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lfi)CUMEN1S

POUR L'HISTOIRE DES MASQUES

DANS LE QUECY

Lorsque les peuples anciens embrassirent
le Christianisme, ils transportèrent à cette
religion des rites, des usages et même des
folies qu'ils avaient pratiqués dans le paganis-
me, entre autres les mascarades, dont l'origine,
suivant un auteur qui a écrit sur ce sujet,
daterait du commencement (lu inonde, puis-
que, dit-il lorsque Dieu eut créé Adam et
Ève, il trouva bon d'envoyer à notre première
mère, un démon malhonnête qui. pour mieux
la tromper, se déguisa en serpent.

D'autres disent que ce sont les Dieux Jupi-
ter, Mercure, Apollon........, et les clèesses
Vénus, Junon, Cerès...., qui, en revêtant
diverses formes pour satisfaire leurs passions



ou leurs rancunes, ont donné l'exemple des
déguisements.

Ces opinions sont peut-être plus ingénieuses
que probantes pourtant il est bien certain que
l'usage des mascarades remonte à la plus
haute antiquité, et qu'aucun peuple, primitif
ou civilisé, n'a été exempt de cette folie origi-
nelle qui se traduit par des déguisements, des
masques et des licences.

Quoique l'homme soit UN ANIMAL RAI-
SONNABLE, il éprouve quelquefois le besoin
de faire des choses excentriques, et son penchant
naturel pour les fêtes et les spectacles lui a fait
toujours trouver un grand plaisir à se traves-
tir. Selon les moeurs de son époque, son
caractère ou ses goûts, il a aimé à représenter
des Dieux, des personnages fantastiques, des
monstres, des animaux, etc.; la fable et la fan-
taisie ont aussi joué un grand rôle dans ses
travestissements.

Ces étranges fantaisies ne passèrent pas sans
protestation. o Dèsl'origine, les Pères del'Eglise
« employèrent toutes les forces de leur entcn-
« dement pour arracher de l'esprit catholique
» ces superstitieuses et idok'tres coutumes »
mais leurs défenses obtinrent peu de résul-
tat le Peuple conserva ses fêtes favorites con-
sacrées par des siècles. Néanmoins, pendant
un certain temps, le clergé parvint à lui faire
abandonner les Lupercales, les Saturnales, les
fêtes en l'honneur de Bacchus et l'amena à
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représenter en remplacement des scènes em-
pruntées fi l'histoire sainte ou â la vie des
Saints.

Ces spectacles religieux ne satisfirent pas
le goût (lu moyen fige et ils furent presque
tous abandonnés (i) pour ces fêtes burlesques
des Fous, des Diacres, des Innocents, de I'Anc,
que l'on célébra dans les églises comme on y
avait joué les mystères.

Les protestations contre ces nouvelles fêtes
devinrent plus nombreuses, mais non plus effi-
caces; elles ne purent même pas empêcher que
des prêtres figurassent dans quelques-unes.

Pourtant le Pape Innocent III avait lancé
une bulle dans laquelle il disait que : « ces
• bastelleries, ces momeries et farceries ra yai-

loint l'homme du clèricat » , et il ordonnait
d'extirper des églises, « ces mauvaises coustu-
» mes ou pour mieux dire ces corruptèles. »

A propos de l'interdiction de la fête des
Fous, nous avons trouvé dans l'Histoire de la
Satire en France au moyen àge, par Lenient,
ce curieux passage

« Mais pendant longtemps encore, bulles,
édits, décrets, tout fut impuissant. Cet usage,
entré profondément dans les moeurs du peuple

(i) Un seul peut-être a survécu, c'est la classique
et naïve tentation de Saint-Antoine qui est encore
représentée dans nos foires il est vrai qu'elle n'est
plus interprétée que par des marionnettes irrespon-

ablcs
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trouvait surtout dans le bas clergé de fanati-
ques partisans. Deux chanoines d'Evreux, pour
avoir voulu s'y opposer furent pendus par les
clercs au clocher de la cathédrale. Tandis que
le grand réformateur de la discipline ecclésias-
tique, Gerson, écrivait une éloquente diatribe
contre ces bouffonneries, un docteur d'Auxerre
soutenait publiquement en pleine chaire, que
la fête des Fous était aussi légitime qu'une
autre. Digne ancêtre de Rabelais, il s'écriait
d'un ton de gaillardise qui sentait un peu la
dire houleille:

« Les tonneaux de vin crèveraient si on ne
leur ouvrait quelquefois la bonde ou le fosset
pour leur donner de l'air. Or, nous sommes de
vieux vaisseaux et des tonneaux mal reliés,
que le vin de la sagesse ferait rompre, si nous le
laissions bouillir ainsi par une dévotion conti-
nuelle au service divin. C'est pour cela que nous
donnons quelques jours aux joies et aux bouf-
fonneries, ahn de retourner ensuite avec plus
de ferveur à l'étude et aux exercices de la reli-
gion. » Les provinces du Midi, plus entêtées
dans leurs souvenirs païens. furent les clerniè-
res à céder. En 1620, le concile provincial de
Bordeaux était encore obligé (le condamner
formellement [es danses qui se célébraient clans
l'église le jour de la fète des Fous. »

Le palais avait aussi son jour rie fète bouf-
fonne pendant lequel les clercs de la Basoche
débitaient, devant la Cour réunie, une piaisan-



terie comique désignée sous le nom de cause
grasse. C'était une cause solennelle qui se
plaidait tous les ans un des jours gras. Le
sujet était simulé, mais il était toujours fondé
sur quelque rapt, ou sur le mécontentement
d'un mari. La pudeur y était souvent violée
tant par des termes équivoques que par les
noms que l'on donnait aux plaideurs.

