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Car lo bélét'és

décidado

O né fa soun répas en quolitat d'ooûzèl.
— Mes, ço fèt lo rato-pénado,
D'oun bé bostré ayré courrouçat?
Bélèoû crézès que suy un possérat?
Nou, nou, suy pa'in ooûzèl, car n'ay pas dé plumatsé,
Se mé prégnas pér tal mé forias grond outratsé,
né tsuri sus lo fé,
E, crétsa-zou,
Détèsti grondomén tout'oquélo
conayllo
E tout'éspèço dé boulayllo,
Car suy un rat, zou bézès bé,
Mo bourro boun és uno probo ;
Cridi toutsour : bibo lus rats,
Lou diable

mantsé toutsés cats !

é pérmoyto se trobo
Lo rozou counbenguèt,
Que gracio o souy dous tsuroméns
Lo pissorrato dégourdido
Se solbèt plo dous cots lo bido.
Qué né bézèn d'hounèstos

tséns,

Dé députats, d'oristocratos,
Que sou pas que dé pissorratos
Bézès oguèy lus condidats

!

Que grillou d'èstré députats :
Pér qualquoy bouès, pèr un suffratsé,
tout l'oubratsé
Bouy démouliriooû
Qu'ooû bostit
En d'aoutrés

hier ou hièr-possat.
mots, ooû lo coustumo

Dé se fa béyré, o boulountat,
Bèstios o piol, bèstios o plumo
Séloun lou gous deys électeurs ;
E, porlén pèr réspèt, sou dé lo mémo cliquo
Qué's pisso-cos è lus cantso-coulours
(1).
L'intérêt
soul, a qui lour poulitiquo
;
Lus obén énténduts

crida

: Bibo lou Rèy !
oquos un'aoûtro lèy

Mes lou bén o contsat,
Entendèz-lus
crida : Bibo lo Républiquo
1

rantso-cculouri
ptsso-cos,
dé coulour o cado moumen.

: espéços dé mussoroui

! !!

enpouyzounayrés

que cantsou
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LOU

Mèstré

ROYNAL

roynal,

È LUS

ROZINS.

say pas s'èro goscou,
ou dé l'Oboyrou,

Ooûbérgnas
0l coborét obio bégut boutéillo,
Con bétsèt, en sourtén, mes ol cat d'uno tréillo,
Qualqués rozins muscats
Rousses, modurs è porfumats
Que l'y fozioû trouta lo solibo o lo bouco ;
Lus montsabo deys èls ; mes, pér malhur, lo souco
Es pus naoûto que guél dé quinze pans è may ;
s'éstiro è saoûto, saoûto, saoûto,
S'estirgogno,
Saoûto to plo qu'enfin s'oppaoûto.
Mes lus rozins dé soquélay
Brollèrou
pas d'o lo péndillo.
Con se lébèt, quilliabo
pas l'ooûgrillo,
Mes troubèt din soun sat
Ou prou d'esprit,
ou prou dé bonitat
Pèr s'en rire
E pér dire
D'un ayré rézoulgut

:

Ne bouylloy pas ; quo n'es que dé bértsut
Plo bou pér douna lo couliquo.
Calqué goutsat
Bélèoû n'ooûrio montsat,
Mes pér ïoû, Page fiquo,
Tonto qu'otsèssi d'oppétit,
Né boudrioy pas din mo boutiquo
Rés qu'o lu béyré fooû tséntsit !

:

Méssius lus condidats, qu'obès pas réussit,
0 bostré tour éscoutas lou boun antsé
E dé nécessitat

fozès uno bértut

;

Oquo séro, bien énténdut,
Bèlcot millour que dé bous plantsé,
12

MONOGRAPHIE DES BATIMENTS
COMPOSANT

ACTUELLEMENT

PRÉAMBULE.

—

LE

DESCRIPTION

LYCÉE

DE

CAIIORS

(1)

GENERALE

Le lycée de Cahors occupe un vaste emplacement situé dans la partie sudCet enclos affecto la forme d'un rectangle légèrement
ouest de cotte ville.
ce qui
irrôgulier,
ayant 200 mètres de longueur et 75 mètres de largeur,
donne une surface d'environ

un hectare et demi occupée par les bâtiments, les
du lycée de la
cours, les préaux et un jardin
qui sépare l'édifice principal
promonade publique, connue dans le pays sous le nom de Square-Fénelon.
Ces bâtiments qui, depuis leur origine, ont subi bien des métamorphoses,
: le couvent des
de deux anciens établissements
occupent l'emplacement
Cordeliers et le collège des Jésuites.
notre
Quoique l'ensemble des différents édifices qui composent actuellement
un aspect bien remarquable,
les diffélycée, ne présente pas extérieurement
renferment
cependant plusieurs choses
parties de cet établissement
curieuses et dignes d'être connues du public, telles que certains motifs bien
du moyen âge, quelques armoiries
des anciennes
exécutés do l'architecture
rentes

du Quercy, et quelques monuments épigraphiques
très-intéressants.
où l'on trouve ces curioAjoutons que comme la plupart des constructions,
sités, menacent ruine et pourront être, d'un jour à l'autre, rasées complèteutile et convenable,
ment ou considérablement
modifiées, il est non-seulement
familles

mais même urgent de procéder à une description succincte, mais fidèle et complète, de ces bâtiments et de tous les objets dignes de remarque qui s'y trouvent.
1. Pour la rédaction
do cette monographie,
nous nous sommes servi de
dans l'Album
du Lot, publié
quelques passages qui se trouvent
historique
on 1851, par M. Gluck, professeur d'histoire
au Lycée de Cahors (pages 13
et 14) et d'une notice manuscrite
faite en 1873 par M. Richaud,
alors proviseur de ce Lycée, notice qui a été conservée dans le bureau de cet établissement. Mais nous avons considérablement
à l'aide des
augmenté ce travail
manuscrits
de
historiques
qui sont déposés à la bibliothèque
publique
et nous avons fait faire l'estampage
de deux inscriptions
dont
Cahors,
se trouvent jointes à notre travail.
les épreuves photographiques
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La partie du lycée qui formait jadis le couvent dos Cordeliers
au rez-de-chaussée :
Mineurs, renferme aujourd'hui,
1° Le réfectoire avec la cuisine et la dépense ;
2° Les salles d'étude pour cinq ou six divisions,
sa cour de récréation distincte et séparée ;
La salle de dessin ;
3°
4° Un vaste cloître

qui entoure

ou des frères

dont chacune peut avoir

un agréable jardin

planté

d'arbres

frui-

tiers.
Au premier étage :
1° Cinq dortoirs, dont deux très-grands,
avec vestiaires,
donnerie, chambres de maîtres d'études, etc.
2° La bibliothèque du lycée ;
3° Un local

servant

actuellement

de magasin,

atelier

qui pourrait

de cor-

devenir

au

besoin un sixième dortoir.
Le collège des Jésuites, placé à l'est du couvent des Cordeliers,
dont il
était jadis séparé par une ruelle, qui portait le nom de Saint-Michel,
renferme actuellement,
au rez-de-chaussée :
1° La chapelle à côté de laquelle on a élevé un petit bâtiment qui contient
le parloir et le logement du censeur;
2° Les classes placées, les unes dans le corps de logis principal,
les autres
dans un pavillon parallèle au côté latéral de la chapelle (1).
Au premier étage se trouvent :
1° Les appartements du proviseur
2° Le bureau de l'économat ;

et de l'aumônier;

