
1



Fig. 1 – Carte de Cassini de Thury - 1750
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1 CINTEGABELLE

A peine a-t-on dépassé les touffes verdoyantes du Secourieu, que
l’on voit surgir à l’horizon, interrompant l’inévitable rideau des col-
lines lauragaises, la flèche aiguë de Cintegabelle et le mamelon isolé,
tout hérissé de cyprès, nuancé de chemins sinueux comme un laby-

rinthe et dominé par la grande croix du Calvaire.
Avant d’arriver à la station reliée à la ville par une jolie route plantée

d’arbres, on traverse encore un petit ruisseau, et l’on voit s’ouvrir, vers la droite,
une vallée verdoyante garnie de peupliers, qui remonte obliquement vers le sud-
ouest, et se termine aux environs de Gaillac-Toulza, près de la ligne de faîte où
les eaux se séparent entre les bassins de l’Ariége et de la Garonne. On touche
aux limites du comté de Foix. Les terres qui s’étendent en nappes ondulées, sur
la droite du voyageur, appartenaient avant la Révolution, à l’abbaye de Calers,
située à peu de distance, au bord du ruisseau qui porte son nom1.

Le hameau des Baccarets passe rapidement de l’autre côté du train, les
maisons éparses de l’ancienne paroisse d’Arbouville2 se montrent au bord de
l’eau, et l’on est à Cintegabelle3.

C’est une grande querelle entre les érudits méridionnaux de savoir s’il faut
écrire Cintegabelle comme on le fait aujourd’hui, ou Sainte-Gabelle ; si l’ancienne
chatellenie de Lauragais ne doit son nom qu’à l’impôt du sel et aux murailles qui
l’enfermaient, ou bien si elle a choisi la protection d’une bienheureuse oubliée
dont quelque église primitive aurait emprunté le vocable. Le blason parlant de
la ville, indiqué dans l’Armorial des états du Languedoc, au dix-septième et au
dix-huitième siècle, augmente la difficulté, en introduisant une troisième éty-
mologie, (Ceinte javelle) ; mais ces armoiries fantaisistes, d’une origine relative-
ment toute moderne, ne sauraient avoir d’autorité, et l’on a peine à comprendre
la persistance de l’orthographe actuelle en présence des textes anciens qui la
condamnent :

L’acte de saisie du comté de Toulouse dont ce territoire était le poste avancé
dans la vallée de l’Ariége, confrontant au pays de Foix, mentionne plusieurs
reprises, tantôt le baillage, tantôt les barons, chevaliers et nobles, tantôt les
consuls de Sainte Gavelle, Sancta Gavella, sans jamais se départir de cette leçon.

Sancta Gavella. – Nomina baronum, militum et nobilium de Sancta Gavella
1L’abbaye de Calers (Calertium), ordre de Citeaux, diocèse de Rieux, fondée en 1148 et

transformée en commende, donnait 3500 livres de revenus annuels à l’abbé et payait 300 florins
de taxe en cour de Rome.

2En 1548, Georges d’Armagnac, archevêque de Tours, étant abbé de Calers, l’ancien mo-
nastère fut détruit par les huguenots, qui pillèrent le trésor et les archives.

Le dernier abbé de Calers fut M. Guyonnet de Monbalen, pourvu en 1751.
3Cintegabelle : Chef-lieu de canton de l’arrondissement de Muret. 4099 habitants. – Dis-

tance de Toulouse 40 kil. d’Auterive 5 kil. . – Marché tous les mardis ; les foires 7 août, 29
octobre, 6 décembre, mardi après Sexagésime, mardi après Quasimodo.
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et Bajulia ejus ... Consules de Sancta Gavella4.
Arnaud Squerrer, trésorier de Foix au quinzième siècle, précisant les limites

du comté, d’après les cartulaires5 originaux, écrit également Sainte Gabelle : «
Les bornes du comté, dit-il, commencent en aval vers Sainte Gabelle, las dittes
limitations commensan entro la jus baix vers Sancta Gabella...6.

Il serait curieux d’établir à quel moment et pourquoi la transformation s’est
opérée ; mais l’état de la question ne permet pas de le dire.

Divers documents, recueillis par les Bénédictins, dans les archives de Foix,
nous apprennent quelques détails sur les évolutions politiques du château de Cin-
tegabelle. La seigneurie en appartenait, pendant le douzième siècle, aux comtes
de Barcelone, et un mariage la fit passer momentanément sous la domination
des comtes de Foix, avec « la moitié du beau forestage de Bolbonne. » Néan-
moins, quel que fût le seigneur immédiat, Cintegabelle ne fut point incorporée
aux terres du comté. Les rois de France en firent un chef-lieu de châtellenie7, la
dernière du Languedoc dans la vallée de l’Ariège, et entretinrent un capitaine
châtelain8 dans le fort qui dominait le coteau.

Cette citadelle, dont l’assiette commandait la plaine, fut très-recherchée par
les nombreux batailleurs qui dévastèrent tour à tour, soit les plateaux du Lau-
ragais, soit les bas-fonds de l’Ariège et de l’Ers.

Les Anglais l’attaquèrent au commencement du quinzième siècle. En 1438,
pendant les désastreuses expéditions des routiers9, elle eut le malheur de plaire
à l’une de leurs bandes et fut choisie par l’aventurier Bernard de Béarn, des

4Ce document désigne huit consuls de Sainte Gavelle : Guillelmus de Castellone, R. de
Marentio de Baulanbis, Amelius Peyrerius, Guillelmus de Selers, Arnaldus Barrani, Petrus de
Bolonia, Guillelmus de Rivis, Guillelmus Anulati.
Le baillage ne comprenait qu’une autre communauté consulaire, Esperce.
Bernardus Faure, Martinus de Carreria, Joannes de Limite, consules de Spersia. (Lafaille,
Ann., I. Saisimentum comit. tol.)

5Cartulaire : Recueil d’actes (voir page 41).
6Olhgaray, Histoire de Foix, Béarn et Navarre
7CHÂTELLENIE. s.f. La Seigneurie & la Juridiction du Seigneur Châtelain. Droit de

Châtellenie. Ériger une Châtellenie en Marquisat.
Il signifie aussi Une certaine étendue de pays sous cette Juridiction. Cette Paroisse, cette

Terre est de la Châtellenie d’un tel lieu.
8CHÂTELAIN. s. m. Celui qui commande dans un Château. En ce sens il est vieux.

Il signifie aussi Seigneur d’une certaine étendue de pays, qui étoit autrefois commandée par
un Château, et qui y ressortit encore pour la Justice. Seigneur Châtelain d’un tel endroit.

On appelle Juge Châtelain, Le Juge du Seigneur Châtelain ; et dans ces dernières phrases
il est adjectif.

9 ROUTIER. subst masc. On appelle ainsi dans le style familier, Un homme exercé à la
ruse par une longue expérience. C’est un vieux routier. Il ne se dit guère qu’avec cette épithète.

ROUTIER. subst. masc. On appelle ainsi Un livre qui marque, qui enseigne les chemins,
les routes de mer, les caps, les mouillages, les ancrages, les gisemens des côtes, etc. particu-
lièrement pour les voyages de long cours. Le routier de la Méditerranée. Le routier des Indes.
Le grand routier.
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comtes de Foix, comme un excellent quartier général. Bernard menait avec lui
nombre de compagnons déterminés, surtout des cadets de grande maison, et
entre autres Jean de Lescun, bâtard d’Armagnac. Ils s’emparèrent du fort au
mois de mai, et s’y fortifièrent rapidement. Au bout d’un mois, ils avaient déjà
commis tant de ravages dans la contrée, et leur position paraissait tellement
inexpugnable, que les états de la province se résignèrent à leur racheter la ville.
Jean de Bonnay, sénéchal de Toulouse, dépêcha aux brigands les sénéchaux du
Béarn, de Foix et de Comminges, l’abbé de Lézat et le seigneur de Varagne,
pour traiter de la rançon. Les routiers consentirent à quitter la ville au prix
de 2,000 écus d’or, dont ils donnèrent quittance à Muret, le 21 juillet suivant.
Deux années après, il fallut voter de nouveau 16,000 livres, pour écarter ces
aventuriers.

On voit encore quelques débris de tours au bord des terrasses qui longent la
route.

Outre le château royal, Cintegabelle avait autrefois sont château d’Hospita-
liers.

L’ordre de Malte y posséda longtemps un domaine qui dépendait de la com-
manderie de Caignac, après avoir fait partie de l’ancienne préceptorerie10 de
Bolbonne. Au dix-huitième siècle, malgré les fossés qui l’entourraient encore et
lui conservaient un physionomie guerrière, le château fort, inhabitable et rongé
de vieillesse, n’était déjà plus que l’ombre de lui-même, comme la plupart des an-
tiques citadelles multipliées avec tant de profusion, pendant tout le moyen-âge,
par les chevaliers du Temple et de Saint-Jean. Les clefs de cette ruine féodale,
désormais inoffensive, dormaient paisiblement toute l’année, chez le fermier du
château, qui, pour une redevance annuelle de 1400livres, cultivait autour des
fossés quelques arpents de vignes et de jardins. Une fois par an, aux jours de
visite, les portes vermoulues grinçaient sur leurs gonds et les commissaires de
l’ordre, chargés par le grand prieur de Toulouse d’établir l’inventaire des pos-
sessions de Malte, réveillaient pour un moment l’écho des salles désertes. Débris
d’un autre siècle, témoignage de mœurs disparues, le vieux manoir, devenu com-
plétement inutile sous le calme régime de l’unité monarchique, était fort négligé
par les commandeurs qui ne se mettaient pas en dépense pour le maintenir dans
son éclat primitif. Le procès-verbal de 1737, signé par le chevalier de Vignes de
Parizot et conservé aux archives de Malte, donne de curieux détails sur l’état
des lieux et du mobilier. En voici quelques passages :

10Préceptorerie. s. f. Charge, dignité de précepteur chez les Templiers et les chevaliers de
Malte.

Valchevrière devint alors un prieuré ou plutôt une préceptorerie sujette des chanoines An-
tonins. Son rôle consistait surtout à collecter des fonds pour le fonctionnement de l’hôpital de
Saint Antoine.

dixit :
http ://www.ac-grenoble.fr/vercors/cahier-du-peuil/numero-2/moines.htm
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« Centegabelle. Tient et possède le commandeur de Caignac au lieu
de Centegabelle, un chasteau baty des bonnes et épaisses murailles de
briques, à cinq étages, avec puits au milieu de la basse-cour...
» Au deuxième étage est une grande sale avec deux chambres a plain
pied et au bout d’ycelles une antichambre avec l’entrée de basse-fosse,
pour y enfermer les criminels...
» Les meubles de l’estat nous ont esté représentés par les fermiers, qui
consistent en un archebuse, six vieux mousquets, un vieux garde-robe,
un bois de lit et un buffet, le tout hors d’usagea. »

aArchives du grand prieuré de Toulouse. Registres de visite. Caignac. 1737.

On devine que la Révolution n’eut pas à frapper un grand coup pour faire
tomber en poussière ces derniers vestiges de la féodalité. Très-probablement
l’attirail militaire que mentionne le chevalier de Vignes, se rouillait en paix
dans les greniers du château depuis les guerres de religion.

L’église paroissiale, dont la flèche élancée appelle au loin l’attention du voya-
geur, s’est bâtie et rebâtie à diverses époques, sur le premier gradin du coteau,
et tient le milieu, comme d’habitude, entre le château seigneurial, qui a laissé
au faîte du monticule d’insignifiants vestiges, et les maisons de la commune,
alignées dans un ordre assez ondoyant le long des rues en glacis qui descendent
à la rivière.

Vue du petit sentier tortueux dont les détours en-
lacent les flancs du Calvaire et jaillissant, pour ainsi
dire, au-dessus des mâchicoulis d’un coin de rempart,
la tour octogone, surmontée de sa pyramide dentelée,
découpe heureusement sur le ciel une silhouette pitto-
resque. Des styles distincts ont laissé leur empreinte
dans l’édifice ; et le déplorable auvent, dont la toiture,
supportée par des piliers informes, coupe brutalement
la façade, ne dérobe pas tout à fait une vielle porte
cintrée à double bordure de billettes11. L’intérieur est
entièrement ogival12. C’est une seule nef, très-large, et
dont l’ensemble ne manque pas de hardiesse.

11BILLETTE. n. f.
En termes d’Architecture, il se dit d’une Moulure propre au style roman, formée d’une suite

de petits tronçons cylindriques ou rectangulaires.
En termes de Blason, il désigne une Pièce d’armoirie en forme de petit carré long.
Bois de chauffage fendu et séché. Il désigne encore la Pièce de bois soutenant la voûte d’une

mine à charbon.
12OGIVAL, ALE. adj. T. d’Architecture. Qui présente des ogives, dont le caractère est

l’ogive. Style ogival.
Architecture ogivale, Architecture caractérisée par l’emploi de l’ogive et que l’on appelle

ordinairement, mais inexactement, Gothique.
OGIVE. s. f. T. d’Archit. Il se dit Des nervures ou arêtes saillantes qui, en se croisant

diagonalement, forment un angle au sommet d’une voûte. Les ogives sont communes dans
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La richesse des boiseries de l’orgue, la beauté des marbres de l’autel, le
nombre et l’importance des tableaux qui décorent le sanctuaire auraient le droit
de causer quelque surprise si l’on oubliait le voisinage de Boulbonne.

Lorsque en 1791 la splendide abbaye cistercienne que les Bénédictins van-
taient comme la plus belle du Midi, fut atteinte par les lois révolutionnaires, les
paroisses voisines s’en partagèrent les dépouilles, et Cintegabelle, chef-lieu de la
juridiction municipale, se trouva naturellement la plus favorisée.

« L’an mille sept cent quatre-vingt-onze, disent les procès-verbaux
d’adjudication conservés aux archives de Toulouse, et le douzième jour
du mois de juin, dans le bureau du district, assistés des commissaires
du département et de la municipalité de Cintegabelle...
» Avons fait proclamer la maison ditte l’abbaye de Bolbonne avec la
cour, jardin, enclos, église, ainsi que tous les bâtiments y adjacents, de
laquelle maison, église et autres bâtiments demeurent réservés comme
n’étant point compris dans la vente, les tapisseries, tableaux, grilles,
autels, orgues, bois de sacristie, bois de stalles et généralement tous
les meubles meublans et effets de toute espèce, cloués ou non cloués,
sur lesquels l’acquéreur ne pourra prétendre aucun droit...a. »

aArchive départementales de la Haute-Garonne. procès-verbaux d’adjudication
des biens nationaux. District de Muret. 389 :
Le monastère et la métairie adjacente de Tramesaygues furent adjugés au prix de
180,500 livres.