Les fêtes dont nous venons de parler avaient
lieu ïï diverses époques : à la Nol, à la Cir-
concision , à l'Epiphanic , etc. ; les progrès
de la civilisation ont peu à peu fait délaisser
ces joyeusetés et les mascadares du carnaval
sont à peu prés les seules dont l'usage se soit
Conservé.

Henri 111 rendit célèbre celle de Carême
prenant, par le rôle qu'il y joua. Ce monarque
avait cependant fait rie belles ordonnances
contre les masques en i Ç79 et 1 8o, comme en
avaient fait avant lui François 1, en i i391 et
Charles IX, en 1561 mais, pas plus les Grands
que (e Peuple n'en tinrent compte, et, quoique
le Diable fut considéré comme l'auteur des
masques; que se masquer fut une idolâtrie
condamnée par les Papes, par les Conciles, par
les ordonnances des rois et des cours souve-
raines, les déguisements du carnaval n'ont
jamais pu étre empêchés.

Les Couvents eux-mêmes avaient leur car-
naval intérieur : les Cordeliers d'Antibes le
célébraient encore au commencement du xvIi'



siècle. Ce jour-là, les frères portiers, quêteurs,
marmitons, jardiniers, les coupe-choux, comme
on les appelait, usurpaient les fonctions des
frères supérieurs. On oubliait une fois l'an la
loi d'obéissance et de subordination; le lende-
main chacun reprenait sa place; on avait ri au
couvent pour toute une année.

De nos jours, l'époque du carnaval est
encore celle des festins, des bals, des mascara-
des et des plus grandes débauches. Pendant
les jours gras tout est confondu, les maîtres
s'habillent cii domestiques, les domestiques
en maitre, les hommes en femme, les femmes
en homme, d'autres revêtent des déguise-
ments d'une extravagante fantaisie; le masque
sert de passe-port aux licences de ces jours et
chacun profitant de l'incognito se permet les
plaisanteries les plus hardies, les pantomimes
les Plus grotesques.

Les mascarades sont, comme on le voit, un
legs de la civilisation ancienne elles ont sur-
vécu à toutes les révolutions on pourrait en
conclure que le paganisme a été plus facile-
ment oublié que les coutumes païennes.



II

Dans notre province on a célébré des fêtes
en l'honneur des Dieux du paganisme. On y a
aussi joué des mystères, et depuis plus de six
siècles on s'y travestit et on s'y masque pendant
le carnaval.

Nous allons re l ater tout cc que nos écrivains
quercynois disent sur ces réjouissances.

Guyon de Malleville, dans ses Eshals sur le
îvs de Quercy, nous apprend que, chaque

année, on célébrait à Saint-Géré une fête en
l'honneur de Bacchus et des Dieux des bois
pages 4 et 5 de son manuscrit (i), il la relate
comme suit :	 -

« .......Il faut encore conclure de laditte
première partie de ce discours qu'en Quercy

» tout ainsi que vers les voisins l'état y était
» aristocratique, que leur dévote religion re-
» connaissait pluralité des Dieux et pardessus

(i) Cc manuscrit est à la bibliothèque publique de
Cahors. C'est un in-folio de 726 pages avec cc titre
Eshats du ,\Llk'l'fllL sur le "avs de Quercy audit
QUCYcY, copié en t c,6 sur l'original qui est à la
bibliothèque de Grenoble (a).

(a) Depuis que nous avons copié la relation de la
fctc de Saint-Ctr, MM. Malinowski, le savant et
infatigable travailleur, et irançois Cangardcl, l'éru-
dit et obligeant bihliothcnirc, publient le nianu-
erit de Mallcvillc dans le bulletin de la Societt dç
Ltuçiçs du Lot.
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n tout ceux des Boys, (lesquels scavoir de Pan,
reste encore en pied la Panonie et des Tity-

• res Tityrac et encore de ces derniers (i ) la
• dame la plus commune du pays nommée
• tiretayne composée des seuls Anapestes mais
• la mémoire de ce (quoique peu chrétienne-

ment) en est mieux et plus entin'ement
• entant que Bacchus y est aussi joint conser-
• vée par les Mystes des environs de Saincere
• audit Quercy lesquels anni versa iremcnt et
• jour certain et celebre s'assemblent en icelle
• ville seulement pour toute la tournée par
• toutes rues et places y danses avec leur
• Ephod endossé d'un autre branle desdits
• Titvres et dudit Bacchus, lequel pour quel-
• que gravité est composé (l'un Arnphimacer
• d'un Iambe, d'un Amphibrac, d'autre Ani-
• phimacer et dc cieux Iambes, et y est icelui
» d'un propre nom nommé Donclrille qui

