PUYCELSI
Aux origines…
En occitan, Puèg Cèlsi 1, signifie "mont
élevé". Les Puycelciens sont appelés
en occitan Los Puègcelsiòls 2.

bout de cette forteresse qui resta fidèle
à la couronne de France.

Ce que retient l’histoire

Le cochon de Puycelsi

L’histoire de Puycelsi remonte en 1180
lorsque l’abbé Pierre d’Aurillac céda
Puycelsi à Raymond V, Comte de Toulouse, en échange de sa protection. Ce
dernier profita de ce site exceptionnel
pour en faire une cité médiévale
imprenable. Puycelsi se vit renforcée
en termes défensifs : le comte de
Toulouse fortifia le village pour résister
à Simon de Montfort en 1211, puis à
son frère Guy en 1213 qui ne purent
s’emparer de la citadelle lors de la
Croisade contre les Albigeois. A la fin
de la croisade, l’aristocratie occitane fut
anéantie. En 1229, le Traité de Paris et
la Conférence de Meaux ordonnèrent
le démantèlement des fortifications.
Puycelsi y échappa : les tours et les
remparts furent peu touchés.
Les Anglais, lors de la guerre de Cent
Ans (de 1337 à 1453), ne vinrent pas à

"Al temps de la guèrra de cent ans,
la vila de Puèg Cèlsi foguèt assetjada
pels Angleses. Al cap de dos meses
o mai de sètge, los estatjants decidiguèron de recampar dins un meteis
airal totes los porcs qu’èran pas encara
estats manjats. Coma avián pas res per
lor donar e qu’èran magres e aganits,
se pensèron de lor balhar una bastonada tant que lor demorava la fòrça
per cridar. Atal fasquèron e quand los
Angleses ausiguèron totes aqueles
cridals de tessons, se pensèron que
los Puègcelsiòls avián encara de
vianda per sièis meses de mai. Aquò
fa que levèron lo sètge còp sec. Aquí
perqué se trapa l’estatua d’un tessonet
sus una de las muralhas de la glèisa
(al defòra)."
“Pendant la Guerre de Cent ans, la
ville de Puycelsi fut assiégée par les
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Légende locale

Prononcer : 1. (pécèlsi) en accentuant les syllabes en gras 2. (pécèlsiols) - 3. (manda a pécèlsi)

Anglais. Au bout de deux mois ou
davantage de siège, les habitants
décidèrent de rassembler tous les
porcs qui n'avaient pas encore été
mangés. Comme ils n'avaient rien à
leur donner et qu'ils étaient maigres et
affamés, ils imaginèrent de leur donner
des coups de bâton tant qu'il leur
resterait la force de crier. C'est ce qu'ils
firent et quand les Anglais entendirent
tous ces cris de cochons, ils pensèrent
que les Puycelciens avaient encore des
victuailles pour six mois de plus. Ce
qui fait qu'ils levèrent aussitôt le siège
Voilà pourquoi il y a la statue d'un petit
cochon sur un des murs de l'église (à
l'extérieur).”
Extrait du Répertoire des noms de
lieux du Pays Tarnais.

Expression locale

Mandar a Puèg Cèlsi 3
En occitan, Mandar a Puèg Cèlsi
signifie "envoyer au diable", éconduire
(repousser). Cette expression est
employée par le poète occitan et
toulousain Pèire Godolin.
“Lo que vòl far sa filha saumeta
A Puèg Cèlsi cal que la meta”
Celui qui veut faire de sa fille une bête
de somme
À Puycelsi en mariage la donne
Ce dire, corroboré par la citation de
Pèire Godolin, témoigne de la dureté
des conditions de vie dans un pays
pauvre et éloigné de tout, mais encore
plus de la rupture entre la ville et la
campagne.
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