3° Les chambres des maîtres ;
4° Les salles où se font les cours de physique et de chimie, et où se trouvent les instruments nécessaires à ces cours ainsi que le laboratoire;
5° Enfin, la grande salle de la Bibliothèque
publique de la ville.
Au second étage sont placés :
1° L'infirmerie,
la lingerie et le logement
lingerie et des menus soins de l'infirmerie
;

des religieuses

chargées de la

2° Les appartements de l'économe ;
3° Une seconde salle de la Bibliothèque
publique, dont l'espace laissé libre
par les vitrines contenant les livres, a été naguère occupé par les objets
1. Ces classes sont au nombre de dix et ont leur entrée dans la grande
cour d'honneur
de l'établissement.
Les quatre autres sont du côté de la
seconde cour, plus petite que celle dont nous venons de parler,
et qui se
trouve à l'est de la première et plus rapprochée du grand boulevard
de Ja
les Fossés,
ville, nommé vulgairement
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composant le Musée,
Cahors.

avant

leur

translation,

en 1873, à l'hôtel

de ville de

A cette occasion, nous ferons remarquer que l'accès de la bibliothèque, qui
a lieu par la cour principale du lycée, est une cause de gêne, non-seulement
pour le public, en ce qu'il est obligé de s'astreindre aux heures d'ouverture
et de fermeture

de cet établissement

le lycée lui-même
règlement universitaire
pour

d'instruction

qui ne devrait s'ouvrir
permet l'introduction.

secondaire,
qu'aux

mais

encore

personnes dont

le

ce fait que l'occupation,
A ces causes de gêne vient s'ajouter
par la
de la ville, de locaux situés dans l'enceinte du lycée, est un
Bibliothèque
au développement
dont cet établissement
obstacle
éprouve
permanent
depuis longtemps la nécessité.
de la Bibliothèque
dans un autre local dépendant de la
Le transport
du lycée, dont l'utilité
est évidente ;
l'agrandissement
en ce moment, aucun bâtiment
ni même
mais la municipalité
n'ayant,
aucune partie do bâtiment qu'elle puisse consacrer à cet usage, nous nous

mairie

permettrait

le voeu qu'elle veuille bien donner suite, le plus tôt qu'il
lui sera possible, au projet qu'elle a conçu d'établir, pour l'accès de la biblio.
thèque, une entrée spéciale sur la place d'Armes ou sur le Square-Fénelon.
Sortant do ces généralités, nous allons parcourir les différentes parties de
bornerons

à émettre

l'établissement,
senter quelque
décrire

nous proposant de nous arrêter
intérêt
ou artistique
historique

à celles qui pourront préet que nous essaierons de

spécialement.

§1en
Le couvent, tel qu'il était avant la suppression des ordres religieux
la place d'un des plus anciens
Franco, vers la fin du dernier siècle,occupait
couvents de Franciscains établis en France. Ce premier couvent avait été
en 1216, par le bienheureux
même de saint-François,
fondé du vivant
Christophe, son compagnon. La légende complète de ce pieux fondateur a
des évêques de Cahors (Rerum
été retracée par de Lacroix, historiographe
Cadurcensium ab episcopis in ecclesia gestarum fol. 91), et par les chroniques quercynoises.

(1)

raconte l'origine
(1) Voici de quelle manière sire Guyton de Maleville
de ce couvent, dans sa chronique écrite vers la fin du XVIe siècle :
« Les Cordeliers ont reçu des biens de la famille de Luzech, mais plus
encore de celle de Cardaillac-Bringues,
desquels ils ont une vieille tapisse-
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D'après ces témoignages, c'est Arnaud de Luzech qui fut le premier bienfaiteur des Franciscains de Cahors. Après lui, deux membres d'une riche
famille originaire du Languedoc, qui était venue s'établir dans le Quercy,
et connue à Cahors sous le nom de Donadieu, durent à leurs libéralités,
l'honneur

d'une

sépulture

dans l'enceinte

sacrée,

et celui

d'avoir

leurs

noms sauvés de l'oubli, par deux inscriptions
des
que la reconnaissance
pieux moines n'a pu rendre éloquentes et que l'on n'est parvenu à déchiffrer
qu'avec beaucoup de peine (1).
rie avec leurs armoiries et ne savent auxquelles des deux ils doivent leur
fondation. »
est racontée
comme il suit par l'abbé
A. Raymond
Cette origine
de Fouillac,
ses Annales
du Quercy vers la fin du XVIIe
qui écrivait
siècle.
« Les Cordeliers furent établis à Cahors, l'an 1216, dans de petites loges
qui était
(cellae) qui sentaient la pauvreté de l'ordre. Le frère Christophe,
un saint homme, les conduisit dans les murs de Cahors, selon les annales de
cet ordre, par Vadinus. Ce père Christophe mourut en 1270 (l'année de la
mort du roi saint Louis). Il mourut
en odeur de sainteté, âgé de cent ans
environ. Il a été enterré dans son propre monastère, à Cahors, mais il a été
impossible de retrouver son corps, d'après Vadinus.
« Ce Christophe avait opéré plusieurs miracles
dans le pays de Quercy.
il prédit la chute d'un rocher de la montagne de Saint-Cyr
Entr'autres,
(Sancti Cirici) dans le Lot, et sauva, de la sorte, la vie à plusieurs personnes.
Les chroniques du pays nous apprennent
aussi que le JOjuin
1337 un
chapitre général des Cordeliers fut tenu à Cahors. Il y eut une procession
dans laquelle figuraient
tous ceux qui s'y étaient rendus en députation.
Nous voyons aussi dans les livres consulaires de la ville, que ces magistrats
ayant jugé convenable de les inviter à un grand dîner, la dépense de ce repas
s'éleva à la somme de 118 livres 10 deniers. A cette époque le blé ne valait
que 12 sols caorcins la carte (quarte).
Nous trouvons dans le manuscrit de Guy ton de Maie ville, page 199, que
habitait
chez les Cordeliers à Cahors. Au
l'évêque François de Cardaillac
commencement du XVIIe siècle, on montrait encore dans ce monastère le
quartier, c'est-à-dire
qu'il occupait et que l'on nommait le
l'appartement
de Cardaillac.
Cette partie du monastère a été la seule éparquartier
gnée lors de la prise de Cahors en 1580, tout le reste ayant été brûlé et
ensuite démoli, sauf l'église.
L'évêque François de Cardaillac, dont il est question ici, a été enterré au
monastère d'Espagnac, commune de Sainte-Eulalie
(Lot); son tombeau y est
nommé par le peuple : La tombe del Béat.
1. Ayant fait des recherches sur cette famille
de Donadieu, noua avons
trouvé plusieurs détails qui la concernent; ainsi on trouve dans le livre consulaire connu sous le nom de Te igitur,
que dans l'année 1282 lo Lot grossit
tellement que les eaux montèrent du côté du port Bulier jusqu'à la maison
Donadieu, près de la place du Change, actuellement place au bois. D'après
toute probabilité,
cette maison occupait l'emplacement de celle qui appar-