Signifie dance des seigneurs signifiant Drille
• C11 vieil celtique un branle témoin le refrain
• qu'on chantait presque t l'ouve de Charles

cinquieme Empereur lorsqu'il passa par
» France Drille Drille Jan Gipon. »

Cette relation nous parait peu correcte et
peu claire nous supposons que le copiste a

(i ) Cornites Hacchj fucrunt Satyri qUOS nonnulli
Tiivros appellant hoc nomen habucrunt a tcrcs(imcz-
/is hoc est lascinjs et procacibus saltationibus qui-
bus gaudent satyris. iilian liber. . Cette note est de
Malleville.
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oublié, changé et ajouté des mots et nous pro-
posons ([e la lire comme suit

« ... Il faut encore conclure de ladite pre-
mière partie de ce discours, qu'en Quercy tout
ainsi que vers les pays voisins l'état y était
aristocratique, que leur dévote religion recon-
naissait pluralité de Dieux et par dessus tous
ceux des Boys, desquels savoir Pan reste
encore en pied la Panonie (t) et des Tityres
Tityrac (2) et encore de ces derniers la danse
la plus commune du pays nommée tityrenne
(3) composée des seuls Anapestes (4) mais la
mémoire de ce (quoique peu chrétiennement
entant que Bacchus y est aussi joint) en est
mieux et plus entièrement conservée par les

( j ) La Panonic, village et château, commune de
Couzou, canton de Gramat, arrondissement de Gour-
don (Lot).

(2) Thdirac, commune du canton de Salviac,
arrondissement de Gourdon (Lot).

(3) Danse tityrenne, danse des Tityres. Les Tity-
rcs étaient des génies grecs qui avaient la figure
humaine et une partie du corps couvert de peau de
bêtes et figuraient dans les troupes bachiques. On les
représente dansant et jouant de la flûte.

(4 .)Anapestes, prosodie ancienne, pied composé
de deux bràve et d'une longue. En dansant, lors-
qu'on chantait des vers de cette mesure, on frappait
la terre d'une manière toute contraire ù celle dont on
battait la mesure pour des poésies où dominait le
dactyle, ce qui fait qu'on appelait aussi cette poésie
anti dactyle, car le dact y le se compose dune longue
Suivie de deux brèves
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Mystes (i) des environs de Saincere (2) audit
Querc y lesquels anniversairement et jour cer-
tain et célèbre s'assemblent en icelle ville seu-
lement pour toute la tournée par les rues et
places, y dansent avec leurs Ephods () endos-
sés, un autre branle (4) desdits Tityres et de
Bacchus lequel pour quelque gravité est com-
posé d'un Amphimacer () d'un Iambe (6)

(i) Mystes, ant. gr ., hommes initiés aux petits
mystères de Cérès.

(2) Saint-Céré, chef-lieu de canton de l'arrond. de
Figeac (Lot).

() Ephod, espèce de riche et brillante tunique
que portait le grand prêtre des Juifs dans les céré-
monies religieuses. Les ministres inférieurs du tem-
ple en portaient aussi, mais de lin. Les Mystes des
environs de Saint-Géré, s'assemblaient donc pour
danser dans toutes les rues et sur les places de ladite
ville, revêtus de leur costume religieux, le branle
des 'I'ityres et de Bacchus.

(4) Branle, nom générique de plusieurs espèces de
danses dans lesquelles un danseur exécutait d'abord
le pas que les autres imitaient. Il y a eu plusieurs
sortes de branles ; le Branle de Metz et de Paris
dansé sous les hormeaux, le branle de Boulogne, de
Poitou, et de Bretagne, le branle des lavandières,
celui des sabots ou des chevaux, celui de la torche,
celui de la moutarde, etc. On pourrait appeler celui
de Saint-Céré, le branle des sauvages.

() Arnphimacre, vcrsif. an ., se disait d'un pied
formé de trois syllabes, dont une brève entre deux
longues.

(6) Iambe, pros. anc., pied composé d'une syllabe
brève et d'une longue..



- 15 -

d'un Amphibrac (i) d'autre Amphimacer et
de cieux Iambes, et y est icelui d'un propre
nom nommé danse drille (2) qui signifie danse
des seigneurs (3) signifiant Drille en vieil cel-
tique un branle, témoin le refrain qu'on chan-
tait presque à l'ouve de Charles cinquième (4)
empereur lorsqu'il passa pal' France Drille ()
Drille Jean Gipon.

Mallevilie ne précise pas l'époque à laquelle
remonte cette fête; scion nous, c'est ta plus

(t) Amphibraque, pros. anc., pied composé d'une
longue cotre deux brèves.

(2) Danse drille, danse en marchant, espèce de
courante, composée de figures ou de pas de diverses
autres danses.

