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marque doit être faite au fer chaud ou en couleur rouge (Chambre

des Députés, 26 mai 1827).

ARTICLE« MARTELAGE»

On y trouvera la description détaillée des différents marteaux des

agents forestiers : il en est de rectangulaires, de triangulaires, etc.

Celte réglementation ne m'intéresse point, car elle n'a rien de cou-

tumier; elle n'est pas la consécration d'un vieil usage, mais a été

conçue de toutes pièces pour les besoins du service. Ces marteaux

portent des initiales ; les anciens marteaux portaient des fleurs de

lys.
ARNOLDVANGENNEP.

XV

COMMUNEDE GEDRE,CANTONDE SAINT-SAUVEUR(HAUTES-PYRÉNÉES)

Race bovine. Il n'existe pas de marques pour les vaches et cela

s'explique. Elles sont toujours sous la surveillance d'un berger;
rarement deux troupeaux se confondent à la montagne ; chacun

reste dans un endroit déterminé ; d'ailleurs le nombre de bêtes d'un

troupeau (40 au maximum) n'est jamais assez considérable pour

qu'un berger ne les connaisse assez et puisse les confondre avec les

bêtes du voisin.

Race chevaline. Elle est très peu importante ici. Les achats se

font à la foire de Lourdes. L'acheteur marque sa bête d'un ou deux

coups de ciseaux en dents de scie à la crinière s'il s'agit d'un mulet,
ou à la naissance de la queue pour un cheval ; la plupart du temps,
l'acheteur prend livraison de la bête sans la marquer.

Race ovine. Les troupeaux sont importants et chaque propriétaire
a une marque particulière. Longtemps celle marque a été une ini-
tiale enduite de pois noire bouillante et appliquée après la tonte
sur une partie de la bête. Les initiales avaient des formes bizarres 1

;
mais peu restent actuellement. Voici ce que j'ai trouvé.

Fig. 1

1. On voit que le mot initiales est pris ici dans un sens très large ; il se peut
qu'il soit exact. Un grand nombre de faits me portent à croire que les marquesbizarres ne sont pas autre chose que les restes d'anciens alphabets ; un chapitre
de mon livre sur les Signes et Marques de Propriété sera consacré à l'étude des
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N° 1. Chez Benqué, application sur l'épaule droite.
N° 2. Chez Minjoye, sur la cuisse droite et chez Labit, sur le dos.
N° 3. Chez Marque, sur la cuisse droite.

N° 4. Chez Périssère, sur la cuisse droite.
N° 5. Chez Courbet ; cette marque est faite sur le nez avec une

aiguille rougie au feu.

Chez beaucoup de propriétaires, maintenant, l'initiale est la pre-
mière lettre du nom de la maison.

P : famille Plan ; B, famille Bareilles ; M, famille Marcou ; R,
famille Ruffat ; A, famille Arnaut ; C, famille Couy.

Chez d'autres, on teint en rouge ou en bleu une tache sur le cou
ou sur le dos.

Famille Borde : rouge, sur le cou.
— Caubet, rouge sur les épaules, rouge et bleu sur le cou.
— Pourré, bleu sur les épaules.
— Sesqué, bleu et rouge, etc.

Enfin aujourd'hui l'usage se généralise de plus en plus de marquer
les bêtes avec une marque à l'emporte-pièce, faite dans l'oreille

droite ou l'oreille gauche. Ces marques sont excessivement variées

et, comme elles sont indélébiles, les paysans les préfèrent à toute

autre.

N° 1. Oreille droite chez Turounet.

2. — — Courtade.

3. — — Payet.
4. — — Pourré.

5. — — Sesqué.
6. — — Cabessas.

7. — — Bourg.

8. Oreille gauche chez Marc, etc., etc.

rapports des marques alphabétiformes et des alphabets. En ce qui concerne la

France, on remarque de grandes analogies et même parfois une identité absolue
entre les marques pyrénéennes et les sigles des monnaies celtibériennes. Mais

jusqu'ici, les documents sont encore trop rares pour permettre d'affirmer à

coup sûr que les marques bizarres sont toutes des survivances d'un ancien alphabet.
En tout cas on voit quel est à ce point de vue l'intérêt de l'enquête ouverte

par la Revue des Traditions Populaires et l'utilité qu'il y a à recueillir les signes
servant de marque (A. v. G.).

Fig. 2

TOMEXIX.— JUILLET1904 18
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La tonte s'effectue en juillet ; on ne laisse aucune émergence de

toison sur les bêtes.

J. RONDOU,Instituteur à Gèdre, Htes-Pyrénées.

XVI

ARDENNES

Je dois les renseignements suivants à M. Thierry, de la commune

de Fleigneux, ancien agent forestier ; les coutumes décrites remon-

tent à 40 ou 50 ans.

Moutons. On les marquait avec un tampon, à la couleur rouge.

Chaque propriétaire a sa marque spéciale ; aujourd'hui il marque

ses initiales.

Bestiaux. Chaque année on choisissait un conseiller municipal

qui, accompagné de l'adjoint et de deux ou trois personnes, passait

dans toutes les étables, avec un brasero rempli de charbons rouges
et un fer à marquer. En arrivant dans l'étable, on chauffait le fer

au rouge et on marquait à la base des cornes les bêtes non encore

marquées. On mettait l'initiale de la commune. Ainsi à Fleigneux,
c'était une F. Le marquage était l'affaire de la commune. Il devait

permettre de reconnaître les bêtes en pâture dans les bois.

Tabou de passage. Pour empêcher de passer par un sentier, on

met un tourniquet, ou bien une clôture ; souvent on creuse un fossé

en travers du sentier, à l'entrée et à la sortie du champ : cela suffit

pour empêcher la prescription.

Pour indiquer qu'il ne faut pas entrer dans un champ dont les

récoltes sont mûres, surtout au moment des manoeuvres, on plante
en divers endroits, au bord du champ, un pieu surmonté d'un fagot
d'épines ou bien on met un écriteau.

Epouvantails. Dans les cerisiers, on met un oiseau de proie em-

paillé ; dans les autres arbres fruitiers, des colliers de coquilles
d'oeufs, dont le bruit sinistre effraie les oiseaux.

ARNOLDVANGENNEP.

XVII

JURA

Dans le Jura, les pierres de taille sont rares dans la plaine. Aux
environs de Dôle, les limites des champs sont marquées par des
bornes de petite taille et non taillées. Pour qu'elles ne puissent être
confondues avec des pierres placées fortuitement dans les champs,


