
NOTAIRES-POÈTES ET REPRÉSENTATIONS DRAMATIQUES

DANSLE PARD1ACET L'ARMAGNACAUXXVI'ET XVII*SIECLES

Il n'est point aussi rare que l'on pourrait le supposer de voir un

notaire, homme généralement grave par nature et par état, et en appa-
rence le moins poétique du monde, se livrer au commerce des muses,
comme pour se délasser de l'aridité et dé la sécheresse de ses occupa-
tions habituelles.

Il en est d'autrefois, il en est d'aujourd'hui !

En voici un de la fin du xvie siècle, maître J. Camicas, notaire à

Marciac, dont le recueil des minutes pour l'an 1593 s'ouvre par les vers

suivants (1) :

Maistre, o Jésus, roi doux [et délectable,]
Dieu très clément et juge pitoyable,
Fais qu'en mes ans ta hautesse me don[ne]
Pour te servir saine pensée et bfonne.]
Ne fixe rien qu'à ton honneur et g[loire]
Tes mandements ouïr, garder et erfoire,]
Avec soupirs, regretz et [repentanee]
De t'avoir faict par tant [d'oeuvres offense.]
Puis quand la vie à mort donnera lieu,
Las ! tire moi, mon Rédempteur et Dieu,
Là haut où joye indicible sentist
Celluy larron qui tard se repentist,
Pour et afin (2) qu'en laissant tout moleste
Je soys remply de liesse céleste.

Ces vers du vieux tabellion ne sont-ils pas charmants ? Et n'est-elle

pas surtout piquante, la bonhomie avec laquelle il réclame l'indul-

gence dont bénéficia le larron « qui tard se repentist »?

Malheureusement, la marge extérieure du feuillet est fort endom-

magée et plusieurs rimes manquent. Pour quatre d'entre elles, le com-
mencement des mots étant demeuré, ils se complètent d'eux-mêmes;
trois ont entièrement disparu et n'ont pu être suppléés que par conjec-
ture plus ou moins douteuse. La lacune est regrettable sans doute,
mais peu importante, et le morceau n'en conserve pas moins toute sa

saveur.

Les notaires-poètes ne florissaient. pas seulement à Marciac. Nous

(1) Etude de M0Rigaud, à Marciac.
(2) Style de notaire et inarque de fabrique, ce me semble,
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en signalerons deux autres, qui vivaient aux xvie et XVII0 siècles à

Nogaro et à Gondrin.
Celui de Nogaro était, croyons-nous, un jeune clerc de M0 Bilhau,

notaire royal dudit lieu vers 1650 et 1670. Nous augurons la chose de
l'écriture même qui, vive et alerte, diffère beaucoup de celle du respec-
table; propriétaire de l'étude. Comme nous parcourions un de ses regis-
tres, il y a quelques années, une feuille volante, d'aspect bien jauni,
s'offrit à nous couverte de lignes menues et élancées qui tenaient seu-
lement le milieu de la page. Nous eûmes tôt fait de reconnaître des
vers. Mais la malheureuse feuille a depuis lors si bien ou si mal volé

qu'elle se dérobe actuellement à toutes nos recherches.

Cependant nous nous souvenons parfaitement que le morceau était
assez; court, et que l'auteur l'avait repris à plusieurs fois avant d'arri-
ver, au.bout. Lès ratures elles surcharges y abondaient, plus encore

que les vers faux et d'allure bizarre, et ce n'est pas peu dire. L'idée

générale procédait de la littérature amoureuse et, se rattachait à ce

genre poitrinaire et clair de lune qui en a de tout temps enfanté par dou-
zaines. Aussi ne pensons-nous pas que cette perte soit autrement à

déplorer. Mais peut-être était-il bon de noter sommairement le fait.