(3) L'appellation de danse des seigneurs nous
paraît erronnée, car Drille, d'après le Glossaire de
la langue Romane de Roquefort, désignait un cou-
reur, un vagabond, un débauché.

(4) Charles-Quint.
() Drille, de driller, qui signifiait fuir avec préci-

pitation. Nous croyons que Drille Drille, Jan Gipon,
veut dire fuis, fuis, Jan Gipon, cc dernier nom
était un sobriquet injurieux, que les Français avaient
donné à Ferdinand, roi d'Aragon, l'organisateur de
l'inquisition et de la Sainte-Hermandat, aïeul mater-
nel de Charles-Quint (a).

(a) Pour compléter ces notes nous ajouterons ce
que dit Plutarque : « Les anciens faisoint des vers
et puis y ajoutoint des chants, ces airs et ces chants
suyvoint la mesure et la quantité des syllabes et de
la lettre. lis ajoutoint encore la dance qui accompa-
gnoit par l'action du corps l'harmonie de la voix et
l'intention du poete. »



ancienne de toutes celles dont ont parlé ceux
qui ont écrit sur les choses de notre pays, c'est
pourquoi nous l'avons mentionnée la première.

Au xiii siècle, le jour de mardi-gras, devait
être remarquable dans notre province, puisque
il était choisi comme jour d'échéance. C'est
l'historien Lacoste qui l'indique dans son lus-
loire du Quercy (i) tome II, page 340 : il men-
tionne 11 affranchissement d'un serf et de sa fa-
mille fait en t 278; en énumère les conditions par-
mi lesquelles se trouve: l'alberguc àlaquellela
• familleclu nouvel affranchi est tenue et qui con-
» sisteen un setier de vin, 8 deniers pour le pain
• et deux oies, et2odenicrs pour la viande,avcc
• l'acapte, le cas échéant: cette albergue paya-
• ble, une partie, le jour de la fête de Notre-
• Dame d'août; l'autre à Cir.inzaniran, c'est-
• t-dire au Carême prenant, qui était alors
• dans le Quercy trois jours consacrés il des
• orgies grossières et barbares. »

(i) Guillaume Lacoste, Histoire générale de la tro-
vince de Quercy , publiée par les soins de M.M. L.
Combaricu et J. Cangardel , archivistes-bibliothécai-
res. Cahors 1883-I 88o, 4 vol. in-8". Editée par M. J.
Girma, libraire, boulevard Gambetta, imprimée par
M. F. Dclpérier, imprimeur, rue des Ecoles. Nous
citons l'imprimeur parce que l'exécution typographi-
que de ces quatre volumes est remarquable.
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Et il met en note
« Dornj,2jc\'. - Fouihiac, - Les habitants

• couraient, comme des insensés, clans les
• rues et les chemins avec des masques grotes-
• ques ou la figure barbouillée de lie de vin et
• sous des vêtements d'une forme ridicule : ce
• qui les fit appeler eux-mêmes caramin1rins,
• nom qui est encore donné dans plusieurs
• contrées du pays â ceux qui sont coiffés et
• vêtus d'uns manière extravagante. »

Cc que dit Lacoste au sujet de caram3n1r,1
comme qualificatif de gens qui sont grotesque-
ment accoutrés, est exact; mais il se trompe
en disant qu'on nommait cararnzntran les trois
jours de carnaval. On nommait ainsi le mardi-
gras seulement; du reste, il est inadmissible
qu'on ait jamais fixé une échéance durant trois
jours. La partie de l'albergue payable à cara-
mantran devait donc l'être le jour du mardi-
gras (x).

*

Dans l'histoire de l'Université de Cahors (2)

(i) Caramantran, carême prenant, caresmentrant.
carmentran le carnaval ; le mardi-gras homme de
paille que Ion promenait dans les rues, le mercredi
des cendres, (Roquefort glossaire de la langue ro-
mane).

(2) Histoire de l'Université de Cahors, par M. F.
Baudel et J. Malinovski, Cahors 1876, in-8.
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on trouve, page 71, une autre mention des
mascarades au xvc siècle, c'est une défense de
se masquer faite aux écoliers du collège
Pèlegry.

En 1420, le Pape Martin V ayant chargé
Gaucelin du Bousquet, évêque de Rieux, de
procéder à la visite du collège Pêlegry de
Cahors, avec pouvoir de changer ce qu'il trou-
verait abusif, et d'ordonner ce qu'il trouverait
utile, cet évêque en remania les statuts et y
mit cet article

« Comme le jeu des dés est défendu par le
• droit divin aussi bien que par le droit
• humain à tout le monde et surtout aux per-
• sonnes ecclésiastiques; c'est pour cela que
• nous défendons aux écoliers et prêtres de
• jouer de l'argent, ou quelque autre chose au
• jeu de dés; et si quelqu'un s'avisait de violer
• le présent statut qu'il encoure à l'instant la
• sentence d'excom unication. Voulons aussiétre
• frappés de la mémepine bus ceux qui touche-
• ront des instruments par les rues, oit
• d'autres lieux publics, se masqueront dans les
• fêtes du carnaval, marcheront oit
• lface couverte ou découverte. »

*

A Cahors on a aussi joué des mystères et les
bourgeis de cette ville devaient être des ac-
teurs célèbres, car ils allaient donner des
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représentations dans les provinces voisines,
entre autres dans celle du Limousin. Le 13
mai 1290 et le 30 mai 1302, ils jouèrent à,
Limoges, les miracles du bienheureux Martial,
dans le cimetière de Saint-Martial de cette
ville près la croix de pierre dudit cime-
tière (I).