Ces deux inscriptions
dans les murs du Lycée,
lement

sont
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gravées

en

creux

sur

une pierre
incrustée
de la porte d'entrée, nouvel-

la première au-dessus
dans un endroit presque obscur de l'ancienne

pratiquée
seconde, au fond du cloître,
lement un square agréable

chapelle, la
en face de l'ancien cimetière
qui forme actuelplanté, comme nous l'avons déjà dit, d'arbres et

d'arbustes.
dont nous avons fait faire
La première de ces inscriptions,
et dont nous donnons ici l'autographie
(n° 1 de la planche),
la manière suivante :

l'estampage,
est conçue de

Dominus Gosbertus Donadieu
civis Mon« Istam capellam fecit edificari
» tespessulanus ad honorem Domini et beati Michaelis
archangeli
pro rede Regourd de Vaxis, dont les armoiries
surtint plus tard à la famille
montent la porte d'entrée et qui est encore connue sous ce nom. Elle apparOn trouve dans les manusà la famille
Lacroux-Lacoste.
tient aujourd'hui
crits de la bibliothèque
publique de Cahors, B B. N 3, année 1277, un acte
d'une amende pour le meurtre commis sur
intitulé
comme il suit : Imposition
Donadieu.
Casier 3, liasse 10, n° 3. Au
la personne du nommé Hugues
du XIVe siècle, c'est-à-dire sous le pontificat
de Jean XXII,
commencement
nous trouvons le nom de cette famille parmi ceux des principaux
bourgeois
de la ville de Cahors. En effet la chronique de l'abbé A. R. de Fouillac dit :
« En 1328, les principales maisons de Cahors étaient : 1° de Jean, 2° de Do5° de Laurens, 6° de Burgade,
7° de
" nadieu, 3° d'Auriole, 4° Delbousquet,
» Sabanac, 8° de Lastier, 9° de Cabasat, lO de Düese, 11° de Via. Cette chro» nique ajoute aussi qu'à cette époque Geraud d'Engolesme
(Angoulême),
toutes les affaires
» Donadieu, Pierre Lastier et Pierre
Mary,
dirigeaient
» du Consulat. » Cette citation prouve que la famille
qui nous occupe, a
non-seulement
été remarquable
par sa richesse, mais aussi par la capacité
de quelques uns de ses membres. Ajoutons
intellectuelle
qu'aux termes d'un
du pont Val'architecte
Dominiei,
passage du manuscrit de Marc-Antoine
de son temps son
lentrô a été enterré aux Cordeliers et que l'on y voyait
dont nous reproduisons
le fac-similé
tombeau. Bien que les inscriptions
ne pourrait-on
soient antérieures à l'époque où ce beau pont a été construit,
pour en diripas supposer que l'un de ces Donadieu, venu de Montpellier,
en avait dressé les plans d'après lesquels cette remarquable
ger les travaux,
n'aurait été exécutée que longtemps après sa mort ?
construction,
de la Bibliothèque
Nationale
se trouve encore la pièce
Dans les manuscrits
suivante. Ordonance de Simon de Melun, sénéchal de Périgord et de Quercy,
sur l'amende de 120,000 livres à
baillif d'Auvergne,
d'Henry de Gadonvilar,
le meurtre
les habitants de Cahors avaient été condamnés,
laquelle
pour
qu'ils avaient fait en la personne de Jacques Donadieu, consul de la dite ville.
Doat. Dans la même
Décembre 1277, folio 158, tome 118 de la collection
collection figure l'extrait
de trois lettres de Philippe-le-Bel,
sur le paiement
de Cade l'amende de 1800 (livres ou marcs) encourue par les habitants
consul de
hors pour le meurtre commis en la personne de Jacques Donadieu,
ladite ville. Voyez le Bulletin
de la Société des Etudes, Tome II, n° 5. Catalogue de l'abbé Martin.
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» demptione animae fratris
sui, dicti Geraldi
isto et sue (suoe). Anno domini
» terio

Donadieu
M°CC°LX°.

qui jacet in
Lector dic

cimepater

» noster pro animabus eorum. »
on voit quatre ôcussons représentant
Aux quatre coins de cette inscription
un aigle assez mal dessiné. Quant à la seconde
un oiseau, probablement
inscription
(n° 2 de la planche) qui se trouve sur la paroi ouest des cloîtres,
elle porte

les mots suivants

gravés assez profondément dans la pierre,
par une croix saillante et fleuronnée.

angles laissés libres
« Hic jacet G. Donadio et filius ejus G.
» pace. A.men. Anno domini M°CC°LIX°IIII°
» filius vero in festo sancti Andrehae. »
quatre

aux

in
quorum
animae requiescant
die idus Madii (?) obiit pater

la première inscription,
est consappartient
truite en briques. L'ogive pure des voûtes à arêtes de ses doux travées téelle-même de la date de sa consmoigne aussi vivement que l'inscription
La vieille

chapelle

à laquelle

du Lycée.
A une
C'est la partie la plus ancienne des bâtiments
époque qu'il est difficile de préciser, cette chapelle fut divisée en deux étasert actuellement
de cave, et la
ges par une voûte. La partie inférieure
partie supérieure qui fut jadis au niveau du premier étage du couvent, sert

truction.

au Lycée. Mais, cet état de choses ne durera probablement pas longtemps, car l'administration
du Lycée a demandé à plusieurs reprises la transformation
dont la
complète de ce vieux
bâtiment,
serait utilisée
partie inférieure
pour y faire une salle de bains; la partie
actuellement

supérieure

de magasin

formerait

un nouveau

dortoir.