Nous arrivons à Gondrin. Dans le registre de M0 Antoine-Arnaud
Camarade de 1636 (1) est transcrite tout au long une sorte de comédie
ou « farce » dont l'en-tête paraît annoncer plusieurs actes, mais qui,
en réalité, ne sortit pas des étroites limites de l'acte Ier. Personne,

j'imagine, ne s'en plaindra, surtout si l'on considère les nombreux cas
où. la muse de l'auteur a montré plus de bonne volonté que d'expérience
et de talent.
On remarquera que le dernier vers expire sur la promesse d'un ballet

en compagnie, nombreuse sans doute. Notre « Farce » a donc été jouée
devant une certaine assistance, à titre de prologue de ce ballet. Ces sortes

de réjouissances, de caractère plus ou moins littéraire, étaient en effet

très goûtées des Gondrinois. Ils apprenaient de bonne heure à s'y livrer.

Sur les bancs de l'école, le régent dressait ses élèves à des exercices

académiques, notamment à la représentation de tragédies ou comédies.

Le carnaval les provoquait et le beau mois de mai les ramenait. Le

public, était là en foule, et la municipalité, entraînée et ravie comme

tout le monde, acquittait la note à payer ou distribuait des cadeaux aux

jeunes acteurs. C'est ce qui résulte du passage suivant des comptes des

consuls de Gondrin en 1656 (2) :

(1) Etude Castay,à Gondrin.
(2) Archivesde lamairie de Gondrin.
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« A M. Arnauld Dupleix, régent, pour son quartier de x 1. qu'il fust

délibéré de luy donner pour les enfants quy représentent une comédie
au moys de may : x1. xs.

'

» Plus a payé la somme de sinq livres au s
1'Dupleix (1) lorsqu'il fit

jouer la tragédie au devent l'églize, par ordre de la communauté. »

Mais revenons à notre poésie. Elle n'est pas signée. Néanmoins, il

n'est pas douteux qu'on ne doive l'attribuer à Me Camarade lui-même.

Il se fait ainsi reconnaître comme ayant .fait partie decette;petite pléiade
de poètes gondrinois dans laquelle nous avons déjà noté le curé de la

paroisse, Me Jean Martres, et un religieux du couvent des Recollets,
le P. Silvestre (2). Peut-être même fut-il aussi l'auteur d'une com-

plainte que nous avons trouvée dans un autre de ses registres et qui

accompagne le récit d'un prodige diabolique arrivé aux environs de

Montauban (3)..
Quoi qu'il en soit, voici toujours le morceau en question :

FARCE DE MARDI GRAS

ACTE PREMIER

CARESME
Tout beau, tout beau, petit voluptueux,
Et cesse d'amuser par danses et par jeux
Mil pauvres aveugles et peseheurs quy peut-estre
Tant de péchés coinis pourraient bien reeognoistre.

MARDIGRAS

Va-t'en, vieille Molue (4), vilain haran soret.
Si tu ne sors d'ici, tu auras uu soufflet..

CARESME
Ne t'en moque pas tant, car le temps est bien rjroche
Où l'on ne parle plus de viande à la broche.

ACTE I — SCÈNE 2

Caresme, Mardi gras et deux Amis

CARESME

Quoy ! est-il bien possible que ce que je t'ay dit
N'aye dutout rien peu gagner sur ton esprit,

(1) Cet Arnaud Dupleix était un homme de loi, rompu aux affaires, que l'on
rencontre presque à chaque page dans les registres des notaires gondrinois de
cette époque.A son titre de praticien et d'avocat consultant, il unit pendant de
longues années celui de régent de Gondrin.
(2) CLRevuede Gascogne, février et avril 1893:Noëlspatois. .
(3) Citonsici le premier couplet de cette complainte :

Veneztous,petitset grands,Ouïrl'histoiredéplorableArrivéeprèsMontauban.Casquyesttrès.véritable.
Nous avons publié le récit et la complainte dans le Courrier de Tarn-et-
Garonne du 8 mai 1893.
(4) On dit en patois : molue pour morue.
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0 goinfre très vilain et mille fois plus sale
Que Tarquin le Superbe et que Sardanapale ?

MARDIGRASattaque le Caresme
C'est donc comme cela, vieux reistre, vieux pelé,
Que tu veux achever ce que tu as commancê ?