*

Cathala-Coturc, dans son histoire de notre
province (2), nous fait connaître qu'on y célé-
brait une fête des Fous. Voici cc qu'il en dit
dans la desset-tation préliminaire, tome Fr,
page i:

La fête des Fous qu'on cêlébroit autrefois
• solennellement dans le Querci pendant trois
• jours chomables, et dont il reste encore des

(t) Item, nota quod burgenses de Caturco semel,
scilicet tcrcio idus maii, in vigilia Ascencionis Domini
millesimo CC, nonagesimo, item et alia vice tercio
kal. junii, in vigilia Ascencionts l)omini, anno 1 mm ni
M' (C' secundo fecerunt ludum de niiraculis beati
Marcialis in cimiterio sancti Martialis prope cruccm
lapideam djctj cirniteriï. Chron. de SI-Martial dc Li-
moges par M. IJuplés-Agier. Paris 1874, in-8', pages
137 et 138.

(2) Histoire politique, ecclésiastique et littéraire
de Querci, par M. de Cathala-Coturc, avocat en l'arte-
ment; continuée par M... ('abbé Teulière', membre de
plusieurs académies. - Mu,ntauhan r 7	, volumes
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» vestiges, semble appuyer cette opinion. (ï)
» Nolanduin est, est-il dit dans un vieux calen-

drier dc Cahors, cité par Dominici, quod ex
» an tiqua h ujusce dioecesis co nsueludine ante
n carnis prii'iu7n celcbrcitur, PCI- tres dies fes-
n tum stultorum, cum b-ipudio et satyra (2).
» Cette coutume, ajoute Dominici, s'est con-
» servéc dans divers endroits du pays où la
» jeunesse contrefait les Satyres pendant les

trois derniers jours du Carnaval et le Diman-
» clic d'après, que le vulgaire appelle aussi par
» rapport à cela: LotiDimengé des Sa1vagés(3).»

L'auteur de la statistique du département
du Lot (î) parle de cette féte des Fous à peu

(t) L'historien émet l'opinion que la vigne était
cultivée en Quercy avant Probus.

(2) Cette fête a une grande analogie avec celle de
Saint-Géré dont nous avons donné la description
d'après Mallcvillc.

() Le Dimanehe des Sauvages. - flans d'autres
pays, au lieu de se réjouir le premier dimanche de
carême on faisait pénitence, et on le nommait Dimanche
des Brandons, à cause de la mortification imposée
par l'église è ceux qui dans le temps du carnaval
sétaicnt livrés è des divertissements défendus. Ils
paraissaient à lEglise le dimanche Suivant le Mardi-
Gras, avec une torche allumée à la main, pour répara-
tion publique du scandale qu'ils avaient pu causer.

(4) Statistique du département du Lot, ouvrage
couronné par l'Académie des Sciences, par M. J.-A.
Delpon, membre de la Chambre des Députés et du
Conseil général du département. - Paris et Cahors
183!, 2 vol. in-4V.
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prés comme Ctthala-Coture, et il dit de
plus qu'on la célébrait encore vers la moitié
du xvnc sicle, et qu'il n'en reste plus de vesti-
ges. Voici ce qu'il rapporte pages 206 et 207 du
tome I de son ouvrage

On ne trouve plus de vestiges de cette fé/e
• des Fous qu'on célébrait autrefois dans le
• Quercy avec beaucoup de solennité, et qui,
• au rapport de Dominici, n'était qu'une alté-
• ration de celle des orgies établies cri

 neur de Bacchus. Encore de son temps (i),
• on voyait des jeunes gens de quelques com-
• mufles, en mémoire de cette ancienne fète, se
» déguiser en satyres, et se livrer ù de con-
» damnables excès, les trois derniers jours du
li carnaval et le dimanche suivant. De la vient,
» qu'on nomme le dimanche des sauvages (2),

le premier dimanche de carême (i) . »

*

L'évêque de Cahors, Alain de Solminihac, a
blâmé les mascarades et a cherché a les empê-
cher, ses ordonnances, exhortations, Censures,

(1) l)uminici de Cahors, devint historiographe de
France et mourut en 16 5 j.