Après cette ancienne chapelle qui est l'un des plus respectables vestiges
du Cahors du moyen-âge,
nous devons signaler
deux salles encore remarquables par leur ornementation
gothique. Ces deux salles qui sont placées
l'une au-dessus de l'autre, sont réellement
l'attention
d'un
dignes d'attirer
amateur

Celle du rez-de-chaussée sert actuellement
de salle de
d'archéologie.
du Lycée.
dessin, et dans celle du premier étage se trouve la bibliothèque
L'architecture
de ces deux pièces présente, parfaitement
accusés et conservés, tous les caractères de l'art ogival du XIVe siècle. Ces deux salles sont
exactement carrées Au point d'intersection
des diagonales, un pilier a tambour supporte, dans chacune d'elles, les retombées des voûtes et reçoit gracieusement effilées, les gerbes des nervures
croisées aussi diagonalement
et réunies à leur sommet par des clefs armoriées.
On assure

du couvent ;
que dans une de ces salles se tenait le chapitre
aux Cordeliers,
ce qui
quant à l'autre, elle servait peut-être de bibliothèque
a donné probablement
l'idée au savant Guillaume
du
Lacoste, proviseur

— 148 collège royal de Cahors, de l'affecter au même usage du nouvel établissement. (1)
Les Franciscains
devenus Cordeliers (car on sait que ce nom fut donné en
France aux disciples de saint François,
à cause de la corde qui leur servait
de ceinture), avaient
XIVe siècle. A cette

considérablement

époque,
fut nommé évêque de Cahors.
branche des Cardaillac-Varaire,
ble alors, Jean de Cardaillac,

agrandi leur couvent vers la fin du
c'est-à-dire
en 1389, un moine de leur ordre
Il se nommait
et proche

de la
François de Cardaillac,
parent d'un homme considéra-

d'Alexandrie
et archevêque de
patriarche
Toulouse.
Le nouvel évêque entra dans sa ville épiscopale le 1er août 1389
et pendant tout le temps de son épiscopat,
il ne cessa de donner les plus
à l'ordre
dans lequel il était naguère
grandes preuves de son attachement
profès.

Nous

trouvons

dans la chronique
et agrandir
le couvent

prélat fit réparer
une nouvelle chapelle

de l'abbé

R. de Fouillac,
que ce
des Cordeliers et qu'il construisit

ou plutôt l'église en 1394 (2).
Cette église des Cordeliers ruinée par les Huguenots
jours de juin 1580 (3), lorsque la ville de Cahors fut
Henri

de Bourbon,

roi de Navarre,

fut

presque

aussitôt

dans les premiers
prise de force par
rétablie

(4).

Elle

de la saisie de tous les biens
1. Nous savons d'ailleurs
par le procès-verbal
des Cordeliers de Cahors
des couvents supprimés en 1791, que la bibliothèque
était composée de deux mille volumes.
(2) D'après les anciens cadastres, dont les registres se trouvent aux archin'avait pas moins de trois
ves de la ville de Cahors, l'enclos des Cordeliers
ares de
quarterées deux quartons, c'est à dire un hectare et soixante-quinze
sait que quelques-unes
des parties de ce terrain
maison
qui
superficie;
formaient un jardin, se trouvent actuellement en dehors de l'enceinte du Lycée,
ayant été annexées à la promenade publique qui remplace l'ancien cimetière
les Cordeliers en avaient encore un autre du
des pauvres. Outre ce jardin,
de ce dernier a disparu
côté du nord, le long de leur église. L'emplacement
de la rue du Lycée.
complètement par suite de l'élargissement
de Guillaume
Lacoste, tome V, livre
(3) Nous lisons dans le manuscrit
aussi le couvent des Cordeliers de
XVIII, page 32 : « Les Huguenots brûlèrent
Cahors, dans l'église desquels étaient deux sarcophages : celui d'un disciple
de saint François
d'Assises, fondateur de cette communauté,
probablement
de ce bienheureux
Christophe dont nous avons parlé plus haut, et un autre
du beau pont Valentré,
le principal
tombeau de l'architecte
ornement
de
Cahors au moyen-âge ». Ce dernier tombeau passait pour un chef-d'oeuvre
L'existence
de ce monument
est attestée par le passage suid'architecture.
vant du manuscrit de Mac-Antoine
de l'Université
de
Dominici,
professeur
du grand-séminaire
: cet épitaCahors, manuscrit conservé à la bibliothèque
phe se voyait jadis au cloistre des Cordeliers avant qu'il ne feut ruisné par
les huguenots
(page 325).
un
(4) Il paraît qu'après le sac de leur couvent, les Cordeliers trouvèrent
refage dans la maison de sire Guyton de Maleville,
seigneur de Cazals et ami
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sert aujourd'hui de réfectoire au lycée. C'est une nef harmonieuse, élégante
et hardie, à arcades et nervures ogivales très-prononcées,
dont la troisième
travée a été malheureusement
entamée par un grand mur de refend. D'un
côté, il est triste à dire que les colonnettes qui soutiennent les arcs
doubleaux ont disparu. II n'en reste plus que de courts tronçons et des
autre

chapiteaux mutilés, à galbe simple, mais fortement accentué.
Cette église vaste, belle et très-bien éclairée, servait, sous l'ancien régime,
non-seulement au culte, mais aussi pour les réunions des Etats provinciaux
du Quercy, lorsqu'ils tenaient leurs séances à Cahors, capitale du pays. Elle
servit

la dernière

fois pour cet usage en 1789, le 6 mars, jour où M. le marquis Dadhémar de Lostange, le dernier sénéchal du Quercy, réunit dans cette
les députés du Quercy chargés de
basilique, par ordre de Louis XVI,
rédiger les cahiers des demandes et des doléances pour les Etats-Généraux
qui devaient être bientôt convoqués à Versailles.
La galerie quadrangulaire
qui a près de 150 mètres de développement
sur trois en moyenne de largeur, et qui encadre l'ancien cimetière des moines, se trouve du côté du sud de l'église dont nous venons de parler. Elle
paraît dater du XVIIe siècle seulement, comme l'attestent les médailles trouvées, dit-on, en 1839 et la pieuse sentence date gloriam laudi ejus, qui se lit
dans un dortoir au-dessus d'une porte murée, avec la date de 1671 et l'architecture elle-même de ce péristyle claustral,
bien que recouverte de nombreuses couches d'enduit et de badigeon.
Cette galerie,
côté en longueur

ou plutôt ce cloître compte 32 arcades, neuf de chaque
et sept en largeur, dont le cintre légèrement abaissé dans le
haut et outrepassé sur les côtés, a près d'un mètre de rayon. C'est la partie
la plus récente du couvent des cordeliers.
Une très-belle porte en bois sculpté, dont la partie supérieure et l'imposte
sont à jour, donne accès dans ce cloître. Cette porte est une oeuvre d'art,
qui ne serait pas déplacée dans un musée.
La

révolution

de 1789 expulsa

les

moines

(1) de leur demeure qui fut

de l'évêque de Cahors, Antoine Hébrard de Saint-Sulpice.
Voici la manière
naïve dont ce chroniqueur
rend compte de ce fait, dans son manuscrit déposé
en copie à la bibliothèque
de la ville de Cahors. Chapitre XVIe.
publique
« Les cordeliers de Cahors ne savent pas à quelle maison (de Luzech ou de
» Cardaillac Bringues) ils doivent leur fondai ion, bien reconnaissent-ils
que
» Guyton, sieur de Maleville,
de Cazals, les mist à couvert et les logea en
» leur couvent après la ruine faite d'iceluy en l'an 1580. » On ne peut pas
mieux et plus naïvement plaider pro domo sua.
(1) Au moment de la suppression des couvents et congrégations en 1790,
seize religieux,
dont onze prêtres et
le couvent des Cordeliers renfermait

—
convertie

momentanément

en caserno

; et tout

reçut de
guerre do 1870, cette maison
do la décision
tination.
C'est en vertu
bâtiments,

et

jardins
du Lot,

partement

onclos

pour

—
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encore,

pendant
cette

nouveau,

temporairement,
en
corps législatif,

du

des ci-devant

y placer

récemment

l'école

1792,

des-

que les

cédés au dé-

furent

cordeliers,

la

centrale.