Aujourd’hui, si l’on visite attentivement la contrée, dans les églises des en-
virons, à Tramesaygues, à Nailloux, dans les fermes du Lauragais, on retrouve
quelque débris de ce grand naufrage.

Cintegabelle a gardé l’orgue, un autel et des tableaux. Les boiseries de l’orgue
forment un véritable édifice doré dans le goût mythologique du dix-huitième
siècle. Quatre énormes caryatides, Hercules barbus, nymphes ou sirènes, pa-
raissent gémir sous le fardeau, cambrant leur torse et ployant les bras ; des
génies ailés voltigent autour ; et au sommet du jeu supérieur, deux grandes
figures d’anges dominent tout un ensemble d’ornementation maniérée, où les
cornes d’abondance, les vases jetant des flammes, les trophées d’instruments de
musique, disputent l’espace aux plus capricieux cartouches. C’est bien là cette
« grande orgue avec son positif en belle menuiserie dorés » que mentionnent les
inventaires de l’abbaye13.

L’abbaye possédait au milieu de son église un autel double face, en marbre
d’Italie, regardant d’un côté les stalles du chœur où se placaient les religieux, de
l’autre la nef réservée au peuple. Le maître-autel de Cintegabelle est la moitié

l’architecture gothique.
13Je dois à de très-obligeantes communications la connaissance des inventaires de 1790 que

l’on a conservés à Cintegabelle. (34 pages manuscrites in-fol. Signatures autographes du prieur
et de ses douze religieux.)
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de celui de Boulbonne. La paroisse de Nailloux, au milieu des plateaux du
Lauragais, s’est emparée de l’autre part14.

Cinq tableau de grande dimension remplissent le sanctuaire, et ferment à
moitié les ogives des fenêtres qui les rendent presque invisibles, en semant sur
leurs teintes pâles les reflets irisés des verrières. Il y a, outre un Christ en croix
de l’école italienne dont la provenance est inconnue, quatre pages importantes,
peintes par Despax pour l’église abbatiale.

Despax, né à Toulouse en 1709, éléve d’Antoine Rivals, puis de Restout, et Rivals et Restout :
voir page 63mort dans sa ville natale en 1774, fut, pendant le dix-huitième siècle, l’entre-

preneur général de peinture dans le Midi. Doué d’une facilité dangereuse, il en
supporta la peine et adopta une manière expéditive et industrielle qui lui permit
de peupler de ses ouvrages presque tous les édifices religieux de la contrée. Les
peintures murales du grand-séminaire de Toulouse occupent la première place
dans son œuvre. « S’il s’était fixé à Paris, comme le lui conseillait Vanloo, écrit
son compatriote Lucas, et qu’il eût continué de suivre sa première manière ins-
pirée par les ouvrages de Subleyras, il serait devenu un très-grand peintre. Je
cite cet exemple, pour que les jeunes gens qui se destinent aux arts ne préfèrent
pas l’intérêt à la gloire15 ».

14Voici la description précise donnée par les inventaires :
« Au milieu du sanctuaire qui forme le milieu de la croix, est placé un double autel en

marbre, doré dans les angles... On y monte du côté de la nef par cinq gradins en marbre
sur lequel est placé un groupe représentant les figures symboliques des quatre évangéliste : au-
dessus on voit une grande croix en bois sculpté et en belle dorure, et, suivant les circonstances,
on dispose sur ledit groupe un exposoir fait en deux palmes dorées, surmonté d’une couronne...
»

15Catalogue des tableaux et autres monuments des arts formant le muséum provisoire établi
à Toulouse et qui est ouvert au public tous les quintidis et décadis de l’année. A Toulouse, de
l’imprimerie de P.B.A. Robert, rue Ursule, première section, n̊ 415. L’an VIII de la république
française.
Ce catalogue mentionne près de cinquante toiles de Despax.
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Voici quelques détails sur les quatre tableaux de Cintegabelle :

Présentation. Scène spacieuse, aérée, argentée de cette lumière blanche qui est
un des caractères de Despax ; fond d’architecture romaine grandes lignes,
arcades, piliers... A droite, la Vierge à genoux, vêtue d’une robe d’un
ton rose pâle qu’enveloppe à demi une longue draperie bleue, présente
l’enfant au grand prêtre. Saint Joseph retire d’une cage de roseaux les
blanches colombes de l’offrande. De jeunes femmes, portant leurs nouveau-
nés, circulent entre les arceaux ou se massent le long des grandins. Au-
dessus du groupe principal qu’environnent des femmes agenouillées, on
voit planer un ange blond, aux cheveux épars, aux ailes étendues. La
composition comprend vingt figures.

Annonciation. Le sentiment qui domine en présence de cette page est ce-
lui du vide. Neuf figures s’y perdent au milieu d’un espace considérable ;
l’ange qui tient un faisceau de lis foule du pied le plus massif de tous les
nuages ; quelques chérubins roses flottent dans l’atmosphère orangée où se
noie la colombe du Saint-Esprit. Le travail est extrêmement lâché, et les
draperies s’accusent à peine. Tout dénonce l’inexperience d’un élève ou la
précipitation du maître.

Visitation. Sept figures ; palais italien à droite, portique d’où sort Zacharie.
Saint Joseph, vêtu d’une étoffe brune, le bâton du voyageur à la main, est
d’une vulgarité remarquable. Au-dessus, des têtes d’anges ailées nagent
encore dans un ciel brumeux que balaient des feuilles de palmier.

Adoration des bergers. Au milieu de la toile, rayonne l’enfant divin dans un
foyer de lumière blanche ; la Vierge, vêtue de blanc et de bleu décoloré,
s’est assise à sa gauche et soulève le coin des langes. La troupe des bergers
afflue sur les devants de la scène apportant agneaux et colombes, et laisse
perdre ses derniers groupes dans le vague des demi-teintes. Les premières
lueurs du matin pâlissent à l’horizon ; et, dans le ciel rayé de nuages,
tournoient des têtes ailées, tandis que d’autres petits anges, Amours ou
génie vengeurs, se penchent autour de la crèche.
L’Adoration des bergers ne renferme pas moins de vingt-trois personnages,
taille de nature.

Au-dessous des orgues, dans la chapelle ténébreuse des fonts baptismaux,
on ne verra pas sans intêret une ancienne piscine en étain, ornée de moulures
d’une assez bonne conservation. Ce curieux monument, très-longtemps aban-
donné dans un recoin de la sacristie, fut rétabli, il y a quelques années, par les
soins de M. de Fleyres, alors curé de Cintegabelle. La provenance n’en est pas
connue. Les huit faces de la piscine présentaient deux fois alternativement les
deux panneaux historiés dont nous donnons ici le dessin16. Comme on le voit,

16Hauteur de chaque face, 0m38 ; diamètre 0m55.
Il ne reste plus que cinq faces en bon état.
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le style de ces moulures indique une époque reculée.

Le griffon traditionnel y trouve place à côté du lion à tournure héraldique,
le dragon ailé de la légende chrétienne à côté du centaure païen qui bande son
arc. Dans le second panneau s’épanouit la fleur de lis royale, tandis que la croix
des comtes de Toulouse étale ses douze perles entre les rosaces délicatement
fouillées, comme si l’artiste inconnu avait voulu associer dans son œuvre le plus
glorieux symbole de la féodalité indigène au blason vainqueur des rois de France.
Toute tradition est d’ailleurs perdue sur l’origine de ce baptistère, qui provenait
incontestablement de quelque donation seigneuriale17.

En quittant l’église, il faut monter au Calvaire : c’est une promenade char-
mante. Le sommet de cette plate-forme, véritable témoin des niveaux anciens
respecté par l’action des eaux, peut devenir comme un observatoire avancé d’où
le regard commande une étendue considérable de territoire. Au nord-est, les
plateaux voisins ferment l’horizon d’une barrière insipide ; mais au couchant, au
midi et au sud-est, le paysage s’étale en carte géographique, et l’on y peut saisir
d’un coup d’œil la physionomie générale de la contrée. Aux pieds du spectateur,
les rues de la vieille ville s’étagent sur les pentes, dominées par quelques débris
de château fort, qui se confondent presque avec les escarpements du calcaire.
L’Ariége passe, étalée et rapide, sous les six arches inégales d’un pont de brique,
bâti par les états du Languedoc, et flanqué encore de saillants triangulaires qui
servent d’évitement pour les charettes. Vers le midi, les coteaux de Lissac, de
Labatut, de Canté, rembrunis par leur bois de chênes, s’alignent jusqu’aux ter-
rasses superposées de Saverdun et marquent le seuil du comté de Foix, dont

17Il ne figure pas dans l’inventaire de Boulbonne et ne s’y devait pas trouver en effet, l’église
de l’abbaye n’étant pas église de paroisse.
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l’œil peut suivre le développement jusqu’à l’arête des Pyrénées. Aux dernières
limites de la perspective, les cimes étincelantes se dressent comme des géants
rangés en bataille, le Saint-Barthélemy et le mont Vallier occupant le centre, le
pic du midi de Bigorre surgissant à droite, et le Canigou montrant sa tête ronde
à l’extrême gauche par-dessus la ligne de faîte des collines de Belpech. Que si
l’on accompagne du regard le déploiement de ces hauteurs en partie boisées,
on reconnaît à des traînées de végétation, à des touffes d’arbres d’une fraîcheur
printanière, le cours sinueux de l’Ers qui descend de Mazères, de Calmont, de
Terraqueuse, et vient se réunir à l’Ariége au pied de Cintegabelle, en découpant
le côté droit de cet admirable triangle de verdure où blanchissent au soleil les
ruines découronnées de l’abbaye de Boulbonne. Au delà, toujours limitée par
l’Ers et par l’Ariége qui arrive obliquement de Saverdun où elle longe les berges
élevées de sa rive gauche, s’étale la grande plaine caillouteuse, vrai fond d’étang
mis à sec, la bolbonne, comme on disait au moyen âge, tota bolbona18, pays de
forêts, terre de vénerie et d’ermitages, où les religieux de Saint-Benoît et les
chevaliers de Saint-Jean disputèrent le sol aux vieilles futaies, et où comtes de
Foix bâtirent leur château de Mazères pour s’y livrer plus commodément au
royal déduit de la chasse.

18La plaine de Bolbonne s’étendait jusqu’aux premières ondulations qui plissent le sol dans
les environs de Pamiers ; elle comprenait la butte de Montaut.
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2 BOULBONNE
C’est à Cintegabelle qu’il faut quitter la voie de fer pour visiter, à la pointe

de Tramesaygues, les restes de la seconde abbaye de Boulbonne.
La distance n’est que de 5 kilomètre par le chemin de Cintegabelle à Mazères,

route charmante qui se détache de celle de Nailloux derrière l’église, et qui suit
le revers des collines sur la rive de droite de l’Ariége en développant d’agréables
panoramas.

L’œil s’y repose avec charme sur les masses de verdure profonde qui voilent
les berges de la rivière ; la vallée de l’Ariége étend, comme mosaïque aux mille
nuances, ses cultures de blé, de seigle et de vignes ; les fermes isolées, revêtues
de leurs toits rouges, blanchissent entre les bouquets d’arbustes, et les longues
chaînes des coteaux de Calmont, de Pamiers, de Saverdun groupent leurs aligne-
ments de terrasses, dominées par un second rideau de collines et par les blanches
cimes des Pyrénées.

Après un quart d’heure de marche, on ne tarde pas à distinguer la masse des
constructions de l’abbeye que sa tour découronnée signale au loin dans la plaine.
Avant de descendre au port de Boulbonne, où un pont récemment construit
(1862) remplace le bac traditionnel des religieux19 deux rivières confondre leurs
eaux sous les fenêtres du monastère.

L’Ers ou le grand Lers, comme on l’appelle dans le pays, pour le distinguer
de son modeste et fangeux homonyme, Irce, flumen de Ercio, lou flubi de Lers,
est un affluent torrentueux qui descend des environs de Bélesta, de la région des
beaux sapins, et dont la source intermittente, emplissant et vidant chaque demi-
heure un vaste bassin creusé dans le roc, occupe un des premiers rangs parmi
les curiosités naturelles de la contrée. Depuis Belpech où il reçoit la Vixiége, il
est constamment bordé de collines sur la rive droite, hauteurs partout cultivées,
gardant encore sur quelques points d’admirables restes de ces anciens bois de
chênes qui en assombrissaient jadis toutes les pentes.

La vaste plaine triangulaire, limitée par les deux cours d’eau, autrefois boisée
comme les collines, est la bolbonne du moyen âge ; c’est un plateau de galets
roulés par des courants ante-historiques, recouvert de limon et de terre végétale,
et tamisant toutes les eaux de pluie sur la couche imperméable du sol inférieur.
Les deux courants ont creusé les déclivités latérales de cette plaine, et les pentes
qui se déroulent jusqu’à l’étiage émettent de toutes parts des sources limpides
où se baignent avec délices les racines des aunes et des peupliers.

L’extrémité du triangle où l’Ers et l’Ariége luttent de fraîcheur, porte le nom
roman de Tramesaygues, entre deux eaux20.

19« Les religieux donnent à ferme le bac du port de l’Ers, pour 90 livres annuelles, sous
condition verbale, au prix d’un ancien bail, payable en deux termes égaux, le 23 juin et de
dernier décembre. »
(Inventaires de l’abbaye. 1790.)

20Inter ambas aquas, grangiam de Intrambis aquis.
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Dès le dixième siècle, une maison religieuse s’éleva dans cette ravissante
solitude. En 969, le fief de Tramesaygues, intra ambas aquas, inter Aregia et
Irce, et l’alleu d’Ampouliac, alode de Ampuliaco, sur la rive gauche de l’Ariége,
appartenaient à un dignitaire de l’église Saint-Etienne de Toulouse, l’archidiacre
Loup. Par son testament, dom Loup donna ces deux terres à dom Warin, abbé,
qui vivait alors avec ses moines sous la règle de Saint-Benoît, dans le monastère
de Saint-Michel de Cuxa, au pied des neiges du Canigou, et d’après la volonté
du testateur, quelques moines vinrent établir au bord de l’Ariége un prieuré
dépendant de l’abbaye de Cuxa.

Il y fut bâti une église sous l’invocation de la Vierge, Sainte-Marie de Tra-
mesaygues, dont l’évêque de Couserans célébra la consécration en 97221.

Jusqu’au treizième siècle, les moines vécurent fort paisiblement dans cette
délicieuse thébaïde ; mais, à cette époque, survinrent de graves démêlés avec
Foix, à 14 kilomètres environ de Tramesaygues, dans le voisinage de Mazères.
La perception des dîmes causait alors des querelles interminables. L’abbaye
comtale, devenue riche et puissante, absorba l’humble prieuré carolingien, et
en 1219 fut prononcée l’union du monastère de Tramesaygues à l’abbaye de
Boulbonne22.