(2) Sauvage signifie ici sat y re. (Note de M. Delpon).
() [I se peut qu'après 1651,00 a cessé en Quercy,

de se masquer le premier dimanche de carême; mais
cc que nous allons relater établit qu'on y faisait
encore Ic sauvage, trente ans plus tard.
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etc., y appoitèrcnt quelque modération; mais
lie purent pas les détruire. Le Père Chastenet,
dans la vie de ce prélat (i), pages 357 à 359,
raconte ce qui suit

« Le	(abus) étoit une vieille coûtume de
• faire des Roys et des Reynes dans les con-
• frairies, qui venoient dans les Eglises tam-
• bourg battant, et au son de la flutte jusques
• au pied des Autels, accompagnés de gens
• apostés qui portoient des piques et halebar-
• des, faisant des grimaces aux Femmes, aux
• Filles, et d'autres qui portoient en danse des
• Cierges Bénits, après les avoir portés à l'Of-
» frande, comme s'ils eussent voulu joindre
• Bêlai a Jesus-Christ, et cc qui étoit éton-
• nant, il se trouvoit même des personnes
• d'authorité qui appuyoient ses débauches
• soûs pretexte que de têms immémorial on
• avoit accoûtumé de les faire, comme si la
• longueur du têms pouvoit authoriser le mal
» nôtre Prélat y remédia par ses exhortations

et ordonnances agissant plCitùt comme Père
s que comme Juge.

En quelques endroits il y avoit un qua-
trième abus qui n'est pas moins déplorable,

(i) La Vie de Monseigneur Alain de Solminihac,
evcsquc, baron et comte de Caors et abbé régulier
de Chancellacle. Composée par le P. l'ère Léonard
Chastcnct, Prieur des Chanoines Réguliers du
Prieuré de Notre-Dame de Caors, de la Réformc de
Chancellade. Cahors 1663, in-SU.



- 23 -

• qu'on apelle faire le sauvage, et certes fort
• proprement; car ce sont des actions indignes
• d'un Chrétien plus propres d'une personne
• nourrie dans les bois parmy les bêtes, que
• d'un Homme civilisé. On y faisoit des actions
• si basses, et si sales que i'aurois honte d'en
• noircir le papier, nôtre Prélat s'est servy de
• toutes les voyes qu'il a peu pour y remédier,
• Exhortations, Ordonnances, Censures, et
• privation de la parole de Dieu, ses soins y
• ont apporté quelque modération, il y a pour-
• tant encore quelques restes de ce désordre ».

*

Nous allons maintenant faire connaitre un
document inédit qui confirme la persistance
du goût de nos pères à représenter des su-
vcges.

Ce document est une ordonnance pour
défendre de se masquer pendant le carncr bal,
rendue en 1681, pal' MM. les officiers du séné-
chal de Gourdon, réunis en consistoire royal.
Nous en possédons l'expédition originale, sur
une double feuille de papier petit in-4°, portant
le timbre de la Gnéralilé de Montauban, Foix
cl Bigorre, un sol. Les trois premières pages
contiennent la délibération; sur la moitié de la
quatrième est couchée en travers la significa-
tion de l'huissier.

Cette ordonnance a été rendue, signifiée,
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publiée et affichée dans la même journée, ce
qui marque le zèle déployé par ses auteurs et
ses promoteurs pour empêcher les réjouis-
sances du carnaval ii Gourdon. Nous suppo-
potis qu'avant 1681 elles y étaient tolérées,
salis cela Savinien d'Alquié, dans son ouvrage
Les Délices de Ici France, chapitre du Quercy,
n'eut pas dit de cette ville : « Gourdon qui
• est très-divertissant et très-comode pour
• vivre ».

Voici le texte de l'ordonnance de 168i
« L'an milsix cens quatrcvingt-un et Je

• doutzicme du mois de febvrier (i) clans le
• consistoire royal (le la ville de Gourdon (2)
• Monsieur Me Hugues de Vidal Lapise coner
» du roi lieutenant-gen' au siege de la presant
• ville a assembles Messieurs M es Louis de
• Lacan lieutenant-gen' criminel. Izaac de
• Mai-sis Pierre de Billv Jean de Danglars et
• Jean de Billv con Ambroise de Punhet
• ad , du Roy et Jean de Dupuv Procureur du
• Roy aud. sicge auxquels lcd. s , du Vidal a
• clict et represante que ce matin il a este faict
• dclhinces a laudiance a toutes sortes de

(i) Le 12 février 168 i, était le mercredi gras.
(2) Gourdon, chef-lieu d'arrondissement et sous-

pref. du dép' du Lot. Avant la Révolution, c'était le
siège d'une sénéchaussée, la résidence d'un sub-
délégué de l'intendance et d'une brigade de Maré-
chaussée.(Extrait du Dictionnaire dcs communes du
Loi, par M. L. Combaricu. Cahors, 1881, in-8.
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• personnes de quelle qualite et conditions
• qu'ils fussent de se masquer pandant ces
• jours de carnabal ny faire les sauvages ny
• autrement se masquer ny deguiser ny
• porter d'armes a la requisition dud. s' pro-

cureur du Roy et que lesd. deffanses qui
• sont plus amplernant couchees sur les regis-

tres seront publices a son de trompe dans
• les places et carrefours de la presant ville et
• fausbourgs a fin qu'il nen prethandent cause
» d'ignorance.