§ II
Au temps
tail

Garrel,

leur

ordre,

tout

pendant

couvent
culiers
Vers
après
Tornès

où los Cordeliers

la

des services

de

la

ville

était

couvent

leur

et aux

immenses

de cent ans, (1)

guerre

et le fossé

dans

à la vie méditative

se livraient
en rendant

établis

aux

le terrain
entre

du faubourg

travaux

apostoliques

porde

habitants

de Cahors,

sur-

se trouvait

qui

les

du

mains

do

entre

quelques

leur
parti-

.
le milieu
une guerre
de l'église

du XVe

siècle,

séculaire,
Cathédrale

maison

patrimoniale,
ayant
à sa ville natale et voulant
de Ruthéna

cadurcien,

c'est-à-dire

un homme

de bien,

de Cahors,
résolu,
suivre

archevêque

au rétablissement

vers

Jean

Rubei,

de la paix,
de
archidiacre

sur ce terrain
possédait
la fin de sa vie, de se rendre
qui

l'exemple
de Naples,

des frères

Pélégri

fondateurs

de

une
utile

et de Bernard
deux

collèges

bruts de cette
s'élevaient
à la somme
Les revenus
congrégation
cinq frères.
les
Dans ce chiffre
de 1,112 livres.
figure la somme de 100 fr. que payaient
aux archives
de Cahors,
d'un local destiné
notaires
royaux
pour la location
en tout 28 marcs 1 once 7 gros 1/2 (7k 09d).
pesait
publiques.
L'argenterie
10 charenfermait
25 chasubles,
dont 6 en soie et 19 en laine,
La sacristie
25 aubes ou surplis.
pes, 10 dalmatiques,
le peu de ressources
de cette communauté,
Les religieux
qu'ils
malgré
de leur situation;
aussi lorsque
les officiers
satisfaits
avaient,
paraissaient
de dresser
l'inventaire
des objets
et des
de Cahors,
chargés
municipaux
leur demandèrent
des renseignements
sur leur
de leur maison,
ressources
« que leur maison
n'avait
vécu dans un
ils répondirent
situation,
jamais
» état d'aisance
qui était le fondement
qui serait opposé au voeu de pauvreté
la
de leur
le peu de patrimoine
» de leur institution,
maison,
que malgré
tenu
Providence
et leur
bonne administration
avaient
» divine
toujours
subsistance.
» (Charges
et revenus
» cette
maison dans un état d'honnête
de Cahors en 4790, par M. L. Combarieu.)
des communautés
religieuses
de cette longue guerre,
les moines
Cordeliers
tout le temps
1. Pendant
sous l'égide
de leur humilité
et de leur pauvreté,
de Cahors et de Figeac,
des prien portant
la rançon
assez librement
d'un camp à l'autre,
passaient
et les blessés.
et des soulagements
sonniers
— Chronique
pour les malades
de Fouillac
et les autres
de l'abbé A.-R.
choniques
quercynoises.

universitaires
établissement
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à Cahors, prit la résolution
du même genre.

généreuse d'y fonder

En effet, ce nouveau collège fut solennellement
inauguré
Jean Rubei lui
donna non-seulement
sa propre maison
parlé, mais il lui assura encore une rente assez considérable
sur le prieuré de Pern qui lui appartenait.
Cet établissement
à cause de l'invocation
collège Saint-Michel,
probablement

un troisième

le 12 mai 1473.
dont nous
pour

avons

l'époque,
le nom de

prit
sous

laquelle
à cause du

ou bien
avait été érigée la chapelle primitive
des Cordeliers,
nom de la rue dont nous avons déjà parlé plus haut (1), à propos de la partie du
des JéLycée qui se trouve sur l'emplacement
qu'occupait l'ancien
collège
suites. D'après l'acte de la fondation de ce troisième collège, il y avait deux
dont trois en droit canon et trois en
places de prêtres et six places d'écoliers,
droit civil.

Deux de ces écoliers

devaient

être toujours pris parmi les enfants
de Cahors et deux autres devaient être fournis par la petite ville de l'Isle en
Albigeois, d'où le fondateur Jean Rubei était originaire.
Un établissement contenant en tout huit personnes n'avait pas besoin d'un
de l'archidiacre
devait être plus
grand local, et la maison patrimoniale
que suffisante pour ce collège en miniature.
de
Mais le 29 décembre 1570, les consuls de la ville de Cahors résolurent

fonder un nouveau collège universitaire
ment du collège Saint-Michel,
il fallait

et ayant choisi pour cela l'emplacenécessairement agrandir le local et

augmenter le nombre des classes.
Tel était l'état de choses vers le commencement

du XVIIe siècle

à l'époque
ses mémoires,
qui se

où Guyton de Maleville,
seigneur de Cazals, écrivait
trouvent en manuscrit dans les bibliothèques
do Grenoble
et de Cahors.
Malheureusement
le chapitre que cet auteur consacre spécialement
à la desde la cité eadurcienne

est trop court et il ne dit, sur le nouveau
collège, que quelques mots dont voici le texte : « Il y a en la ville de Cahors
en 1331, les salles
" une université en toutes facultés érigée par Jean XXII
» pour laquelle
sont hors les murs d'icelle, en un endroit
détourné et très
cription

» propre. Le collège nommé du Quercypour

les arts et la jeunesse y est aussi. »

1. Cette ruelle qui se trouvait jadis entre le couvent des Cordeliers et le
d'une voie qui venait du
Collège dont nous parlons, était la continuation
Lot, longeait le mur de l'enclos des grands Carmes, passait devant l'église
de Saint-Géry,
traversait
le cimetière des pauvres, passait devant la Chartreuse, séparait le couvent des Clarisses de celui des Augustins et aboutissait
définitivement
à la petite porte de la Barre, qui forme actuellement
l'entrée
du cimetière
encore aujourd'hui
le nom do porte
principale
qui porte
Saint-Michel.