Les terres du confluent, peuplées d’arbres magnifiques, devinrent ainsi pour
les moines de Boulbonne un domaine d’agrément, le plus beau de toutes leurs
possessions ; et, quand, au dix-septième siècle, on voulut reconstruire l’abbaye,
renversée de fond en comble en 1567 par les bandes protestantes du capitaine
d’Audon, au lieu de la relever sur ses ruines dans la plaine monotone de Mazères,
on choisit le site de Tramesaygues pour y développer, en vue des deux rivières,
les constructions du couvent.

Les travaux commencèrent en 1652, quatre-vingt-cinq ans après la destruc-
tion de la première abbaye de Boulbonne, et quatre cent trente-trois ans après
la suppression du prieuré de Tramesaygues23.

Les savants bénédictins Martène et Durand visitèrent Boulbonne vers 1717.
« On a rebâti cette maison avec tant de magnificence, écrivent-ils dans leur
Voyage littéraire, qu’elle peut passer pour une des plus belles abbayes de l’ordre
de Citeaux. Elle est aussi une des meilleures24. »

Quelques années plus tard, durant son séjour au Secourieu, le père Vanière
visita l’abbaye où les ouvriers travaillaient encore. On l’accueillit avec tous les
égards que sa réputation commandait, et, avant de le laisser partir, on lui de-
manda une inscription pour l’entrée d’honneur.

L’aimable poète mit en deux vers cette antithèse classique :
« Vous admirez les splendeurs nouvelles de Boulbonne ; si vous entrez dans

21Mabillon, Diplom., ann. 973.
22Gallia christiana. Ecclesia mirapiscencis.
23Jacques Philippe de Villemur de Paillès, d’une des plus grandes familles du comté de Foix,

était alors abbé de Boulbonne.
24Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, 1717.
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le couvent, les antiques vertus vous étonneront davantage25. »

BOLBONII NOVA CŒNOBII QVI MŒNIA LAVDAS
INGRÉDERE ET PRISCOS MAGIS ADMIRABERE MORES.

En 1742, M. de Champflour, évêque de Mirepoix, consacra l’église.
L’ornementation et l’ameublement de l’édifice n’étaient pas encore terminés,

quand survint la Révolution.
Plus d’un demi-siécle de dévastation a défiguré l’abbaye ; mais les parties en-

core debout suffisent à donner une idée assez complète de l’ensemble. Du reste,
rien n’y rappelle le moyen âge, et l’on devine au premier regard, qu’entre les
austères couvents primitifs, cernés de murailles impitoyables et de remparts cré-
nelés, et cette spacieuse résidence, pleine d’air et de lumière, bâtie dans le style
du grand siècle, ouvrant de larges fenêtres sur les jardins et sur les perspectives
de la vallée, bien des métamorphoses s’étaient accomplies.

Il ne reste plus de l’église qu’une muraille nue sur laquelle se plaquent encore
de longs piliers portant des vestiges de nervures et quelques débris d’arcades.

C’est à l’imagination de relever aujourd’hui sur l’aire dévastée que jonchent
à peine d’informes décombres, cette « église de l’abbaye de Boulbonne nouvel-
lement construite en bazilique ou en forme de croix » dont les inventaires du
couvent nous ont conservé la description minutieuse. Le grand autel, surmonté
de son tabernacle et de ses groupes dorés, s’élevait au milieu du sanctuaire, sur
cinq gradins de marbre, dominant d’un côté la nef où s’agenouillait le peuple, de
l’autre les stalles, courait un lambris décoré de ciselures, et, tout à l’entour, les
grandes toiles de Despax ouvraient leurs horizons argentés, et leurs perspectives
de palais.

Le bras gauche de la croix, attenant à la sacristie, renfermait deux chapelles,
dédiées à la Vierge et à Saint Martin. Saint Benoît et saint Jean-Basptiste se
partageaient les deux autels du bras droit. Une plaque de marbre noir, inscrite
en caractères dorés, y faisait reconnaître le dernier asile de quelques ossements
illustres arrachés dans la primitive abbaye des comtes à la profanation des hu-
guenots.

Nous emprunterons ici le texte même de l’inventaire :

25Vanière, Opuscula. Paris, 1730.
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« Au fond du bras droit de la dite église, et du côté de l’Evangile, est
placé dans l’enfoncement de la muraille un mausolée où sont renfermé
les ossements des comtes de Foix, fondateurs de cette abbaye, et du
cardinal Curti, religieux profès de cette abbaye et leur bienfaiteur,
lesquels ossements furent retirés de l’ancien monastère de Bolbonne,
situé dans la juridiction de Mazères, détruit par les hérétiques, et
furent transportés avec solemnité dans la présente église, et renfermés
dans ce mausolée fermé d’une pierre en marbre noir avec l’inscription
en lettres dorées. »

côté de l’Evangile :
correspond au côté où
l’on lisait l’évangile et
l’autre les lectures.

La cour du cloître, dont nous donnons ici le dessin, est encore d’un noble
aspect. Il y a de la richesse et de la grandeur dans ces alignements d’arcades,
dans ces piliers qui divisent les trois étages, dans ces élégantes corniches dont
les consoles saillantes complètent si bien toutes les lignes de l’édifice. Malheu-
reusement, des quatre façades, une seule est demeurée intacte, il reste à peine
quelques arcades de la seconde, et la troisième, à moitié démolie, n’offre en cer-
tains endroits qu’une muraille ajourée. La plupart des fenêtres ont été d’ailleurs
murées fort brutalement, mais le lierre, en accrochant ses guirlandes aux en-
tablements des piliers et en laissant flotter ses panaches de verdure sous les
cintres à demi rompus, dissimule bien les outrages, et prête au monastère désert
le charme poétique des ruines.

Le préau n’est qu’un fouillis d’arbustes et de ronces inextricables ; on y de-
vine, plutôt qu’on ne les peut voir, de vieux ifs régulièrement taillés et plantés
d’après la tradition classique des jardins français, et une légère dépression du
sol, presque enfouie dans les broussailles, trahit l’existence d’un bassin. Le bour-
donnement des insectes abrités dans des cachettes sans nombre, l’aboiement des
chiens de ferme qu’impatiente le voisinage de l’étranger, les allées et venues des
campagnards qui entassent des bottes de foin ou des sacs de grains sur le par-
quet brisé du salon des hôtes ou de la chambre du prieur, interrompent seuls ce
majestueux silence de la mort où l’àme du poëte cherche à surprendre tant de
mystères.

On a transformé en greniers, en magasins, en logements de colons la plupart
des salles de l’abbaye, et, à l’intérieur, tout est devenu méconnaissable.
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Les procès-verbaux d’inventaire nous apprennent qu’il y avait dans les étages
supérieurs, des dortoirs comprenant vingt-trous chambres, neuf pour les étran-
gers qui visitaient la maison, onze pour les religieux, ces dernières « simplement
meublées d’un lit honnête, d’une table et de quelques chaises. »

Le rez-de-chaussée renfermait un salon de compagnie tendu « en tapisserie
de haute lisse à petit points en soie, douze fauteuils piqués à différents dessins,
quatre cabriolets26 de velours cramoisi, deux tables à jouer à tapis vert, dont cabriolet : petit fau-

teuil à dossier in-
curvé.

l’une pour le tric-trac, deux portières à point de Hongrie27, une grande table
de marbre avec son support doré et une grande glace en deux morceaux de six
pieds de haut sur trente pouces de large. »

Plusieurs belles chambres d’hôtes, où les étrangers de distinction retrou-
vaient toutes les délicatesse du luxe de l’époque : tapisseries de soie à grands
personnages, portières et fauteuils de canevas brodé, dauphines28 et sophas29,
rideaux de mousseline30, miroirs à couronnement doré, couches de plume, lit
rouge, lit vert, lit jaune, lit bleu et citron, lit de point de Hongrie doublé de
taffetas31 vert pique, lit de satin fleuri « avec pentes et soupentes en velours
brodé de soie. »

26CABRIOLET : Petit fauteuil à bois apparent dont le garnissage du dossier est distinct
de celui de l’assise ; les bras sont à consoles reculées ou décalées et les accotoirs portent une
manchette garnie.
Note : Le cabriolet présente un dossier violoné, c’est-à-dire étranglé vers son milieu.

27LE POINT DE HONGRIE consiste à exécuter sur le canevas un motif répété de chevrons.
On l’appelle aussi broderie à bâtons rompus.
Note : Ce point fut imité en tapisserie commune de basse lice et devint un article de commerce
important pour la ville de Rouen. Cette sorte de point est fort à la mode en Nouvelle-France.
Nombreux sont les fauteuils, les chaises et les tabourets recouverts de tapisserie au point de
Hongrie. Les tentures, les tapis et les tapisseries comportent fréquemment ce motif de chevron.
Le point de Hongrie en Bâtiment : plancher

28La DAUPHINE était une chaise pliante d’une construction toute particulière dont l’ori-
gine remonte au milieu du 18e siècle, précisément en 1746. L’un des doubles pieds en X qui
supportaient le siège était surmonté d’un petit dossier. Elle constituait ainsi une chaise d’une
forme spéciale et sur laquelle on s’asseyait dans un sens différent des anciens pliants.
Note : Le nom de ce siège fut inspiré par un sentiment de déférence envers son destinataire,
la dauphine. Par souci d’abréger, la chaise à la dauphine fut ensuite tout simplement appelée
une dauphine.

29SOPHA : Lit de repos à trois appuis, servant aussi de siège.
Note : « Sopha » ou « sofa » est un nom oriental qui désignait une estrade couverte de tapis
et garnie de coussins, au fond de la chambre d’audience du grand vizir, sur laquelle il était
assis, les jambes croisées, tandis que celui qu’il recevait s’assoyait sur un carreau, vis-à-vis de
lui. Avoir le sopha, c’est-à-dire y être assis près du grand vizir, était un honneur très rare. A
la fin du 18e siècle, une sorte de canapé ou lit de repos parfois à trois dossiers rembourrés
portait également le nom de « sopha ».

30MOUSSELINE. s. f. Toile de coton très-claire, et ordinairement très-fine. Belle mousseline.
Mousseline unie, brodée, brochée, rayée. Mousseline des Indes. Cravate, robe de mousseline.

31TAFFETAS : Tissu à armure toile, au toucher fin, lisse et craquant, ayant habituellement
un aspect brillant. Étoffe tissée à l’aide d’un croisement de fils, très simple ; il est sans revers ;
le taffetas changeant est tissé à deux couleurs, une pour la chaîne, une pour la trame.
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Nombre de chambres pour les domestiques, salle à manger, office, réfectoire,
écuries pour les chevaux de la maison, écuries pour les chevaux des visiteurs,
remise, orangerie et autres dépendances d’un magnifique établissement agricole.

Le réfectoire, que l’on peut visiter encore, est une grande salle voûtée, décorée
de moulures en plâtre dans le goût plus tourmenté et le plus capricieux du
dix-huitième siècle. De superbes fenêtres dont les baies cintrées se plissent en
coquille, s’ouvrent sur une riante perspective de jardins ; les clefs de voûte,

les saillies des nervures, les dessus des portes bouillonnent de chicorées et
de feuillages, et quatre peinture murales, encadrées de fantastiques guirlandes,
découvrent, au milieu de leurs dentelles de plâtre, des lointains de montagnes,
des arcades ruinées, des soleils couchants, des cascades écumeuses. Par amour
du pittoresque, l’artiste avait multiplié les ruines dans cette fraîche et coquette
ornementation : le temps s’est chargé, avec son ironie ordinaire, de mettre de
l’harmonie dans l’ensemble et d’effacer le contraste.

Le narthex32 du fond, qui abritait la place d’honneur, est décoré d’un car-
touche héraldique, si parfaitement gratté en 1791 qu’on n’y peut plus distinguer
un trait. Probablement, ces armes étaient celles de M. Jean-Baptiste-Marie de
Maillé La Tour-Landry, évêque de Saint-Papoul, qui fut le dernier abbé de Boul-
bonne ; Louis XVI l’avait pourvu de cet opulent bénéfice en 1789.

Au-dessous du blason s’étalent des trophées de pêche. Le trident qui figure
dans cette panoplie n’est pas, comme on pourrait le croire, un symbole mytho-
logique. Ce n’est point par dévotion à Neptune, mais plutôt par reconnaissance
envers les pêcheurs de leurs domaines que les religieux lui ont donné place dans
le réfectoire.

32NARTHEX. n. m. T. d’Archéologie sacrée. Portique fermé, élevé en avant de la nef, dans
les anciennes basiliques.
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Les eaux du grand Lers sont très-poissonneuses, et bien que les chabots33, les
barbeaux34 et les anguilles qu’on y trouve ne puissent affronter la comparaison
avec les truites de l’Ariége, les paysans riverains ne laissent pas que de s’y
livrer à la pêche avec une assiduité des plus destructives. La pêche au trident,
tradition vivante de l’antiquité latine, est leur procédé de prédilection35. Par
les belles nuits, lorsque la rivière n’a pas emprunté à ses berges les épaisses
teintes d’ocre jaune qui la colorent aux jours d’orage, les pêcheurs entrent en
campagne, toujours au nombre de trois, et s’avancent les jambes nues sur les
bancs de graviers d’où ils peuvent commodément observer les eaux. L’homme
au trident occupe le centre, son arme en arrêt ; de ses deux auxiliaires, l’un
porte des fagots de longues pailles de seigle, l’autre en fait de petites torches
qu’il entretient allumées. Le poisson, attiré par la lueur des flambeaux, accourt
dans le fonds de galets où la transparence des eaux permet de le distinguer
avec une netteté parfaite. En un clin d’œil, l’homme au trident l’embroche et
l’engloutit dans une poche profonde qu’il a toujours béante à la ceinture. Ces
évolutions sont extrêmement rapides et peuvent donner bonne pêche en très-peu
de temps. C’est surtout pendant les soirée d’automne, au mois de septembre,
quand les chaleurs et les fatigues du jour n’ont pas épuisé toutes les forces,
que l’on aperçoit dans les sinuosités de la rivière les feux de paille éclairant
cette impitoyable stratégie, et les trois ombres qui se meuvent dans les eaux
en poursuivant leur œuvre de mort. Sur un fond de beaux arbres, comme il y
en a tant dans ces parages, cette pêche silencieuse, avec ses pétillants effets de
lumière, est pleine d’originalité et d’intérêt.

Les caves de l’abbaye, qui renfermaient six grandes urnes pour l’huile et
soixante-quatorze bariques de vin, étaient fort belles et très-solidement voû-
tées ; mais l’eau qui filtre de toutes parts dans ce pays des fontaines, a presque
entièrement envahi les souterrains et ne permet guère de s’y aventurer.