» Il est neanmoings arrive du despuis que les
• Reverants pures Soulic et Ferrieres jesuites
• envoyes espres en ville par Messieurs les
• vicaires generaux pour y faire la mission
• pandant la fin du carnabal et csviter par ce
• moyen les desordres qui arrivent souvant en
• ceste ville par ses sortes de masques seroient
• venus chus lcd. con de Vidal lieutenant-
• gen°' et luy auroit mis en main un certain
• cartel quil luy on dict avoir este affiche en
• ville pour exitter le public a continuer lesd.
• débauches nonostant les deflnses qui en ont
• este faictes de sa part tant en lesglise lesd.
• prestres en preschant leur mission par lcd.
• siege quen conseil de lad. ville lequel cartel
• contient des vers impies et ceditieux en six
• vers qui sont

» ihzqus le divin Roi ne Ironie joinl desgl
« Les yvronincs Iont 1)rins tour roy Ju. crnzbil
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• Les sauvages aussi sclebrz;zt sa menoire
• Avec seringue et bouc fini esciciler sa oloire
• Etfciironl voir demain mzl,e les envieux
• Qu'il rcg,ze dans leur ccvur comme dedans les cieux.

« Lequel cartel signe et paraffe desd. peres
• ensemble dud. Sr lieutenant-gen et de rnoyes
• greffier remis devers moyes greffier a re-
• monstre aus susdits S r- officiers quil estoit
• important de reniedier a de tels desordres
» pour eviter la colere du ciel et retrancher les
• abus et les suittes et murtres et autres escan-
• dalles que de pareil masques causent sou-
• vaut en ville.

« Surquoy lcd. Sr procureur du ro a dit
• quil requeroit quil feust fait de plus fort
• nouvelles inhibitions et deffarices de faire le
• sauvage se masquer porter des armes et
• maiffaire a personne directement n'y mdi-
• rectement sur les paines de droict et destre
• couru sus contre les contrevenants comme
• des impies ceditieux et pertubateur du repos
• publiq et enjoint aux consuls de prester
• main forte pour lexecution de lordonnance
• qui sen ensu yvra et ncanmoings quil sera
• incessamment enquis et informe contre les
• auteurs des susd. vers ceux qui les ont pla-
• cardes et escripts pour lad. inquision faicte
• et a eux communique cstre faict cequil
• appartiendra.

« Veu lesd. remonstrances les requisions du
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• procureur du Roy a este dict et ordonne
• quithei'atives inhibitions et cleflances sont
• faictes a toutes sortes de personnes dequelle
• qualite et condition quelles suint de se
• masquer faire le sauvage porter arme et
» jetter de boue eau avec ny grand bassin n'y
• autre instrumant (i) a nuire directement ny
• indirectement mais laisser passer aller et
• venir le monde a painc de punition crpo-
• relIe (2) cinq cens livres et autre arbitraire et
• destre reputes autheui's et coupables du
• susd. libelle enjoinhant aux consuls de tenir
• la main a lexecution de la presante ordon-
• nance et a tous habitans et autres subjccts
• du rov de leur coures ceans les prandre et
• conduire dans la prison du siege a paine

(t) Probablement les juges ont voulu désigner la
seringue dont il est parlé clans Je cartel ceditieux.

(2) le genre de la punition corporelle n'est pas
dcsigné; mais nous aimons à croire cne MM. les
juges de Gourdon n'auraient pas été aussi remarqua-
blement sévères que ceux du Parlement de Toulouse,
lesquels en 1626, rendirent un arrêt contre deux
manants qui, (en temps de carnaval cependant),
s'étaient déguisés en ermites et avaient queté par la
ville, lis curent la tèLe tranchée!!!

Au siècle précédent, le Parlement était moins
sévère L'arrêt qu'il rendit et! janvier 1587 « defend
» a toutes personnes de parcourir en fllJS7l!CS OU

» travestissements les rues de Tholozc, a peine de
• mille ecu» et prison, à tous violons hautbois,
• menestriers et Laborins de les accompagner, a peine
• de prison et bannissement ».
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• den respundre en leur propre et prive nom
• et destre reputes autheurs et coupables du
• mesme crime et afin que personne rien
• prethancle cause dignorance sera la presant
• ordonnance publiee a Son de trompe dans
• les places carrefours et faulshourgde la pre-
• sant ville et neanmoings qu'il sera enquis
• incessamant contre les autheurs des susd.
• vers ceux qui les ont faicts placardes et
» escripts pour lad. inquision avec les requi-

sions du procureur du roy estre procede
• contre lescoupables ainsin qu'il appartiendra.

« Fait a Gourdon lesusdit jour douziesme
• febvrier mil six cens quatrcvingt un.

VIDAL LAPISE lieutenant-gcn'
LACAM lieut t_gen I criminel
MARSIS lieutenant
Di BILLY con du Roy
DANGLARS conseiller
PUNIIIET advocat du Roy
Du puy procureur du Roy.