-
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D'après cela, on voit que vers la fin du XVIe et au commencement du XVIIe
contenait
siècle, la partie occupant le côté Est de l'enclos du Lycée actuel,
et du
aussi le logement du recteur
le siège de l'Université,
probablement
les salles des cours pour les légistes, ainsi que les classes pour
chancelier,
fondé par Jean Rubei y était aussi
les jeunes enfants. Le collège primitif
l'un des
comme il appert du témoignage de l'abbé Jean François
Salvat,
chroniqueurs
crit (1).

du Quercy,

témoignage

que

nous

trouvons

dans son manus-

Mais en 1605, sous le règne de Henri IV, Mgr Siméon de Popian, évêque
de Cahors, ayant résolu de faire venir les pères Jésuites dans cette ville, les
établit précisément dans le bâtiment occupé par les deux collèges dont nous
venons de parler.
L'Université
obtint

un local dans les cloîtres

de la

du Chapitre
(2). Le collège du
passa sous la direction
spéciale des Jésuites et le collège Saintfut colloque dans un autre bâtiment qui, à cette époque, dépendait

Cathédrale,
Quercy
Michel

pour sa chancellerie
avec le consentement unanime

de l'Evêché. Voici comment l'abbé
Salvat
raconte dans sa
probablement
des pères Jésuites, au faubourg du portail Garrel, et
chronique l'installation
le transfert
du collège Saint-Michel
de Saintdans la maison du prieuré
maison de M. Caviole-Dumoulin,
conseiller
de préfecBiaise, aujourd'hui
ture

on plaça d'abord
(3). « Pour loger la Société de Jésus, dit-il,
dans la maison du collège Saint-Michel,
au-dessus du carrefour
des Chartreux (?), après avoir transporté les boursiers de ce collège dans le prieuré
de Saint-Biaise,
qui leur donnait
savoir que le collège Saint-Michel

un dédommagement
convenable. Il faut
avait été construit
par une personne de
l'ancienne famille de Roux (Rubei ?) et celle où on transféra
les boursiers,
avait été érigée par Jean Allemandi,
de Cahors.
Les
chantre de l'église
collégiats y ont habité jusqu'à la suppression de leur collège et de l'Université de Cahors toute entière en 1751. L'emplacement
de celle-ci était le
local où les professeurs séculiers du collège de la ville tenaient
auparavant
1. Le manuscrit
autographe de l'abbé Salvat se trouve à la bibliothèque
on n'y trouve que les 2e,
publique de la ville de Cahors. Malheureusement
3e et 4e volumes, et on ignore complètement
où se trouve le premier.
2. On conserve aux archives départementales
à Cahors l'original
sur parchemin de cette translation
de Cahors de la
de la chancellerie
de l'Université
maison du faubourg du portail Garrel, dans les locaux attenant aux cloîtres
de la Cathédrale. Cet acte porte la date du 24 juillet
1613.
3. Voyez le manuscrit
de l'abbé Jean-François
Salvat, prébendier
de la
Cathédrale
do Cahors, à la bibliothèque
de cette ville. Tome 3,
publique
page 117.
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leurs écoles publiques. Ce qui donna l'idée de cet échange de maisons fut le
voisinage de l'église, dont se servit la Société de Jésus jusqu'à sa suppression (1762). Voyant qu'il était difficile d'en construire une nouvelle,
on se
contenta de ce petit temple destiné autrefois à recevoir
les cadavres des
pauvres. Il était déjà presque détruit, au moins sans voûte et sans toit, grâce
aux prétendus réformés, qui avaient mutilé
les petites églises de Cahors
comme les grandes. Cette église fut livrée telle quelle aux nouveaux hôtes,
auxquels on donna l'ancienne habitation de Saint-Michel,
après avoir ajouté
à la première quelques nouvelles bâtisses aux dépens de la ville,
soit pour
y tenir les écoles, soit pour y loger le nombre nécessaire de religieux.

»

§ III.
Ainsi, comme nous venons de le dire, les Jésuites prirent en 1605 la possession do tous les bâtiments qui forment actuellement
la partie est du lycée
de Cahors et dont nous donnerons actuellement
une description sommaire,
pour terminer notre présente notice.
La chapelle, sous l'invocation
de saint Ignace de Loyola, porte encore ce
nom dans l'ordre du diocèse, et tous les ans à la fête de Saint-Marc,
le
de la Cathédrale
vient
chapitre
la
processionnellement
y chanter
grand'messe. A la sortie, la grande croix qui ouvre la marche et la petite
croix que porte le célébrant, sont, d'après un antique usage, ornées de couronnes de fleurs. Le célébrant

lui-même,

ainsi que le diacre,

reçoivent

des

bouquets.
elle-même de ce sanctuaire, c'est un monument
Quant à la construction
renaissance. La chapelle ou plutôt l'église, est formée de deux hautes et
larges travées et d'une abside en hémicycle. De sveltes colonnes à chapid'où partent de
teaux, supportent une corniche sans frise ni architrave,
leurs
grêles nervures qui s'élèvent trop haut en arrondissant brusquement
arcs, au lieu de les couper en ogives.
Siméon

de Popian, évêque de Cahors, dont nous venons de parler plus
haut, en donnant le vieux temple aux Jésuites, ajouta à l'église une chapelle
en l'honneur
de saint Joseph; elle est à gauche en entrant (1). On y voit
(1) Ce passage est pris dans le manuscrit contenant les annales du Quercy,
du collège royal
de Cahors.
Lacoste, ancien proviseur
par Guillaume
Livre XVIIIe.
Ce manuscrit
se trouve dans la bibliothèque
publique de
Cahors.
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Celle qui est à droite fut fondée dans la suite en
archidiacre
de la Vierge, par Claude de Saint-Sulpice,
de Ca-

encore ses armoiries.
l'honneur

et les cendres du
hors. On y voit encore les armes de cette illustre famille,
avec deux
fondateur reposent dans cette chapelle (1). La nef communique
bas-côtés et ces deux chapelles, par des ouvertures lourdes, basses et cintrées
taillées en
par de grosses pierres saillantes
se trouvent
les armoiries
diamant. A la clef de ces archivoltes
mutilées,
dont nous avons parlé plus haut, et les médaillons de la société de Jésus, qui
dont

l'archivolte

est formée

au point de réunion des nervures de l'abside.
Le double étage architectural
placé sur la façade de cette chapelle, et
soutenu par quatre colonnes
qui se compose d'un entablement corinthien

se retrouvent

aussi

plus petit et soutenu par doux
géminées, surmonté d'un autre entablement
colonnes isolées, le tout couvert par un petit fronton, est un hors-d'oeuvre
le XVIIIe siècle. Il y a dans
prétentieux et mesquin qui accuse très-fortement
cette chapelle un assez beau tableau de l'école espagnole, qui décorait autreIl représente le Christ sur la croix. A la suite
fois l'église des Cordeliers.
du Christ

et à sa droite

est sa mère debout ; à la gauche saint Jean, debout

aussi et saint François-d'Assises
prosterné.
Le Christ, qui se détache sur le fond sombre du tableau et qui appelle et
concentre l'attention,
produit un effet saisissant. Ce tableau, dans l'inventaire du Lycée, est estimé à 1,000 fr.,

mais il vaut

certainement

beaucoup

plus (2).
A l'entrée

de la chapelle, autour du bénitier de bronze, posé sur un trépied
en fer, et assez semblable à une lampe antique, sont gravés sur une bande
do cuivre quelques mots grecs, formant la fin d'un hexamètre.
L'autel principal en marbre, les boiseries et les stalles du choeur, n'offrent
de remarquable ; le pavé et les bancs de cette chapelle
vais état et demandent un renouvellement
complet.