Tout autour de l’abbaye, parmi les cultures, on distingue de nombreux ves-
tiges des anciennes plantations ; la magnifique terrasse qui longeait les bâtiments
domine encore un paysage plein de fraîcheur et de verdure, mais dont les plus
beaux ornements, les arbres séculaires de Tramesaygues, n’ont pas été mieux
traités que le monastère.

En 1790, treize religieux habitaient cette retraite charmante37. Dom Labo-
33CHABOT : s. m. Espèce de poisson qui est très-commun dans les eaux douces d’Europe,

et dont la chair est agréable à manger. On l’appelle aussi Meunier.
34BARBEAU : s. m. Poisson d’eau douce, ainsi nommé parce qu’il a quatre barbillons, deux

aux coins de la bouche, et deux au bout du museau. Barbeau de Seine. Les oeufs du barbeau
sont un purgatif violent.

35Le trident s’appelle dans le pays fouchino, terme tout romain où l’on retrouve sans grave
altération l’antique 36 des fresques de Pompeï.

37De ces treize religieux, onze seulement étaient profès de la maison. Quatre autres ne
l’habitaient pas, c’étaient : dom Calvet, demeurant à l’abbaye de Grandselve ; dom Petit, curé
de Sauvelade ; dom Coulom, licencié de Sorbonne, prieur de Hauteseille et dom Goty, syndic
de l’abbaye de Florans.
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rey était prieur, dom Jean de la Croix Sauze, sous-prieur et syndic38, et un
vieillard plus que septuagénaire, dom François Royde, archiviste, veillait sur les
riches collections de livres et de parchemins qui remplissaient la bibliothèque de
l’abbaye.

Les domaines du couvent donnaient de magnifiques revenus, et l’existence y
coulait fort calme, quand le dimanche, 13 mars 1790, de grandes affiches furent
placardées à la porte des églises et, à l’issue des messes paroissiales, on lut
à la foule les lettres patentes de Louis XVI qui sanctionnaient les décrets de
l’Assemblée nationale. Le lendemain 14 mars, à neuf heures du matin, le corps
municipal de Cintegabelle se transporta à Boulbonne où tous les religieux de la
communauté furent convoqués dans la salle capitulaire.

Le secrétaire de la mairie écrivit leurs noms et leurs âges, et l’on commença
la vérification des baux à ferme, des registres de comptes et l’état des droits
seigneuriaux.

Il fallut plusieurs séances pour établir ce long inventaire. Ensuite, on visita
la maison dans tous ses recoins, on dressa la liste des meubles, de l’argenterie,
du linge, des ornements sacrés, on compulsa le répertoire des archives et le
catalogue de la bibliothèque, et le 15 mai, à sept heures du soir, la clôture des
comptes étant achevée, le maire de Cintegabelle prit la parole et demanda si au
su de personne de la maison quelque effet n’avait pas été distrait ou enlevé.

Tous les religieux répondirent que rien n’avait été distrait, et qu’ils régis-
saient le bien comme ils l’avaient fait par le passé en bons ménagers et pères de
familles.

« Messieurs, dit alors le maire, les decrets de l’assemblée et lettres
patentes du roy mettent sous votre garde tous les effets, meubles et
immeubles, et vous obligent d’en répondre. »

Le corps municipal se retira, et, un an après cette scéance, l’abbaye de Boul-
bonne était vendue aux enchères dans le bureau du district de Muret.

La seconde abbaye de Boulbonne avait duré cent trente-neuf ans (1652-1791).
Huit abbés commendataires39 s’y étaient succédé dans cette période, depuis

Jacques de Villemur de Pailhès qui entreprit la reconstruction.
38SYNDIC. s. m. Celui qui est élu pour prendre soin des affaires d’une communauté, d’un

corps dont il est membre, ou d’une réunion de créanciers, etc. Le syndic de la faculté. Le
syndic des créanciers. Le syndic des notaires, des agents de change. Le syndic des états d’une
province. Syndic d’une paroisse, d’une communauté, d’une corporation, etc. Syndic en titre
d’office. Syndic onéraire. Syndic honoraire.

39COMMENDATAIRE, ne se dit qu’avec le mot Abbé : celui qui possède une Abbaye en
Commende. Abbé Commendataire de Saint-Victor de Marseille. Au Palais, on dit substanti-
vement et absolument, le Commendataire. – La Commende, est un titre de Bénéfice que le
Pape done à un Éclésiastique nomé par le Roi, pour une Abbaye Régulière, avec permission au
Commendataire de disposer des fruits pendant sa vie. "Posséder un bénéfice en Commende :
" La Commende n’était aûtrefois que l’administration du temporel d’un Bénéfice, jusqu’à ce
que le Titulaire eût été nomé. Elle n’était ordinairement que pour six mois.
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Voici les noms de ces grands dignitaires ecclésisatiques et la date de leur
avénement :

1664. François de Villemur de Pailhès, appartenant, comme ses deux prédéces-
seurs, à la puissante famille comtale, dans laquelle la charge de sénéchal40
et de gouverneur du pays de Foix demeura longtemps héréditaire ;

1721. Charles Andrault de Langeron, chevalier de Malte, bailli41 et grand’croix,
mort à Paris en 1729 ;

1729. Barthélemy de Salignac-Fénelon, chanoine et archidiacre de Cambrai,
plus tard évêque de Pamiers ;

1730. M. de Choiseul-Beaupré ;
1740. George-Lazare Berger de Charency, tour à tour évêque de Saint-Papoul

et de Montpellier, abbé de Boulbonne lors de la consécration de l’église
par M. de Mirepoix ;

1748. M. d’Ormesson, métropolitain de Paris42 ;
1777. M. de Montesquiou, vicaire général de Limoges ;
1788. L’abbaye demeura vacante en 1788, et, l’année suivante, elle fut donnée à

M. de Maillé La Tour Landry, surpris par les événements révolutionnaires
sur le siége épiscopal de Saint-Papoul.

Les treizes religieux qui avaient apposé leur signature au bas du dernier
inventaire de la maison émigrèrent avant la Terreur.

40SÉNÉCHAL. substant. mas. Officier qui dans un certain ressort est Chef de la Justice, et
qui est aussi Chef de la Noblesse, quand elle est convoquée pour l’arrière-ban. Les Sénéchaux
de la Noblesse ne rendent plus la Justice que par des Lieutenans de robe longue. Le Sénéchal
d’Anjou. Le Sénéchal de Lyon.

Sénéchal, est aussi Un Officier Royal de robe longue, qui est Chef d’une Justice subalterne.
Sénéchal de Rennes.

Sénéchal, se dit en quelques endroits Du principal Officier de Justice des Seigneurs parti-
culiers qui ont haute, moyenne et basse Justice. Le Sénéchal d’un tel Seigneur.

41BAILLI, ou BAILLIF, s. m. [La formation du fém. Baillive, avait fait conserver l’f finale.
Comme on ne la prononçait plus, on l’a retranchée. Ba-gli, mouillez les ll ; 1re brève.] 1̊ .
Officier Royal d’épée, au nom duquel la Justice se rend dans un certain ressort. = 2̊ . Il se
dit aussi d’un Officier de robe-longue, dont les apellations ressortissent immédiatement au
Parlement. 3̊ . D’un Juge qui rend la Justice au nom d’un Seigneur, comme les Baillis des
Pairies, etc. 4̊ . Dans l’Ordre de Malthe, d’une dignité ou d’un titre au-dessus de celle ou de
celui de Commandeur.

42M. d’Ormesson, c’est de son temps que l’abbé d’Expilly écrivait dans son Dictionnaire :
L’abbaye de Bolbonne est une des plus belles et des plus riches maisions de l’ordre de Cîteaux.
Elle vaut au moins 10,000 livres de rente au sujet qui en est pourvu par le roi. La taxe en
cour de Rome est de 1200 florins.
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On raconte dans le pays que, vers la fin de la Restauration, les campagnards
qui travaillaient dans l’ancien enclos de Boulbonne virent arriver un vieillard
douloureusement courbé sur deux béquilles. Les enfants le suivaient à distance
avec curiosité naïve mêlée de vénération. Il visita le cloître, la salle capitulaire,
les longs corridors encombrés de matériaux et de charrues, et il médita quelques
instants, silencieux et ployé, sur le sol aride où des assises de brique révèlent à
peine l’emplacement de l’église.

C’était le dernier moine de Boulbonne, qui près de mourir, venait revoir son
couvent.

La tradition populaire s’est emparée, avec son exagération habituelle, des
souvenirs de l’abbaye cistercienne, et, malgré l’âge tout récent de l’édifice, la
légende a défiguré déjà la vérité historique.

Rien n’est plus fréquent d’ailleurs que de confondre les deux monastères de
Boulbonne, séparés, comme nous l’avons dit plus haut, par une distance notable,
et d’attribuer aux bâtiments de 1652 et aux hommes du couvent moderne des
épisodes historiques ou romanesques transmis peut-être jusqu’à nous par une
vague réminiscence de l’abbaye primitive.

C’est ainsi qu’en dépit des procès-verbaux et des inventaires, l’imagination
des campagnards multiplie dans des proportions fantastiques le nombre des
religieux.

« L’abbaye de Boulbonne, racontent les bonnes femmes de la contrée, avait
trois cent soixante-six fenêtres et autant de moines, » chiffre cabalistique dont
personne n’a pu deviner encore l’origine.

Puis, ce sont des histoires sans fin sur les richesses des moines, sur leurs pos-
sessions territoriales, sur la magnificence de leur bibliothèque, dont les innom-
brables volumes, livres de théologie, d’érudition, manuscrits précieux étincelants
de miniatures et de lettre d’or, rassemblés en tas dans la cour du couvent lors de
la dévastation des patriotes, auraient fourni des aliments à la flamme pendant
quatre jours.

Le laconisme malencontreux des inventaires ne nous permet pas d’apprécier
la valeur de ces trésors43.

Le document officiel est plus explicite au sujet des domaines, des revenus et
des droits seigneuriaux.

Les domaines étaient considérables et disséminés sur une vaste étendue : les
43« Bibliothèque. Nous croyons inutille de raporter sur le present le détail des volumes, nous

ayant été remis un catalogue que nous avons vérifié et l’ayant trouvé conforme à la quantité
de livres qu’il annonçoit, nous avons paraffé le dit état pour servir en cas de besoin. Ce même
catalogue a été envoyé lorsque les MM. de Bolbonne eurent fait leur déclaration...

» Archives. Le corps municipal s’est transporté dans les archives accompagné de dom Royde,
archiviste. Les papiers sont rangé dans les cases numérotées. Un gros registre relié est le
répertoire des cotes de tous les papiers. Nous avons parafé le dit registre ne varietur...

» Le coffre-fort est dans les dittes archives, mais sans argeant. »
(Inventaires de l’abbaye de Bolbonne. 1790.)
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religieux les donnaient à ferme pour un revenu annuel en argent, ordinairement
payable en deux termes, le 2 janvier et le jour de l’Ascension, et pour quelques
redevances en nature. Ainsi, le fermier des trois métairies de Tramesaygues,
Bayssac, La Guerre, dans le voisinage même de Boulbonne, à la pointe du
confluent, payait chaque année 6000 livres aux religieux et faisait en outre, à
ses frais, les deux tiers du charoi nécessaire pour l’usage de l’abbaye.

Les métairies d’Ampouillac, de Boulias-Dessus, de Boulias-Dessous, d’Artenac,
sur les deux rives de l’Ariége, au milieu des magnifiques plantations de peupliers,
de chênes et d’ormeaux, apportaient aussi chaque année, indépendamment d’une
rente pécuniaire, leur contingent de chapons, de canards, de poules d’inde et
d’oies grasses, et fournissaient plusieurs voyages de charettes à bœufs pour aller
chercher à Dun44 les récoltes de l’abbaye.

Beaucoup d’autres fermes abbatiales étaient répandues dans la plaine ou
dans la vallée de l’Ers : Montalibet, vis-à-vis la pointe de Tramesaygues ; le
Prieur, Pic, le Recteur, Alix, dans la juridiction de Mazères, près des ruines
de l’ancien couvent ; Lagamasse, Lasparets, au levant de la butte de Montaut ;
certains fonds plus éloignés encore se cachaient dans les replis des collines lau-
ragaises, sur les premiers contre-forts des montagnes ou le long des plages de la
Méditerranée (pâturages dans les marais de Coursan).

A Toulouse, l’abbaye avait deux maisons, l’une dans la rue de Boulbonne45,
la seconde dans la rue des Grands-Augustins.

Autre maison à Pamiers, rue de Boulbonne ; onze maisons à Carcassonne,
rue de l’Arc-en-Ciel.

Enfin, les religieux prélevaient la dîme à Cintegabelle, Saverdun, Montaut,
Corbières, Villagasquet, Casal-des-Bailles, Balnègre et Puydaniel, et jouissaient
de divers droit féodaux sur les biens roturiers ou les communes dans les lieux
de Montgaillard, Basiége, Villefranche, Montferrand, VilleNouvelle, Rieucros,
Pechluna, Brie, Rieux-de-Peleport, Dun, Malegonde, Castelnaudary et Carcas-
sonne.

44Dun : Canton de Mirepoix, arrondissement de Pamiers. Les religieux de Boulbonne y
possédaient un fief noble, un moulin sur la Douctouire, des vignes, des îles et des bois.

45Un collège y avait été primitivement fondé pour l’éducation des jeunes moines.
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3 TRAMESAYGUES
Nous avons déjà retrouvé, dans l’église de Cintegabelle, de précieux souve-

nir de Boulbonne. D’autres dépouilles du couvent méritent une visite au village
de Tramesaygues, séparé seulement de l’abbaye par 3 kilomètres de chemins
ombragés. Ce n’est qu’un petit groupe de maisons avec quelques beaux arbres,
désigné par les paysans sous le nom de Picarrou. L’église, sans caractère archi-
tectural, n’a par elle-même aucune valeur historique. Une pierre encastrée dans
la muraille nous avertit seulement qu’elle a été consacrée le 8 octobre 1747, cinq
ans après l’église de Boulbonne, par illustrissime et révérendissime Monseigneur
Jean-Baptiste de Champflour, évêque de Mirepoix. Les épaves de Boulbonne
qui fond la richesse de cet humble sanctuaire, sont un bénitier en marbre du
Languedoc d’une assez belle tournure, la chaire octogone dont les huit panneaux
de marbre rose veiné de gris s’encadrent dans des cartouches de bois dorés, les
boiseries du chœur, et deux tableaux de Despax. Les boiseries du chœur46 ont
été installées dans l’église par le curé actuel, M. Dupuy, qui les avait retrouvées
dans une grange de la plaine. Les efforts de ce vénérable ecclésiastique ont été
jusqu’à ce jour inutiles pour racheter un autre panneau de même provenance qui
sert à fermer une armoire dans une ferme du Lauragais. Du reste, les boiseries
de Picarrou sont dans un parfait état de conservation. On retrouve dans ces
panneaux de noyer, d’un travail facile et gracieux, l’ornementation élégante du
dix-huitième siècle que nous avons signalée dans plusieurs détails de l’abbaye.
Des cartouches d’un dessin assez pur, des feuillages contournés encadrent des
trophées religieux dont l’agencement ne manque pas d’habilité. Ce sont, d’un
côté, les attributs de l’évêque, la crosse, la mitre, le chapeau, le chandelier,
l’étole, la croix pastorale, le missel, le vase du saint-chrême et les burettes ; de
l’autre, les attributs du curé, avec le ciboire, la croix, la lampe et l’encensoir.