« Les an et jour que dessus a heure quatre
» aprcs midy certilTje je Pierre Lacombe huis-

sier immatriculle, au senechal de la ville de
» Gourdon et y habitant avoir mis et alflche
» Coppic de lordonnance cy dessus prinse
« et randeuc par Monsieur le senechal de
» Quercy .siege dud. Gourdon au consistoire
» royal de la presant ville ducl. Gourdon -
» scavoir u laporte dieeluy ensemble u touts
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» les coingz et carrefours de lad. ville et faux-
bourgs dicelle et en mesme tems faict crier

» a son de trompe a touts Iesd. coings et carre-
» fours de la presant ville et fauxbourgs dicelle

mesmc au miihicu de la place publique de
« lad. presant ville affin que toutes personnes
» de quelle qualitte et condition qui puissent
» estre nan prethendent cause dignorance et
» leur avoir faict les inhibitions portees par
» lad. ordonnance aux paines NI 	et
» le tout ay faiet en compagnie de Jean
• Dubruel aussi huissier aud. siege et y habi-
• tant soubsigne (x) et en iesance de Marc
• Barascou et Anthoine Aussel sergens habi-
• tans dud. Gourdon prins pour mes temoings
• soubsignes avec moy apres avoir declarc le
• prcsant estre subjet au controlle Ensamble
• ay signifie Iasusd. ordonnance à Messieurs
• les Consuls dud. Gourdon affin qu'il nen
• prethendent cause dignorance et parlant
• a Me Pierre Molinier premier consul la pre-
• sant année dud. Gourdon auquel ay voulleu
• baihier coppie et ma respondeu ne voulloir
• point et a promis en advertir les autres
• Consuls ses consorts après avoir veu et leu
• la susd. ordonnance et exploit.

« Controllelc 12 febvrier	BARASCOU, AUSSEL
• 1081 fol on' 236 au bu-	 et
• reau deGourdon parmoy LACOMBE huissier approu-
• controlicur.	PRAT »	vant ladite signification, »

( i ) II n'a pas signé sur l'original.
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Nous avons copié notre manuscrit, complè-
tement et très exactement; nous n'en avons
corrigé ni les fautes de langue, ni lortogra-
phe, afin de lui conserver son vernis d'ancien-
neté. Nous avons cependant mis en entier
quelques mots qui étaient écrits avec des
abréviations. Cette pièce nous a paru assez
intéressante pour être donnée ainsi, c'est le
dernier renseignement que nous avons trouvé,
sur les anciennes mascarades de notre pays.

Nous espérons que des chercheurs plus éru-
dits et plus compétents que nous, découvriront
d'autres documents et qu'ils voudront bien
nous donner de plus nombreux détails sur les
jours de liesse de nos pères. Ce côte de leurs
moeurs nous paraît assez curieux pour être
étudié et mieux connu.

Nous allons clore l'exposé de nos recher-
ches par quelques lignes sur notre carnaval
actuel.

III

Les habitants de Cahors ont conservé une
grande prédilection pour les mascarades. C'est
une des villes de France où les masques sont
les plus nombreux relativement au chiffre de
la population.

Pendant les derniers jours de Carnaval on y
voit une foule d'hommes, d'enfants, et même
quelques femmes, travestis et masqués de
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toutes sortes de manières, parcourir les Fossés
et les principales rues de la ville; se livrer à
des pantomimes burlesques; exécuter des
danses échevelées; chercher à se faire remar-
quer par quelque extravagance.

Un Turc qui avait passé à Paris le temps de
Carnaval, racontait au sultan, à SOfl retour à
Constantinople, que les Français devenaient
fous en certains jours, mais qu'un peu de
cendre qu'on leur appliquait sur le front les
faisait rentrer dans leur bon sens.

Si ce voyageur eut passé ici pendant le
même temps, il aurait supprimé la fin de sa
narration, car, clans notre ville, c'est le jour
des Cendres qu'il y a le pus de masques et
qu'ils font le plus de folies. Ils ne manquent
jamais, ce jour-là, de promener partout Cri-
meniran, représenté par un mannequin de
paille grotesquement accoutré, et après des
démonstrations feintes de douleurs et des cris
lugubres, de le jctter dans la rivière ou
de le brùler, en chantant cc refrain popu-
laire

Adiou paouré, paouré, paouré,
Adiou paouré cornobat

Tu t'embas é you dernori
Per mantsa 10 SOU0 o Poli!
Adiou paour, paouré, paouré,

Adiou paouré cornobal!

Chaque Carnaval, ces mascarades se renou-
vellent, et avec peu de variantes. Mais cela
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n'empêche pas les journaux de rééditer annuel-
lement ce vieux clicha « Le Carnaval se
meurt! Le Carnaval est mort! s

On pourrait répondre en parodiant Gros-
Guillaume

On le dit ?nOri.
Mais c'est à tort,
Cr sa folie
Demeure en vie.

En effet, il est probable qu'il y aura toujours
des gens gais, aimant tes divertissements et
pensant comme Regnard lorsqu'il écrivit ces
quatre vers:

La Raison vainement voudrait nous interdire
Le Carnaval, cc passe-temps si doux;
Les moments que l'on passe à rire,
Sont les mieux employés de tous.

Cahors, 6 mars 1886.
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