rien

sont en mau-

à la chaire, elle est nouvellement faite.
Le bâtiment principal du Lycée se développe d'une manière triste et monotone, sa façade est longue de plus de 100 mètres. La partie centrale qui
avance de 80 centimètres sur l'alignement
général de l'édifice, a perdu son
Quant

1. Nous avons trouvé les détails relatifs à ces deux chapelles, dans
manuscrit de M. Guillaume Lacoste, ancien proviseur du collège royal
Cahors, déjà cité. Voyez livre XVIII.
des biens du couvent des Cordeliers en 1790,
2. Dans l'inventaire
tableau n'est pas mentionné ; on y lit seulement ces mots : « L'église
» question était ornée de quatre tableaux d'une peinture assez fine ».

le
de
ce
en
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vaste balcon en fer (1). Le pavillon de l'ouest est élevé de trois étages dont
le troisième est composé d'une série de larges fenêtres à cintre surbaissé,
Ce pavillon
attend en vain depuis
dont on voit tant d'exemples à Cahors.
d'un pendant du côté de l'est, c'est-à-dire
deux siècles la construction
du
côté de la place d'armes et du grand boulevard de la ville.
Tel est l'édifice que les Jésuites ont élevé pour leur établissement,
dans le
courant du xvn° siècle, et sur la façade duquel ils ont fait tracer un cadran
vertical

surmonté

de cette devise :

DUBIA

Mais

OMNIBUS,

ULTIMA

MOLTIS.

ce qui

les regards, quand on examine l'ensemble de
frappe surtout
c'est la tour qui le surmonte et qui domine toute la ville.
ce bâtiment,
Les trois étages, les vastes fenêtres
cintrées et garnies de balustrades,
la
du cylindre,
sa svelte physionomie,
forme octogonale qui la rapproche
lo
heureux

mélange

de la pierre de taille blanche avec la couleur
l'on voit dans cette tour, en font une construction

que

brique
effet.

rouge de la
du plus bel

Cette tour a beaucoup souffert à l'extérieur
et à l'intérieur.
Un grand
nombre de briques se sont détachées des corniches;
des cordons en pierre
ont perdu de la vivacité de leurs arêtes et même de leur continuité.
Il a
fallu

murer

planchers

de plusieurs

réparations.
Il y a dans cette
élèves

du campanile du sommet. L'escalier enfin, et les
Il faudrait
là de grosses
étages se sont effondrés.

les ouvertures

une horloge
et trois
cloches. L'une
appelle
en classe et aux offices, l'autre sonne les heures, la troisième
tour

sans emploi.
On lit sur la première
qui est la plus ancienne :
a Sanctus Michael
cadurcense.
collegium
regium
et Delsons me fecerunt. »

10 junii

1775.

les
est

Rio

Los deux autres datent

de 1820. La plus grosse de toutes, celle qui sonne
les heures, fut fondue à l'époque où le chevalier Regourde Vaxis était maire
de Cahors, Bernard, recteur de l'Académie,
et Guillaume
Lacoste, proviseur
du collège Royal.

1. Ce balcon est conservé,
c'est un véritable
serrurerie. Il serait facile de le replacer un jour,
de l'édifice dont nous parlons.
façade principale

chef-d'oeuvre
si on voulait

de l'art
restaurer

de
la

-
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ne présente rien de remarquable
(1). La salle de la
bibliothèque
publique est assez belle; mais le logement du proviseur est peu
La plupart des classes n'ont qu'une fenêtre et par conséquent
confortable.
la quasont mal éclairés. Dans trois de ces classes qui sont actuellement
L'intérieur

du Lycée

on voit quelques
d'histoire,
des poutres
et poutrelles
restes des anciennes peintures
du plafond.
Ce
sont les Jésuites qui les ont fait faire dans les premières
années de leur
à Cahors, comme l'indique la date de 1630 qui y est inscrite.
établissement
trième

et la troisième

et la

classe

spéciale

alors une chapelle ou une salle de conférences
de Dames, que les Jésuites avaient établie à Cahors.
C'était

pour

une

confrérie

les images, qui
On y distingue encore une quantité d'écussons renfermant
de vierges et de femmes de
ont dû être assez bien coloriées, de sybilles,
l'ancien et du nouveau testament.
Les peintures
et quelques
médaillons
effacés. Quant aux inscriptions,
toutes en langue
sont en grande
partie
latine,

elles sont

d'Anna,
brillant

de Deborah, de Judith, de Jahel, de Rebecca, c'est pour donner un
entourage à la mère du Christ, qui à elle seule possède toutes les
des autres femmes :

vertus

assez visibles

encore

Habet

una

et si

elles

archevêque de Cambrai,
dans cette maison des Jésuites, la ville
l'autre,
L'artiste

les

noms

quod omnes.

Ces peintures ont une certaine valeur.
Pour perpétuer le souvenir de l'illustre
jeunesse studieuse s'écoula
hors éleva, l'un remplaçant

renferment

deux

monuments

dont

la

de Ca-

trop modestes sans
du
buste en marbre

doute pour une telle gloire.
qui sculpta le
dernier de ces monuments, a bien voulu offrir au Lycée la copie ou plutôt

le

les dis1. La cour d'honneur d'une belle venue, où se font annuellement
des prix,
sous une tente dressée ad hoc, est assez spacieuse.
tributions
est séparée
de la rue
Cette cour
assez élevé
par un mur
ayant
une grande
cochère
au milieu
et deux
porte
petites
portes
placées l'une près de la loge du portier et l'autre du côté des bureaux de l'économat. Il y a encore des anciens, à Cahors, qui se rappellent
que cet étales
blissement avait jadis une espèce de porche d'entrée
voûté
par lequel
élèves entraient
et où ils pouvaient, lorsque le temps était mauvais,
attendre à couvert l'heure de l'ouverture
des classes. Mais cette partie du bâtiment a été démolie complétement
lors de l'élargissement
de la rue qui, prin'avait pas la moitié de la largeur
mitivement,
qu'elle a aujourd'hui.