UNAMY.
Qu'est-ce que ces Messieurs...

UNAULTRE
Ha ! Messieurs, je vous prie

D'apaiser tant soit peu vostre grande furie.

ACTE I -r- SCÈNE 3

CARESME,parlant à un Amy
Messieurs, je vous supplie de dire à Mardi gras
Que je voûdrois le veoir l'espée sur le bras.

MARDIGRAS
Que voulez-vous de moy ? J'aporte mon espéô.

CARESME
Et moy je l'ay aussi tout de mesme aportée.

(Ils se battent.)
Allons, achevons donc ce quy est commancê.

MARDIGRAS
Prenez bien garde à vous...

(Caresme le couche par terre.)
MARDIGRAS

Je demande quartier.
UNAMY

De grâce, aceordez-luy.
, CARESME

Non, non, je veux quy meure !
UNAMY-

Quoy ! ne voulez-vous pas encore qu'il demeure?

CARESME
Bien, pour l'amour de vous, il n'aura pas la mort.

UNAMY
O homme incomparable, que je bénis son sort !

CARESME

Mais aussy il faut bien que luy donnant la vie
Il sorte pour un an de toute compagnie.

MARDIGRAS
Je vous dis donc adieu, vous, messieurs de Gondrin.
De mon exil d'un an ne soyez en chagrin.

UNAMY

Messieurs, voicy la fin de ceste facétie,
Et, après un balet, adieu la compagnie.
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Ajoutons que dans le registre de 1595 du même Camarade nous

avons rencontré une courte production poétique,"bien différente d'allure

et de ton de celle qui précède. Nous la donnons ici pour mieux

terminer le présent mémoire :

Mère de Dieu, en ma mort sois présente
PJt me gardes de tribulation

Mon cur, mon cors, mon âme te présante.
Mère de Dieu, en ma mort sois présente
Et me gardes dé tribulation.

Mais s'il advient queTënnemy me tente
Pour me mener en despèration,

Mère de Dieu, en ma'mort sois présente
Et me gardes de tribulation.

HENRI CARRURE et A. BREUILS.

NOTES SUR LE POÈTE GASCON PIERRE DE'.ÇAJffiQS;

AVOCATGÉNÉRALAU CONSEILSOUVERAINDE PAU

Dans un Recueil manuscrit que je possède, intitulé ; « Extrait
des choses principales qui se trouvent sur le registre des enregistre-
ments du Parlement, soit lorsqu'il n'étoit que Conseil, soit depuis qu'il
a été érigé en Parlement, » il est fait mention d'un Livre'rouge Ie' où
l'on enregistrait lés provisions d'offices. Aux folios 108, 109, 110
étaient les « Provisions d'un office d'avocat général en faveur de
Pierre de Garros, à la place de Guilhaume Dareau, décédé, du 12
octobre 1571, reçu le 16e. » Il y avait aussi un registre appelé Livre

blanc, où étaient insinuées les « Provisions de l'office d'avocat

général en faveur de Jean de Lendresse, à la place de Pierre "de

Garros, décédé; du 19e septembre 1583, reçu le 21. » Pp. 17 et 33 de
mon Recueil.
Dans un autre manuscrit, je trouve un mémoire sur les origines et

la composition des différents tribunaux qui formaient l'ancien Conseil
et Parlement. Voici la liste des avocats généraux qui s'y sont succédé
de 1519 à 1759: «1519, Lamothe; Gme Dareau; 16 octobre 1571,
Pierre de Garros; 21 septembre 1583, Jn de Lendresse; 31 octobre

1584, Pierre Dupont; 31 octobre 1619, Charles Dupont, fils du pré-
cédent; 23 mars 1683, Paul-Joseph Desclaux-Mesplès; 15 juillet 1718;
Dominique de Mesplès, son fils; 4 février 1737, N. de Montengou;
3 septembre 1759, Bertrand de Faget. »

Pierre de Garros était un fervent huguenot. C'est peut-être à ce titre

qu'après les fameuses ordonnances de Jeanne d'Albret, du 26 novem-