La Sainte Famille de Despax, placée au-dessus du maître-autel, a une fraî-
cheur et une vivacité de coloris qui n’était pas dans les habitudes de l’artiste, et
qui, jointe à certaines inexpériences de dessin, sembleraient indiquer les tâton-
nements d’une autre main, celle d’un élève peut-être.

Mais la pièce capitale est sans contredit la Vision de saint-Benoît∗. Cette ∗pas Saint-Benoît,
mais Saint-Bernard
(annoté au crayon).

toîle est dans les tons ordinaires de Despax, faible de couleur, pâle et presque
grise ; mais il y a des qualités sérieuses d’expression et de sentiment.

Le sol est jonché de vieux livres, trésors de science humaine et divine qui ont
jeté l’âme du solitaire dans les régions miraculeuses de l’extase. Affaisé par la

46« Vis-à-vis la nef et formant le bras du haut de la croix est placé le chœur des religieux,
établi sur un parquet dans toute sa longueur, surmonté d’un double rang de stalles formant
le haut et le bas chœur : les stalles du haut chœur sont au nombre de trente-six, dix-huit de
chaque coté, y compris les deux stalles ornées et couronnées en menuiserie avec des ornements
dorés, servant l’une pour l’abbé et l’autre pour le prieur. Les stalles du bas chœur sont au
nombre de vingt-six, treize de chaque côté. Le dit chœur est garni dans tout son pourtour
d’une menuiserie ornée de sculptures et surmontée d’une corniche. » (Inventaires de l’abbaye.)
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vision, les yeux perdus dans le vague, le sourire sur les lèvres, sourire de bonheur
et d’indicible souffrance, le saint tomberait à terre si un messager céleste ne
venait le soutenir dans ses bras. La composition est heureuse et d’un noble effet.
La tête du saint a de la grandeur et semble révéler une sorte d’intuition de la vie
surnaturelle ; les amples draperies blanches, sous lesquelles on voit fléchir le corps
dompté par l’esprit, sont largement et facilement jetées. Peut-être pourrait-on
reprocher une mollesse un peu lâchée dans les chairs, surtout dans celles de
l’ange. Ses mains ont particulièrement un délicatesse toute féminine, dont la
grâce ne s’achète qu’au prix du naturel et de la vigueur. Malgré ces défauts, la
Vision de saint Benoît nous paraît une des œuvres les mieux réussies de l’artiste
toulousain, et, à coup sûr, une des plus intéressantes parmi celles qui décoraient
l’église abbatiale de Boulbonne47.

47Les tableaux mentionnés par les inventaires de l’abbaye, sans indiquer aucun nom d’ar-
tiste, sont au nombre de onze : Sept dans l’église : l’Assomption, l’Annonciation, la Présen-
tation, la Visitation et la Nativité, au-dessus des boiseries du chœur ; et deux Saint Bernard,
l’un dans la chapelle de la Vierge, l’autre entre les stalles du prieur et de l’abbé.

Dans le réfectoire « quatre grands tableaux » dont le sujet n’est pas désigné.
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4 TERRAQUEUSE
Du village de Tramesaygues, une demi-heure de marche par des chemins

ravissants tout bordés d’aubépines, de chênes et d’ormeaux, conduit au domaine
de Terraqueuse, bien connu dans la contrée par la beauté de ses eaux, le nombre
de ses sources vives qui jaillissent au pied de ses arbres, et par la magnificence
de ses ombrages. Le parc s’étend sur la rive gauche de l’Ers, dont les berges
accidentées l’encadrent de sinuosités pittoresques, et, de l’autre côté de l’eau,
de grandes nappes de bois, étalées sur les pentes de la colline, survivent encore
aux défrichement périlleux qui ont dénudé toutes les hauteurs environnantes.
Terraqueuse offre à l’artiste de charmantes études de paysage. C’est là qu’on
retrouve les derniers restes des anciennes futaies qui voilaient d’ombre et de
verdure la plaine historique de Bolbonne, et dont l’attrait fit abandonner aux
comtes de Foix le roc solitaire de leurs aïeux.

Sur le bord de l’Ers, au-dessus du gué, les ruines du château, bâti dans les
premières années du dix-septième siècle, dessinent leur enceinte quadrangulaire,
et la seule tourelle demeurée debout, la tour de Madame, plonge sa base vêtue
de lierre dans un large fossé plein d’eau où croissent en paix des touffes de jonc.

Au dix-huitième siècle, Terraqueuse appartenait à la famille de Paulo, qui a
donné un grand maître à l’ordre de Malte et dont le dernier descendant se mit
à la tête du soulèvement royaliste de l’an VII.

On lit dans un livre terrier de la commune de Calmont, daté de 1721 :

« Messire Antoine de Paule, comte de Calmon, seigneur et baron de
Saint Jean del Tor, Saint Marcel et autres places, sénéchal de Laura-
gais,
» Tient un enclos nommé Terracuse consistanten chatteau, chapele,
granges et écuries, jardin, parterre, maisons ou moulins à eau, viviers,
bassin et canal, vignes, prés, verger, bois, terre laborable et herme, le
tout joignanta. »

aNouveau compoix de la communauté de Calmon, diocèse de Mirepoix, séné-
chaussée du Lauragais, province du Languedoc. 1721.

(Manuscrit conservé à Terraqueuse).

Au moment de la Révolution, les châtelains émigrèrent. La vieille comtesse
de Paulo, mère du héros de l’insurrection, du même s’enfuir sous des haillons de
mendiante et demeura quelque temps cachée dans une ferme voisine. On raconte
que des patriotes soupçonneux vinrent un jour l’y poursuivre ; mais le paysan
qui la protégeait dissipa leurs inquiétudes en l’accablant d’injures grossières,
comme une servante inutile, et en lui faisant garder les troupeaux.

Vers 1799, le comte revint d’Espagne : c’était un jeune homme d’environ
trente à trente-cinq ans, énergique, brun, de belle taille, les cheveux très-noirs.
Il avait beaucoup d’acendant sur les cultivateurs du voisinage, et il profita de
son influence pour organiser l’insurrection.

25



Déjà des assemblées mystérieuses se tenaient dans la campagne. Les roya-
listes, ceux qui voulaient la religion, comme ils s’appelaient eux-mêmes, les bri-
gants, comme disaient leurs ennemis, avaient adopté un signal de reconnaissance.
Lorsqu’ils rencontraient un inconnu, ils le saluaient du bonnet, et en ramenant
la main, ils se pinçaient imperceptiblement le bout de l’oreille. Si l’étranger ré-
pétait la même manœuvre, on s’abordait avec confiance et l’on parlait en toute
sécurité.

Quelques jours après la moisson, tandis que l’on commençait à battre le
grain, le comte s’ouvrit franchement aux plus zélés et la prise d’armes fut résolue.
Les partisans se réunirent en grand nombre à Terraqueuse, dans la soirée du
5 août. L’équipement de cette petite armée était des plus disparates, les uns
portant des fusils de chasse, les autres des piques, quelques-uns se faisant une
sorte de hallebarde avec le fer des faux. Le comte distribua des munitions, des
chevaux, et même un petit canon à ses combattants improvisés qui passèrent
deux jour à Terraqueuse, mangeant et buvant aux frais de leur hôte.

A la première sortie, ils se portèrent sur Calmont. Voici la sommation qu’ils
adressèrent à la commune48 :

Peuple de Calmont,

Je vous somme au nom du Roi de mettre bas les armes sur-le-champ,
et alors je vous promets en son nom pardon général et protection ;
sinon, le premier coup de feu tiré sur notre troupe, vous serez tous
passés au fil de l’épée, et je fais mettre sur-le-champ le feu aux
quatre coins de la ville. Tout le pays qu’à Toulouse est au pouvoir
des royaliste : nous avons pris des otages qui nous répondent de votre
conduite : ainsi décidez, et envoyez-nous votre réponse.

Ce 7 août, à 4 heures du matin.

Le comte de Paulo, commandant.

Les patriotes répondirent en établissant une barricade sur le pont de l’Ers ;
mais on l’eut bientôt enlevée, et le républicain Galache, beau garçon entrepre-
nant, qui voulut forcer le passage pour rallier la garde nationale de Mazères, fut
poursuivi dans la plaine et tué à coups de sabre.

De Calmont, la troupe du comte marcha vers Cintegabelle, y sonna le tocsin,
rallia tous les amis, et répandit des proclamations au nom du roi Louis XVIII.
C’était dans la journée du 7 août49.

On passa l’Ariége à Saverdun avec le même succès, l’armée royaliste formant
48Moniteur, 4 fructidor an VII.
49« Le 20 thermidor, dit un rapport officiel, le ci-devant comte de Paulo fit sonner le tocsin à

Cintegabelle où les royalistes se réunirent. » (Archives départementales de la Haute-Garonne.
insurection de l’an VII.)
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une colonne forte d’environ un millier d’hommes. Mais au Vernet, sur la route
de Pamiers, la scène changea. Les patriotes de l’Ariége attendaient l’ennemi de
pied ferme avec deux canons. Aux premières volées de mitraille, les paysans
du compte de Paulo se dispersèrent, les uns dans la plaine, les autres dans
les coteaux boisés de la rive gauche où la retraite était plus facile. Plusieurs
se noyèrent dans l’Ariége en voulant gagner le bois de la Nonne, en aval du
promontoire de Bonnac.

Le comte de Paulo traversa lui-même la rivière avec ses meilleurs compa-
gnons, et alla rallier à Muret l’arrière-garde du général Rougé.

Cependant des troupes réguliéres étaient arrivées à la nuit tombante, par
les plateaux du Lauragais sur la crête des bois qui dominent Terraqueuse. Le
château, endormi au milieu de ses arbres centenaires, baignait silencieusement
ses pieds dans les eaux, et les sept tourelles qui le flanquaient ne promettaient
pas de résistance. La colonne républicaine campa jusqu’au jour aux ferme de
Noé et de l’Archer, et le lendemain elle descendit par le chemin du bois, avec
deux canons, sur le dernier repli de colline dont l’Ers contourne la base. C’est
de là qu’ils saluèrent de quelques volées d’artillerie la citadelle sans défenseurs.
Ne recevant pas de réponse, des hussards passèrent le gué, pénétrèrent dans le
château et se bornèrent à visiter révolutionnairement les caves et à vider l’office,
pour continuer ensuite leur marche à la poursuite des insurgés. Durant cette
occupation pacifique, singulièrement idéalisée par l’imagination des vainqueurs,
une vieille servante de la maison était demeurée tapie au fond d’un placard, à
demi morte d’effroi.

Quelques jours après, on lisait dans une correspondance du Moniteur 50 :
« Nous ne sommes restés que quelques minutes à Calmont ; des citoyennes

sont venus à notre rencontre en criant : Vivi la République ! et en offrant des
rafraîchissements. Nous assiégeons le château de Terraqueuse, chef-lieu de la
contre-révolution, ancienne propriété de Paulo. Quelques boulets ont été lancés
sur cet exécrable repaire. Encore un instant, et il sera entièrement dévoré par
les flammes vengeresses.

» Demain, nous marchons sur... où les brigands sont réunis en force.
» Je joins à la présente une lettre originale de Paulo, que j’ai trouvée sur un

brigand à qui j’ai fait mordre la poussière :
50Moniteur, 8 fructidor an VII.
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A M. Moulis, à Calmont.

Du quartier général de l’armée royaliste, à
Ceinte-Gabelle, ce 12 août 1799.

VIVE LE ROI LOUIS XVIII.

De par le Roi,

Il est ordonné à tous les braves royalistes de venir se réunir à moi,
je leur promets de ne jamais les abandonner : les nouvelles du
côté de Toulouse sont parfaites, en sorte que bientôt notre bon roi
sera reconnu par toutes les provinces du Midi ; je vous embrasse à tous.

Le comte de Paulo, général de la
province de Foix. »

A la nouvelle de la déroute du Vernet, les patriotes de la contrée, ceux de Cal-
mont principalement, accoururent en masse à Terraqueuse, où ils organisèrent
un déménagement complet. Meubles, linge, ustensiles furent jetés sur la terrasse,
et chacun en pris sa part. Diverses maisons du pays renferment encore quelques
objets de cette origine. On emmena le bétail, et l’on chargea paisiblement les
futailles sur des charrettes.

Avant de quitter la place, la bande héroïque assembla des tas de gerbes dans
les salles, et y mit le feu. L’incendie eut bientôt enveloppé l’édifice ; la grosse
tour s’écroula dans l’Ers, où des blocs entiers de maçonnerie maraissent encore
au-dessus des eaux ; et le lendemain il ne restait plus que des murailles noircies51.

On peut restituer facilement aujourd’hui l’ensemble des constructions. Le
château formait un bâtiment à quatre corps, avec un pont sur le fossé, tourelle
d’angle dans la cour, tourelle ronde au flanc oriental, tours carrées aux quatre
angles (grosse Tour, tour du Nord, tour de Madame, tour de la Nonne). A
gauche de la porte d’honneur que surmontait la tour de l’Horloge, se trouvait la
chapelle, et le logement des piqueurs occupait à droite l’espace correspondant.

Sur la route de Mazères, en avant du château, s’étendent des constructions
très-vastes qui en étaient la dépendance, et dont les nombreuses arcades, em-
brassant une cour quadrangulaire, ont comme un faux air de couvent.