-
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modèle en pierre de ce buste. On l'a placé au réfectoire qui est la plus belle
salle de l'établissement.
Les deux distiques suivants ont été gravés sur la
eonsole qui supporte ce buste, oeuvre de M. Calmon, Antoine-Cyprien,
natif

de Cahors et actuellement
Le premier

distique
Nulla

directeur

de l'école de dessin de la ville.

en vers latins est conçu comme il suit
domus tanti

vultum

Respice proeceptor,
Le second en vers français

:

servabit alumni,
respice corde puer.

dit :

Reviens dans ta maison, disciple triomphant,
Former par ton exemple et le maître et l'enfant.
On a orné le parloir des portraits de deux bienfaiteurs
du- Lycée.
Le premier est celui du général Galdemar qui a fondé onze bourses pour
Le second est celui de M. Siffray,
ancien
les enfants des anciens militaires.
ancien principal du collége de Toulon,
élève de l'établissement,
qui a laissé
une rente de 300 francs pour fournir
et pauvres.

des livres

à quatre

externes

laborieux

Après ces noms il faut citer M. Combes, ancien élève de l'établissement,
et devenu ensuite, directeur de l'Ecole
reçu plus tard à l'école polytechnique
des Mines et membre

de l'Institut,
et son droit de
qui a légué son titre
membre perpétuel de la Société d'encouragement
nationale,
pour l'industrie
au Lycée de Cahors.
A ces trois hommes généreux il faut encore ajouter le nom de M. Joseph
Bessières, ancien

directeur

des Contributions

directes

et

maire

de Cam-

bayrac, près Cahors, mort le 9 août 1874. Ce dernier légua par testament
au Lycée de Cahors, la somme de 4,000 francs destinée de préférence
à
l'achat d'instruments
de physique et de météorologie.
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INÉDITS

DOCUMENTS

SUR LE QUERCY

Nous publions ci-après plusieurs lettres du roi Murat.
Le gouvernement ne savait où placer le chef-lieu du département du Lot ;
la préfecture.
deux villes se disputaient
L'une,
Cahors, se prévalait
d'avoir été la capitale du Quercy et le siège d'une fameuse Université ; l'auet manufactutre, Montauban, faisait valoir son importance commerciale
rière et rappelait
d'une généralité.

avait été pendant plus d'un siècle et demi le siège

qu'elle

à résoudre. Les habitants de Cahors s'adressèLa question était difficile
aux plus
rent à leur compatriote Murat, que sa valeur avait fait parvenir
hauts grades de l'armée. C'est à ses démarches, comme on pourra s'en convaincre par la lecture des lettres qui suivent, que Cahors doit d'avoir été
du département.
sont
Les pièces originales

le chef-lieu

déposées aux archives

de l'Hôtel

de Ville

de

Cahors.

RÉPUBLIQUE

GARDE

Le général

année de la République

le 14 pluviose.

française

de division

)

commandant
MURAT,
et inspecteur du corps

A l'administration

ÉGALITÉ

DES CONSULS

Paris,
(8

—

LIBERTÉ

FRANÇAISE.

municipale

en chef

de Cahors.

Je m'empresse de vous faire connaître, Citoyens, la lettre que je reçois à
du conseil d'Etat quel est le
l'instant d'un membre du Comité de l'intérieur
Je désire
territoriale.
sort de votre département dans la nouvelle division
que cette décision soit conforme à vos désirs et aux intérêts de vos administrés. Je vous remercie des nouvelles marques de confiance que vous me
donnez par votre lettre du 7 ; soyez persuadés que je saisirai avec empres-
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sement toutes les occasions de vous

mon zèle pour le soutien
prouver
et mon entier dévouement à vous-mêmes.

intérêts

de mon pays natal
Recevez mes remerciments

que vous m'annoncez

sur la part

des

prendre

à

mon mariage.
et franche

Salut

amitié,

J. MURAT.
Adresse :
A l'Administration

de la commune

municipale

à Cahors (Département

RÉPUBLIQUE

GARDE

DES

(8e année de la République

Aux
Ma dernière

—

le 22 pluviose.

française.)

de division

commandant
MURAT,
et inspecteur du corps

membres de la municipalité

ÉGALITÉ.

CONSULS

Paris,

Le général

du Lot).

LIBERTÉ

FRANÇAISE.

de Cahors,

de la commune

en chef

de Cahors.

lettre

a dû vous inquiéter,
tandis que je croyais fermement
du gouverneen vous faisant connaître la détermination

vous tranquilliser
ment sur votre commune;

une préfecture
que
croyais qu'on ne donnait
instruit
du contraire, j'ai agi et je vous envoyé
pour plusieurs départements;
du Président du Comité de l'incopie de la lettre que je reçois à l'instant
à vos administrés,
et soyez persuatérieur du Conseil d'Etat. Comuniquez-là
je

dés que je ne perdrai pas de vue leurs
lettre au département.
Recevez l'assurance

du désir que j'ai

intérêts.

J'envoye

l'original

de vous être utile.
Salut

fraternel,
J. MURAT.

de cette
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RÉPUBLIQUE

—

FRANÇAISE.

—

LIBERTÉ.

DES CONSULS

GARDE

Paris,
(8e année

Le général
(Copie de la lettre

ÉGALITÉ.

de la République

22 pluviose.

française.)

de division

commandant
MURAT,
et inspecteur du corps.
du Comité de l'intérieur

du Président

en chef
du Conseil d'Etat.)

cher et brave Général, il y aura une préfecture à Cahors
Oui sûrement,
de Raignault
de vous avoir
C'est une erreur
et pas une sous-préfecture.
écrit le contraire. Je suis très fâché qu'il me soit échapé (sic) hier de vous
donner cette assurance ; agréez mes sentiments.
Pour

J. MURAT.

copie conforme,
MINISTERE

RÉPONSE

DE

A

—

L INTERIEUR.

UNE

Signé:
BUREAU

LETTRE

Enregistrement

à l'arrivée,

DU

D' AGRICULTURE.

12 NIVOSE

11° 407, au départ,

de l'intérieur

Le Ministre

n° 41.

d'une Ecole vétérinaire

à Monsieur

Gouverneur

AN XII.

le 21 nivose an 13.

Paris,
Avis des mesures prises pour l'établissement

ROEDERER.

le Maréchal

à Cahors.

Murat,

de Paris.

Monsieur

le Maréchal,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 de ce
le désir que vous auriez qu'une nouvelle école vétémois pour me témoigner
rinaire fut établie à Cahors où elle serait placée très convenablement et offrirait

des avantages
ronnent.

précieux

et au département

du Lot et à ceux qui l'envi-

do vous prévenir,
Monsieur le Maréchal,
que d'après les
motifs qui m'ont été exposés à ce sujet, j'ai décidé en principe que l'école dont
il s'agit serait établie à Cahors. Je viens de demander à M. le Préfet du Lot,
tous les renseignements qui me sont nécessaires dans cette circonstance, et
J'ai

l'honneur

je me propose de provoquer
mation de cet établissement
Recevez l'assurance

incessamment

le décret à intervenir

pour la for-

public.
de ma haute considération.
Signé

: CHAMPAGNY.