Ce fut l’habitation du comte de Paulo, qui survivait, malgré tous les bulletins
officiels, à sa dernière bataille, et qui reprit possession de Terraqueuse lorsque le
coup d’état du 18 Brumaire l’eut rappelé de l’exil. Il y demeura quelques années
avec une belle châtelaine, Mlle de Fontanges, qu’il avait épousée en Auvergne ;

51« La colonne commandée par le général Vicose est arrivée par Mazères et Saverdun, après
avoir assiégé, incendié le château de Terracuse, un des points fortifiés de l’armée royale. »
(Corps législatif. Discours prononcé par Destrem, séance du 17 fructidor an VII.)
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mais la mort ne tarda pas à l’y surprendre.
Après quelques hésitations de famille, le domaine fut vendu.
Le propriétaire actuel, M. Carayon-Talpayrac, conserve avec amour les beaux

arbres historiques, les eaux abondantes et limpides qui font de Terraqueuse un
des sites les plus ravissants du pays. Les grilles du parc sont généreusement
ouvertes aux promeneurs ; c’est aux jours de fête, l’excursion favorite des villes
voisines, et quelquefois des noces champêtres viennent animer de leur appétit
et de leur gaieté les avenues ombreuses du bord de l’eau.
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5 SAINT-QUIRQ – LABATUT-CANTÉ
En quittant la station de Cintegabelle, le train s’engage dans une tranchée

pierreuse qui intercepte le regard, mais qui permet d’apprécier d’un coup d’œil
la constitution géologique de la plaine en laissant voir les profondes couches de
galets accumulées par les courants des montagnes au-dessous d’une mince nappe
de terre végétale. Quand les parois de cailloux s’abaissent, le paysage s’ouvre
brusquement vers le sud-est et l’on aperçoit à gauche, au pied des coteaux
de l’Ers, la façade blanche de l’abbaye de Boulbonne, flanquée encore d’un de
ses pavillons et dominée par les ruines de son clocher octogonal. Au delà du
monastère, les collines du Lauragais, dont le versant septentrional s’arrondit en
pentes douces, montrent leur escarpe52 rongée par les eaux de l’Ers, et l’Ariége
décrit une courbe irrégulière qui l’éloigne momentanément du chemin de fer.

Les collines de la rive gauche, séparant les vallées de l’Ariége et de la Lèze,
s’avancent de plus en plus dans la direction du levant.

Leurs premières ondulations dans la vallée du Calers marquent en même
temps les anciennes limites du comté de Foix et les bornes actuelles du dépar-
tement de l’Ariége.

On voit défiler à gauche, découpés par les sinuosités de la rivière, quelques do-
maines de l’abbaye de Boulbonne : l’archaïque terre d’Ampouillac, « assortie en
bois, prés, vignes, et vergers, » où quelques ruines se mirent encore dans l’Ariége ;
Boulias-dessous, Boulias-dessus, jadis abrités de magnifiques ombrages, mais dé-
pouillés, depuis le commencement du siècle, de leurs plantations les plus belles53.

De l’autre côté de la voie, sur les plateaux ou dans les gorges, passent tour
à tour quelques villages qui n’ont d’autre importance que leurs traditions his-
toriques.

Le premier que le voyageur laisse à droite dans le vallon même du Calers,
Saint-Quirq, rappelle encore, comme tant d’autres lieux de la contrée, le souvenir
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Au douzième siècle, lorsque les Hos-
pitaliers possédaient dans la plaine de Bolbonne un établissement considérable

52ESCARPE, s. f. ESCARPER, v. act. [Ès-karpe, pé : 1re èmoy. 3e e muet au 1er, é fer. au
2d.] Escarpe est le mur intérieur du fôssé, celui qui est du côté de la place. Il ne se dit que
par oposition à la contr’escarpe, qui est le mur oposé. = Escarper un rocher, une montagne,
un fôssé ; les couper droit de haut en bâs. - On dit, adjectivement, rocher escarpé, montagne
escarpée, rude et de dificile accès. Escarper est l’ouvrage de l’art, escarpé de la natûre. - Cet
adjectif suit toujours le substantif. "Un escarpé rocher est du style de Du Bartas.

53Les procès-verbaux d’adjudication des biens de Boulbonne mentionnent tous, dans ces
parages, les vieux arbres qui peuplaient les berges de la rivière :
« ...Plus les gros arbres de construction ou ouvrage, tels que chaines, publiers ou ormaux...
bois taillis... »
La métairie d’Ampouillac comprenait alors six paires de bœufs, Bouillas-dessus, quatre paires,
et Bouillas-dessous, cinq.
La mesure de surface indiqué par les documents de 1791 est encore la sétérée (voir les annexes
page 58), la traditionnelle sextariata des chartes du moyen âge.
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que les documents contemporains nous montrent souvent en opposition d’inté-
rêts avec l’abbaye, la maison de Saint-Quirq, domus de sancto Quirico, forma
peut-être une commanderie distincte ou du moins une dépendance de l’hôpital
de Bolbonne. Comme d’habitude, ce couvent militaire fut quelquefois engagé,
par la proximité des possessions, à des luttes assez graves contre les moines
de Calers ; il eut également certains démêlés avec les abbés de Saint-Sernin de
Toulouse qui se trouvaient seigneurs spirituel du village tout voisin de Lissac.
Beaucoup plus tard, lorsque les grandes dévastations opérées par les huguenots
dans les domaines religieux de la plaine, eurent fait supprimer la commanderie
de Bolbonne, Saint-Quirq fut rattaché à celle de Caignac en Lauragais54.

Voici dans quels termes, en 1686, messire de Robin-Barbentane, comman-
deur de Caignac, définit ses droits sur la paroisse, par-devant frère Jean-Paul
de Cardillac Douzon, commandeur de la Cavalerie, et Bertrand de Lavvocan
Deyguebere, commissaire député pour la visite par l’assemblée provinciale du
grand prieuré de Toulouse :

« Expose ledit commandeur estre seigneur espirituel et haut justicier, moyen
et bas, foncier et direct de ladite terre de saint Quirq, que par le droit naturel
attaché à ladite quallité, il pourvoit comme patron à la vicairie perpétuelle de
l’églize paroissielle dudit lieu, et y prend la disme, avec cette reduction toutefois
que selon l’usage pratiqué cy devant, il n’y prend que la moitié, l’autre moitié
estant prinse, persüe et partagée entre messieurs les abbez de Saint-Sernin et
de Calers.

» Comme seigneur temporel, il y prend toutes les censives et rentes féodales
avec droits de lods et ventes et autres priviléges seigneuriaux.

» Il nomme les officiers de justice, et choisit annuellement les deux consuls
parmi quatre personnes dont présentation lui est faite par les consuls sortants.

» Chacun des habitants de la terre est aussi tenu de luy payer annuellement
une quarterée de bled pour chaque feu allumant, et une journée de corvée, tant
par le bestail du labourage que pour la manubre des brassiers55. »

Le domaine de Malte à Saint-Quirq se composait de l’église placée sous
l’invocation de saint Cyr56, et d’un « beau chasteau seigneurial, en brique, à
cinq étages, avec prisons. » Les revenus en sont évalués à 1100 livres en 1686,
et à 1170 livres en 1726.

Le château paraît avoir été déjà fort délabré au dix-septième siècle : « Messire
de Robin-Barbentane, disent les rapporteurs nommés plus haut, a resparé les
grandes ruines de la tour, du pied jusques à la cîme, ayant rebati une partie des

54Caignac, commune de 626 habitants, canton de Nailloux, arrondissement de Villefranche.
55Archives départementales de la Haute-Garonne. Ordre de Malte : Caignac.
56« Derrière le tabernacle est un tableau qui représente un crucifix, d’un côté la sainte Vierge

et saint Jean l’évangéliste, saint Quirc, patron de ladite église, et sainte Juliette de l’autre,
avec un quadre de bois de noyer. » (Procès-verbal de visite de 1726.) Commandeur : Joseph
de Forbin d’Oppede. – Visiteurs : Joseph de Roland Beauville, commandeur de Renneville, et
Bertrand de Rouquette-Buisson.
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murailles... » et en 1736, M. de Chalvet-Rochemonteix, visitant la commanderie
de Caignac, alors possédée par le chevalier d’Hautpoul, ajoute quelques détails
caractéristiques : « La porte maistresse est hors d’uzage... plusieurs marches du
degré, dépuis le bas jusques en haut, ont bésoin d’estre réfaittes à neuf... tous
les planchers sont percés et pourris en plusieurs endroits ; l’arceau de la porte de
la pétite chambre ménace une prompte chûtte et a bésoin d’estre réfait à neuf...

» A l’egard de la tour qui est au bout de l’escalier, les fermiers nous ont
dit qu’elle avoit bésoin d’estre enduitte, mais nous n’avons pu le voir par nous
mesmes, à cause qu’il y a point de dégré pour y monter. »

C’est entre Labatut et Canté, sur la colline couverte de chênes, que la tra-
dition pupulaire place le berceau du pape Benoît XII.

Ce fils d’un meunier de Saverdun s’appelait Jacques Fournier, Jacobus For-
nerii, Furnerii, de Furno. On prétend que dans son enfance, tout en surveillant
son troupeau, il s’exerçait à déchiffrer quelque livre d’heures57. Des moines de
Bolbonne qui le rencontraient souvent dans le voisinage de l’abbaye, s’intéres-
sèrent à cette active et courageuse intelligence et prirent plaisir à diriger ses
premiers efforts. Puis, comme l’enfant révélait une sagacité peu commune, ils
le firent entrer dans leur couvent. C’était alors, pour les érudits formés par
l’Eglise, une époque de singulière fortune. Lorsque Jacques Fournier eut ter-
miné ses études à Bolbonne, « portant, comme il écrivait plus tard dans une de
ses lettres pontificales, le joug de la discipline de saint Benoît, » il fut envoyé
à l’Université de Paris dont il suivit les leçons. Il ne tarda pas à conquérir les
palmes de docteur, et ses connaissances théologiques lui méritèrent la haute et
redoutable dignité d’inquisiteur de la foi. Promu en 1311 à l’abbaye de Font-
froide, dans le diocèse de Narbonne, évêque de Pamiers en 1317, il passa neuf
ans après au siége épiscopale de Mirepoix, et le pape Jean XXII, issu comme
lui d’une souche plébéienne de la France méridionale, en fit un cardinal du titre
de sainte Prisque58.

A la mort du souverain pontife, comme les vingt-quatre prélats du conclave
d’Avignon ne savaient sur quelle tête reporter leurs suffrages, déjà déclinés par
le cardinal de Comminges, ils songèrent à ce modeste docteur que l’intégrité de
son caractère et la médiocrité de sa fortune recommandaient également.

Benoît XII fut proclamé. Il ne put contenir sa surprise à la nouvelle de
l’élection. « Ce n’est pas un pape, c’est un âne que vous venez de nommer, »
répondit-il aux cardinaux, avec la rude franchise latine des universités du moyen
âge.

57Livre d’heure : recueil de prières à l’usage de la dévotion des fidèles au Moyen Âge,
généralement enrichi d’illustrations et d’enluminures.

58PRISCE ou PRISQUE (Sainte), Prisca (antique, en latin), vierge et martyre à Rome, au
premier siècle, honorée le 18 janvier.

PRISQUE (Saint), Priscus (ancien, en latin), martyr à Césarée de Palestine, honoré le 28
mars.
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On le couronna le 8 janvier 1335 dans l’église des Frères prêcheurs d’Avignon,
où Napoléon des Ursin lui présenta les insignes de la papauté.

Benoît XII est demeuré sept ans et quatre mois sur la chaire de saint Pierre.
Sa conduite présenta le contraste le plus absolu avec les traditions de ses pré-
décesseurs. Très-rigide pour lui-même, il s’occupa sévèrement de réformes ecclé-
siastiques, et ne profita jamais de son élévation pour enrichir ses parents.

Il mourut dans le palais d’Avignon qu’il avait bâti, le 25 avril 1342, et fut
enseveli à la cathédrale dans la chapelle de la Purification.

La famille de Jacques Fournier passe pour exister encore dans le pays. Elle
a des représentants à Saverdun et possède sur le coteau la petite maison de
campagne qui porte le nom de Fournier.

Le village de Canté, dont une façade blanche, éclatant au milieu de la verdure
des bois, indique la place au voyageur, est un centre d’habitation de vieille
date, comme tous les bourgs disséminés sur les hauts lieux59. L’auteur de la
Description du département de l’Ariége, M. C. Bergès, signale dans l’église de
Canté « un bénitier d’une construction assez singulière. Une statue en marbre
blanc antique, dont la moitié supérieure a été brisée, est creusée grossièrement,
et sert aujourd’hui à contenir l’eau bénite. La sculpture n’en est pas sans valeur.
Les pieds sont chaussés de la sandale romaine et les vêtements drapés avec grâce.
Les hommes les plus âgés de la commune ont toujours vu ce bénitier tel qu’il est
aujourd’hui, sans pouvoir en indiquer la provenance. L’église de Canté possède
aussi une crypte fort curieuse60. »

Ajoutons que toutes ces pentes qui se rattachent aux terres fortes du Léza-
dois, offrent de charmantes échappées de vue sur la plaine, et que le château de
Roudeille, assis parmi les arbres sur la hauteur, a pour perspective habituelle
un magnifique panorama de montagnes.

59Dans son aveu et dénombrement présenté au roi de France en 1263, le comte de Foix
désigne au nombre de ses villes et châteaux les lieux de Canté, Labatut, Lissac, Saint-Quirc,
Roudeille, avec diverses distinctions dans les termes : castrum de Cante, et castrum de Abatut,
et castrum de Lissacho, et castrum de Rodelha, et villam et domum S. Quiricii...

60Description du département de l’Ariége, par M. C. Bergès. Foix, 1839.
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6 SAVERDUN
Aux abords de Saverdun61, où l’on arrive après avoir traversé un torrent qui

ravine la plaine jusqu’à l’Ariége, les coteaux se rapprochent de plus en plus de
la voie et se disposent à lui fermer le passage. Ils forment des terrasses à peu
près nues, de grandes pyramides tronquées dont les étages se superposent. Les
gradins inférieurs sont occupés par la ville moderne ; la croix du Calvaire s’élève
au-dessus, dominant les ruelles obbliques de la cité haute et marquant le site de
l’ancien château.

Comme la route de terre, la voie de fer est réduite à franchir l’Ariége à
Saverdun, et c’est déjà un charmant paysage de montagne que cette rivière
limpide et courante où se mirent les vertes murailles des ramiers62, ces lignes
pittoresques des maisons groupées au bord des escarpements, et ces croupes de
collines élevées qui terminent le tableau.

Saverdun, « place fort ancienne et forte de nature et d’art63, » était jadis
une des quatre villes maîtresses du comté, honneur qu’elle partageait avec Foix,
Mazères et Tarascon.

C’était aussi le siége d’une châtellenie, d’où dépendaient les bourgs d’Inse-
mat, Brie, Unzent, Saint-Quirc, Lissac, Labatut, Canté, le Vernet, Bonnac et
Valnègre.

L’administration moderne en a fait un simple chef-lieu de canton de l’arron-
dissement de Pamiers (4121 habitants).

A Saverdun, le site est joli, les rues paraissent assez spacieuses et régulières
pour une ville méridionale ; les deux ponts de l’Ariége produisent un heureux
effet au milieu des groupes d’arbres et des accidents du sol ; les environs offrent
l’aspect de cultures perfectionnées et témoignent d’efforts louables. Mais il n’y
a pas un édifice qui présente le moindre intérêt.

Les longues guerres religieuses qui désolèrent la contrée depuis que les princes
de Navarre, comtes de Foix, eurent pris ouvertement parti pour la Réforme, sont
évidemment la principale cause de cette pénurie archéologique.

En 1575, Saverdun se trouva mommentanément une des capitales protes-
tantes du pays64. Les réformés y tinrent une assemblée d’états, et se donnèrent

61Distance : de Toulouse, 49 kil. ; – de Cintegabelle, 9 kil. ; – de Pamiers, 16 kil. ; – de Foix,
34 kil.

62RAMIER. s. m. Gros pigeon sauvage qui niche sur les arbres.
63Olhagaray, Histoire de Foix, Béarn et Navarre.
64Saverdun est encore aujourd’hui un centre protestant considérable. Les principales fa-

milles du pays y ont fondé en 1839 et n’ont pas cessé de patronner un orphelinat connu sous
le nom d’Institut de charité pour les orphelins protestants.
D’après les statuts, « La fondation a pour objet de recueillir des enfants protestants pauvres,
orphelins ou abandonnés, qui seront reconnus avoir des droits aux secours de la charité, pour
les élever dans les principes de la piété chrétienne, les habituer au travail et leur donner une
profession.
» Leurs goût sont principalement dirigés vers les travaux de l’agriculture. »
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pour « gouverneur général du pays de Foix, » sans aucun souci des catholiques,
le fameux capitaine d’Audon, de la maison de Lévis, une des plus redoutables
figures calvinistes de l’époque. Pendant cette domination, plusieurs édifices re-
ligieux furent détruits ou pillés, les ornements livrés aux flammes, les cloches
fondues pour le services du roi65.

Durant le moyen âge, il avait été établi à Saverdun, à la suite de quelque do-
nation seigneuriale dont la date précise n’est pas connue, un prieuré dépendant
de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse.

La bulle pontificale de 1526, prononçant la sécularisation de l’abbaye, men-
tionne le prieuré de Notre-Dame et de Sainte-Constance de Saverdun, : Beatœ
Mariœ et beatœ Constantiœ de Savarduno66 ; à la veille de la Révolution, en
1789, le curé de Saverdun était encore nommé, avec le titre de vicaire perpétuel,
par le chapitre abbatial de Saint-Sernin67.

Divers documents nous apprennent aussi que les Hospitaliers de Saint-Jean
possédaient, au treizième siècle, le moulin de Saverdun. Un hôpital civil, qui
existe encore, y fut fondé le 12 février 1289 par Noël Arnaud, docteur en droit,
et par le comte Roger, qui dota cette institution de largesse considérables.

Si, après avoir parcouru rapidement la ville basse, on a le courage d’escalader
les ruelles rocailleuses qui envahissent le coteau, l’on y trouvera, outre un large
point de vue sur la plaine et sur les montagnes, nombre de vieilles maisons
d’un délabrement très-pittoresque, véritables haillons de maçonnerie, dont les
amusantes surprises compenseront peut-être, pour un artiste zélé, les tortures
d’un pavé indescriptible.

Au sommet de la première colline, on pourra saluer les traces de l’ancienne
forteresse, ou plutôt celles de la puissance de Richelieu.

Lorsque le grand chef des réformés du Midi, le duc de Rohan, eut été réduit
à poser les armes après la rapide campagne des Cevennes, et eut signé, le 28
juin 1629, le traité d’Alais, qui laissait aux protestants la liberté religieuse en
effaçant leur existance politique et militaire, un véritable abatis de châteaux
forts et de remparts fut opéré sous la vigoureuse impulsion de Richelieu, et alors

Le conseil d’administration, en résidence à Saverdun, est secondé par les quatre comités auxi-
liaires de Marseille, Montpellier, Bordeaux et Nîmes.
En 1862, cent vingt-cinq orphelins habitent l’asile de Saverdun.

65Le 24 mars 1574, Laguimerie, capitaine protestant que les réformés du pays de Foix
(colloque d’Urs, Carla, Mas-d’Azil et Mazères) s’étaient fait donner par leurs coreligionnaires
de Montauban après la mort du vicomte de Calmont, surprit Saverdun « par la desloyauté et
intelligence de quelques traîtres dissimulez qui mirent à bas un magnifique couvent de religieux
Augustins, et autres églises tant du haut et du bas dudit Saverdun que de Sainte-Coulombe,
et non sans beaucoup d’effusion de sang et de cruauté. » (Lescazes, Mémorial historique.)

66Une charte de l’ancienne commanderie de Bolbonne à la date de 1316, mentionne le
faubourg de Sainte-Constance de Saverdun, barrio Sancte Costancie de Savarduno. (Archives
départementales de la Haute-Garonne. Ordre de Malte.)

67Almanach historique de la province de Languedoc.
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disparurent, dans les pays de Réforme, ces antiques donjons d’origine féodale
où s’étaient concentrés les derniers efforts de la résistance.

La ville haute de Saverdun, tant de fois prise et perdue par les protestants et
les catholiques, menace incessante pour les habitants de la plaine, fut condamnée
tout entière à la ruine. Les consuls de la commune firent acte de soumission entre
les mains du juge mage de la sénéchaussée de Foix, et, à la suite de démarches
réitérées auprès de la cour de France, ils obtinrent la conservation de leurs
masures.

Mais en 1632, lorsque la levée de boucliers de Gaston d’Orléans et du maré-
chal de Montmorency, commenda plus impérieusement que jamais la destruction
de toutes les places fortes inutiles pour la défense de la frontière, Richelieu exi-
gea de nouveau la démolition des remparts de Saverdun. « Sans avoir esgard
aux importunitez, solicitations, requestes verbales et autres remonstrances »
adressées par les églises réformés au conseil d’Etat, Louis XIII, pendant sou
séjour à Toulouse, adressa au sieur de Laforêt-Toyras, gouverneur de la ville
et château de Foix, lettre royale signée de sa main portant l’ordre de « vaquer
incessamment et sans intermission à l’entier rasement et démolition de muraille
de la ville haute de Saverdun, ainsi que des portes et portails de la ville basse.
»

Le gouverneur délégua pour cette exécution le sieur de Guillard, son lieute-
nant au château de Foix, et les ouvriers de la commune, requis au nom de Sa
Majesté, se mirent à l’œuvre. « Les fondations, raconte un chroniqueur contem-
porain, furent sapées si opportunement avec tant de curiosité, diligence et fi-
délité, que, le travail continüant sans intervalle, les dites murailles, portes et
portails se trouvèrent aussi tost mises bas et totalement razées, selon la volonté
du Roy, au commencement de l’année 1633. »

Ce n’étaient pas seulement des murailles qui s’en allaient ainsi pierre à pierre ;
c’était tout un passé dont on effaçait la trace, toute une vitalité indigène qui
disparaissait sans retour.

Aujourd’hui, quelques vestiges de murs fort épais sillonnent à peine de leurs
saillies rugueuses le sol dénudé de la plate-forme, et serpentent, parmi les ronces,
le long des escarpements qui dominent la rivière. Au sommet du tertre supérieur,
la croix du Calvaire se détache en noir sur le ciel comme pour indiquer une
grande tombe.

On conserve à la mairie de Saverdun deux sceaux de l’ancienne châtellenie.
Ils ne diffèrent que par la dimension et par le fini du travail et représentent l’un
et l’autre un château fort, ajouré d’une grande porte à plein cintre, flanqué de
deux tours et sommé d’un donjon central crénelé comme les tours. La légende
est identique :

CASTEG DE * SAVERDVN *

Cette image incomplète et grossière est probablement la seule qui rappelle
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aujourd’hui, dans ses principales ligne, la silhouette du château féodal.
Bien des souvenirs se rattachaient à cette demeure. Les monnaies grecques et

romaines, les urnes cinéraires découvertes dans les environs, et le nom celtique
de Saverdun, Savardunum, Sabardu, conservé par la ville moderne, y témoignent
d’un centre d’habitation reculé ; et, sans aucun doute, le site du château, do-
minant la plaine, fut armé de fortification dès qu’une puissance militaire quel-
conque exista dans le pays.

Au douzième siècle, en 1120, le comte Roger de Foix s’y fit construire une
résidence, et pendant une centaine d’années, les princes paraissent avoir parti-
culièrement affectionné le séjour de Saverdun. C’est là que le comte Raymond,
en 1188, ramena de Barcelone sa jeune femme, la fille du comte de Moncade,
qu’il avait vue en la cour du roi d’Aragon, et qui lui donna bientôt un héritier,
« cause de joie indicible. »

« Tous les sujets, dit Olhagaray, s’esjouyssoient de telle façon à ceste nais-
sance, que rien ne résonnoit en l’air ny dans le circuit du comté, que les bruicts
des feux de joye allumés en tous ses coins, et eslevés sur les plus hauts lieux des
Pyrénées. »

Pendant l’hérésie albigeoise, le château de Saverdun, moins heureux que les
tours de Foix, ne put échapper à Montfort, et passa, comme toutes les places de
guerre de la contrée, par des alternatives perpétuelles d’escalades, de redditions
et de surprises.
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7 LE VERNET-MAZÈRES
La vaste plaine de la rive droite où la voie ferrée décrit une courbe à grand

rayon parallèlement à l’Ariége, en quittant la station de Saverdun, ne peut
manquer d’attirer l’attention du voyageur par son irréprochable nivellement. Il
semble que les vagues d’une mer intérieure ont égalisé à plaisir, entre les deux
reliefs opposés de l’Ers et de l’Ariége, les couches d’alluvions arrachées par les
eaux de pluie et par la fonte des neiges aux pentes décharnées du haut pays. Mais
ces couches de terre végétale, partout envahies par la culture, n’ont qu’une faible
épaisseur ; au-dessous s’étendent d’autres strates de galets roulés, descendus de
la région du granit et formant une sorte de filtre naturel qui tamise rapidement
toutes les eaux de la plaine, pour les déverser à droite et à gauche, soit dans
l’Ariége, soit dans l’Ers, et suspendre à tous les accidents du terrain ces filets
d’argent et ces chapelets de perles, qui brillent de tous côtés au soleil, parmi la
verdure, dans les fraîches végétations du bord de l’eau.

Ces terribles galets, dont quelques-uns atteignent des dimensions considé-
rables, sont le véritable fléau du pays. De la portière de son wagon, le voyageur
peut apercevoir, au milieu des champs ou des vignes, tantôt de grandes taupi-
nières grisâtres rappelant la forme des tumuli celtiques, tantôt de longs retran-
chements dont l’arête se dessine au loin au dessus des pampres68 et des épis.
Ces monceaux de cailloux, accumulés en tas ou disposés en murs de clôture,
sont incessamment fournis par le sol ; la charrue et la bêche ne peuvent égra-
tigner la terre, sans mettre au jour, par centaines, ces petits blocs de granit,
sorte de mine inféconde que des siècles d’exploitation n’épuiseront pas. Jadis
on n’en élevait que des pyramides au milieu des champs69 ; mais chaque année
apportant un contingent nouveau, la pyramide grandissait démesurément par la
base. Aujourd’hui les galets servent à clore les propriétés. On en fait aussi grand
usage, soit pour contenir les terres au bord des chemins, soit pour bâtir avec un
mélange de briques et de mortier presque toutes les maisons de la plaine.

Au bout de 8 kilomètres, on aperçoit à droite, parmi les touffes de peupliers
d’une admirable fraîcheur, une maison blanche et une maison rose qui se des-
sinent sur les fonds de vigoureuse verdure étalés aux flancs des collines. C’est
tout ce que l’on peut voir du Vernet.

Le Vernet de Canteraine, pour parler comme Cassini, le Vernet d’Ariége,
en style administratif, est un petit village horticulteur, disséminé parmi les

68PAMPRE. s. m. Branche de vigne avec ses feuilles. On peint Bacchus avec une couronne
de pampre. Les Bacchantes entouroient leurs javelots de pampre et de lierre. Pampre bien
vert.

En Architecture, on nomme Pampre, Les branches de vigne, dont on décore ordinairement
les colonnes torses.

69Ces pyramides servaient habituellement de limites : usque adquemdam acervum lapidum,
dit une charte du treizième siècle, dans un détail de confronts, (Archives départementales de
la Haute-Garonne, Ordre de Malte : Thor et Bolbonne.
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arbres sur la rive droite de l’Ariége, et qui doit à ses beaux fruits une assez
glorieuse réputation dans la contrée. Il a eu le malheur d’être brûlé le 13 et le
14 décembre 1626 par Beaufort, lieutenant-général du duc de Rohan70. Mais il
ne s’en souvient plus, et ne garde guère meilleure mémoire du petit combat de
l’an VII où furent disprersés les volontaires du comte de Paulo.

Une route droite se détache au Vernet de la route impériale de Toulouse
à Foix, dans la direction du nord-est, et va retrouver sur les bords de l’Ers, à
l’extrémité de la plaine, l’ancienne ville comtale de Mazères.

Chemin faisant, on traverse les défrichements de la forêt de Bolbonne et les
vastes pâturages où les troupeaux des moines et ceux des chevaliers de Saint-
Jean vaguèrent longtemps côte à côte, non sans exciter de graves querelles entre
leurs gardiens.

En face de la puissante abbaye que la faveur des comtes de Foix avait rendue
maîtresse de si beaux territoires, s’élevait au moyen âge une domination rivale,
dont le souvenir effacé dans la tradition par celui du monastère est pourtant
demeuré vivant dans les chartes contemporaines.

Au milieu de cette plaine uniforme, autrefois boisée, qui sépare Saverdun de
Mazères, et qui paraît, à distance, aplanie comme la surface d’un lac au pied de
la butte de Montaut, les chevaliers de Saint-Jean avaient fondé un hôpital dans
le courant du douzième siècle. Les seigneurs du territoire, les Jourdains, de la
famille des comtes de Toulouse, nobiles viri Jordanenses, comme le nomment les
documents de l’époque, Jourdain de l’Isle, Isarn de Verfeil, Raymond de Saint-
Félix, Auger et Othon de Calmont, accordèrent aux Hospitaliers des priviléges
considérables. Ils leur permirent à tout jamais de faire paître et boire leurs
troupeaux dans toute la plaine de Bolbonne, d’y couper des arbres à volonté,
de s’y construire des maisons et d’y fonder un village. C’est ainsi que, par les
bras des Chevaliers et des moines, les possesseurs de grands fiefs appelaient la
civilisation dans leurs solitudes incultes, défrichaient les bois, et préparaient la
postérité rurale de la contrée.

L’établissement des Hospitaliers s’appela Saint-Jean de Tor. « Je reconnais,
dit le comte de Foix, dans son acte d’aveu au roi de France présenté en septembre
1263 entre les mains du sénéchal de Carcassonne, avoir la suzeraineté des bois
et de la maison de Bolbonne, des granges sises dans la forêt, du village de
Mazères, des granges de Tramesaygues, d’Ampouillac, de Tor, d’Artenac, et la

70« Le duc de Rohan ne pouvant venir à bout de ses desseins, prit sa route vers le Languedoc
le dernier dudit mois (novembre) ; laissant pour son lieutenant général et gouverneur dans
Pamies Beaufort avec quelques troupes de gens de pied, qui le 13 et 14 décembre audit an,
mirent le feu au lieu du Vernet, comme eussent aussi fait au lieu de Bonnac, sans certaine
composition traitée avec les habitants. » (Lescazes, Mémorial historique, XLV.)

Surpris dans un bois, pendant le siége de Pamiers, par un maréchal des logis et quelques
carabins des gardes du princes de Condé, Beaufort fut mené à Toulouse où le parlement lui
fit son procès comme coupable de lèse-majesté. On lui trancha la tête sur la place du Salin, le
21 mars 1628. « Il mourut, poursuit le chroniqueur, enragé dans son obstination hérétique. »
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suzeraineté de l’hôpital de Saint-Jean de Tor, » superdominationem hospitalis
sancti Johannis de Toro.

Comme l’abbaye, l’hôpital emprunta aussi le nom de la plaine, et la com-
manderie de Bolbonne, domus hospitalis Bolbonie, est fréquemment citée par
les documents.

Dans les précieux cartons de l’ordre de Malte qui remplissent toute une salle
des archives de Toulouse, j’ai retrouvé nombre de chartes du douzième et du trei-
zième siècle, à demi rongées par le temps et par la poussière, mais saisissantes
encore d’intérêt, de mouvement et de vie. C’est à ces feuilles éparses et lacérées,
qu’il faut demander le tableau des mœurs disparues et cette physionomie vraie
des siècles passés que laissent deviner à peine les généralités de l’histoire. Tantôt
c’est la profession de foi d’un chevalier, tantôt la donation d’un grand feuda-
taire71, tantôt de longues procédures qui nous révèlent l’existence guerrière des
religieux.

« Au nom du Seigneur, dit une charte de 1192, savoir faisons que
Guillem Aton de Vilamur et Arnaud de Vilamur, son frère, ont donné
librement et sans réserve à Guillem Raymond, prieur de l’hôpital hiéro-
solymitaina de Toulouse, à Bernard Galvaldan, précepteur de l’hôpital
de Bolbonne, et à tous les frères de la maison, les fils et les filles de Ra-
monde, femme de Bernard Fabre, et tous leurs biens et leurs maisons
et leurs terres, et tous leurs enfants nés ou à naître et la descendance
de leurs enfants. Les donateurs présentent pour garants de leur parole
au prieur de Toulouse, au précepteur de Bolbonne, et aux frères de
l’hôpital, Raymond Roger, comte de Foix, Arnaud de Marquefave, Si-
cred de Leran, Pierre de Durban et tous les chevaliers de Saverdunb.
»

aHiérosolymitain,e : Qui appartient à Jérusalem. Ierusalimitean,ã
bArchives départementales de la Haute-Garonne. Ordre de Malte : Thor et

Bolbonne.

Ailleurs, c’est dans la chapelle même des Hospitaliers que les parchemins
nous introduisent, et nous assistons à la réception d’un donat :

71FEUDATAIRE. sub. des 2 genres. Vassal ; celui ou celle qui possède un Fief, et qui doit
la foi et hommage au Seigneur. Il est Feudataire de l’Empire. Le Comte de Flandres étoit
Feudataire de la Couronne. Il est Feudataire d’un tel.
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« Au nom du Christ, nous frère Pierre de Tornel, humble précepteur
de la maison de Saint-Jean de Jérulalem de Bolbonne, agissant au
nom du prieur de Saint-Gilles dans la province de Toulouse, ayant
égard aux témoignages de piété donnés par Guillem Maure à l’hôpital
de Bolbonne, et déterminé par ses prières et humbles supplications,
l’avons reçu comme donat de la maison de Bolbonne. Il a juré, sui-
vant les statuts de l’ordre, soumission et obéissance ; il a promis de
défendre, dans la mesure de son pouvoir, les biens des Hospitaliers,
de les protéger contre tout malfaiteur, et de les avertir s’il ne peut
mieux faire. Et s’il veut prendre place dans la maison, ily entrera, et
s’il meurt dans le voisinage de Bolbonne, on ensevelira son corps dans
le cimetière de l’hôpital.
» Tu as donné ta foi, Guillem Maure, à Dieu tout-puissant, à la bien-
heureuse Marie, à saint Jean-Baptiste, et à nous Pierre stipulant au
nom de l’Hôpital ; nous te recevons comme donat, t’associant à nos
biens spirituels et temporels ; l’âme de ton père et de ta mère aura
part à nos messes, matines, vêpres et oraisons, à nos jeûnes et à nos
aumônes, et à toutes les bonnes œuvres faites ou à faire dans la maison
de l’Hôpital, depuis la création du monde jusqu’au jour du jugement.
Et puisse Dieu t’accorder la paix, comme chacun de nous la désire !
» Fait le 8 des calendes de février, dans la maison de Bolbonne, re-
gnant Philippe roi des François, Bertrand évêque de Toulouse, l’an du
Seigneur 1277a. »

aArchives départementales de la Haute-Garonne. Ordre de Malte : Thor et
Bolbonne. Ces chartes sont entièrement inédites.

Un autre document du treizième siècle, conservé dans le cartulaire72 de la
commanderie de Caignac, jaune lacéré, tombant en lambeaux, n’ayant ni com-
mencement ni fin, mais offrant encore un texte assez long d’une lecture facile,
nous fais connaître les rivalités ardentes qui entraînaient quelquefois les Che-
valiers et les religieux à des actes de violence réciproque. Rien n’est plus cu-
rieux, comme histoire de mœurs, comme tableau de la vie réelle de ces grandes
congrégations d’hommes en même temps religieuses, militaires et agricoles, que
ce fragment de réquisitoire où les déchirures du parchemin ne laissent pas trop
souvent le sens suspendu. Nous en traduirons les passages caractéristiques. La
plainte est adressée au premier juge ecclésiastique, l’official diocésain, dont le
nom n’est pas désigné.

72CARTULAIRE. s. m. Recueil d’actes, titres et autres principaux papiers, concernant le
temporel d’un monastère, d’un chapitre, ou de quelque église. Cartulaire de Cluny, etc.
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« ...... Armés de bâtons et d’épées, dit le commandeur, les moines de
Bolbonne ont tourné en scandale et en dérision les droits de l’Hôpi-
tal...... Près de la route de Mazères, ils sont venus détruire la cabane
de nos vachers et ils ont emporté tout ce qu’elle contenait. Frères Jean
et Pierre Garda, moines, Arnaud de Saint-Sernin, Achard et Raymond
de Porte, donats de Bolbonne, ont blessé d’une manière atroce frère
Calver et Arnaud de Casals, ainsi que Jacques, donat et sous-diacre
de l’Hôpital. Ils ont appelé de secours du bras séculier, et associant à
leurs violences Guillem de Verniolles, ils ont mis le feu à une grange
de l’Hôpital, non sans la piller, à la façon, des brigands, more prœdo-
num ; deux Hospitaliers, Arnaud de Casals et Amiel, ont été frappés à
coup de lance...... le jour du jeudi saint, Arnaud de Puy-Auriol, moine
de Bolbonne, accompagné d’un autre, a poursuivi nos vaches et les a
chassées dans les blés du Crieu et de Saverduna. Pourtant, la maison
de l’Hôpital hiérosolymitain de Bolbonne avait longuement joui des
droits les plus étendus sur les pacages et les arbres de la forêt. Malgré
la volonté des nobles seigneurs de l’Isle, de Verfeil, de Saint-Félix et de
Calmont, les moines empêchent les Hospitaliers de couper le bois... Ils
ont brulé la cabane des bucherons. Dans les pâturages communs, entre
la grange du Thor et la maison de l’Hôpital, ils ont rudement chassé
nos troupeaux de porcs, et par l’effroi causé à nos truies, ils nous ont
fait perdre vingt porceletsb. Ils n’ont pas traité nos brebis avec plus
d’égards.
» Les vaches de Bolbonne sont venues répandre et disperser, sur notre
terre, un de ces grans monceaux de paille qu’on nomme paillers, et les
bœufs de la grange du Thor, appartenant à l’abbaye, m’ont aussi causé
divers dommage, sans que j’aie pu obtenir une indemnité maintes fois
promise...

a« Et impulerunt eas ad segetes et blada Crionis et Savarduni.» Le Crieu est un
petit affluent de l’Ariége que traverse la route du Vernet à Mazères et dont l’em-
bouchure se trouve en amont de Saverdun. Il donne son nom à la partie occidentale
de la plaine.

b« Petrus de la Mola fugavit porcos et sues prægnantes... Sues aborsum passæ
sunt et xx porcelli amissi. »
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» Plusieurs religieux ont aussi coupé ou incendié des bois qui nous ap-
partiennent. Frère Monnius a mis le feu dans un de nos taillis contigu
à celui des moines, et nous a consumé soixante-dix-sept pieux préparés
par deux frères de l’Hôpital pour construire le barrage du moulin de Sa-
verdun. Frère Pierre de Belleperche, avec quelques servants, a ramassé
des feuilles sur notre bien près de la route de Gibela. D’autres enva-
hissent nos vignes, nous disputent les dîmes de Saint-Jean, l’agrierb
de diverses donations particulières, et nous troublent de mille façons
dans la jouissance de notre propriété.
» Voilà tous les griefs, seigneur official, dont je vous demande pleine
et entière justice, au nom de l’Hôpital hiérosolymitain, contre l’abbé
et les moines de Bolbonne. Forcez-les à nous rendre la terre usurpée,
les fruits injustement perçus, et mettez un terme à leurs incursions et
à leurs ravages, comme l’équité le prescrit. »

aGibel, siége d’une ancienne baronnie, dans les coteaux du Lauragais, à l’est-
nord-est de Calmont (arrondissement de Villefranche, canton de Nailloux, 1,000
habitants).

bagrier : bail à emphytéose perpétuelle (voir l’annexe page 61)

L’abscence des autres pièces du procès ne nous permet pas de savoir quelle
fut la sentence de l’arbitre, ni d’aprécier les sujets de plainte que durent exprimer
à leur tour les religieux de Bolbonne contre leurs voisins.

On a déjà vu plus haut les conséquences qu’entraînèrent les querelles ana-
logues pour le prieuré de Tramesaygues.

Au quatorzième siècle, la commanderie existait encore, et diverses chartes
de 1305, 1312, 1316 nous la font aisément reconnaître, sous les titres équivalents
d’hôpital du Tor, hôpital de Bolbonne, maison de Saint-Jean de Bolbonne. Cent
ans après, un seul chevalier réunit les dignités de commandeur de Caignac et de
commandeur du Thor ; mais la distinction des titres est observée, comme on en
jugera par ces deux lignes d’un registre de reconnaissance :

« Reconnaissance de noble et religieux homme messire de Calmont,
chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérulalem et commandeur du
Thor et de Caignac, présentée le 25e d’avril 1454a. »

aArchives départementale de la Haute-Garonne. Ordre de Malte : commanderie
de Caignac.

Les dissensions religieuses du seizième siècle portèrent leurs ravages accou-
tumés sur les domaines des chevaliers de Saint-Jean, et, dans la suite, le Tor ne
forma plus qu’une dépendance de la commanderie de Caignac.

43



« Messire frère Jean-François de Robin-Barbentane, commandeur de
Caignac, disent les procès-verbaux de visite de 1686, a declaré jouir
dans la terre de Calmont toutte la censivea et droitez de lodsb et ventes,
comme aussy il y possède une metterie du labourage de trois grands
paires, exempte du payement des tailles et dismes, avec ses bois, preds
et vignes, appelée la metterie de Saint-Jean del Tor, et, comme il
est arrivé par succession que cest endroit s’est peuplé et qu’il n’y a
plus d’eglize depuis le dezordre des dernières guerres des hérétiques
albigeoisc, il dit avoir faict un traité avec le curé du dit Calmont pour
l’administration des sacrements nécessaires au salut de ses âmes. »

aCENSIVE. s. f. Redevance en argent ou en denrées, que certains biens doivent
annuellement au Seigneur du Fief dont ils relèvent. Cette terre doit tant de censive.

Il se dit aussi De l’étendue des terres roturières qui dépendent d’un Fief, et qui
doivent lods et ventes. Il est dans la censive d’un tel.

bLODS. substant. mas. pl. Terme de Pratique, qui n’est d’usage qu’avec le
mot de Ventes au pluriel. Ainsi le droit de lods et ventes est la redevance qu’un
Seigneur a droit de prendre sur le prix d’un héritage vendu dans sa censive ou
dans sa mouvance. Payer les lods et ventes. Composer pour les lods et ventes.
Faire quelque remise sur les lods et ventes. On lui a remis entièrement les lods et
ventes. LOF

cLe mouvement de la Réforme, par ses causes morales et temporelles, et sa
topographie, offrant des points de ressemblance très-frappants avec l’ancienne hé-
résie albigeoise, les deux doctrines furent fréquemment confondus au dix-septième
siècle.

L’antique héritage de la commanderie a été aliéné en 1791, par suite des
lois révolutionnaires, et ce n’est pas sans intérêt que l’on retrouve dans les actes
d’adjudication signés par les agents de la république, la plupart des désignations
locales qui occupaient au treizième siècle le tribunal de l’officialité diocésaine.

La domination des Hospitaliers dans la plaine de Bolbonne avait persisté,
avec des chances diverses, pendant une période d’au moins six cents ans (1191-
1791).

44



Voici quelques noms de commandeurs relevés dans les cartulaires :

1192 Bernard Gavaldan.
1205 Guillem Ramond.
1212 Bernard de Durban.
1248 Sicard de Miremont.
1277 Pierre de Tornel.
1316 Bertrand de Pereille.
1454 Guillaume de Calmont.
1500 Gaston de Verdusan.
1628 George de Castellane-d’Alvier.
1686 François de Robin-Barbentane.
1726 Joseph de Forbin d’Oppede.
1736 Jean-Antoine d’Hautpoul.
1786 Le chevalier d’Eaulx.

Les plateaux du Lauragais, dans lesquels s’étaient réfugiés pour ainsi dire
les Hospitaliers chassés de la plaine, présentent encore sur plusieurs points, à
Montgeard, à Caignac, d’assez importantes ruines des châteaux de l’ordre.
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8 MAZÈRES

Des lettres patentes de Louis XVIII, datées du 10 avril
1819 et scellées du grand sceau traditionnel de la monarchie,
ont rendu à la ville de Mazères, fort jalouse encore du rôle
qu’elle a joué dans le passé, son écusson d’azur au dextrochère
de carnation mouvant du flanc senestre d’une nuée d’argent
et tenant une lance d’or, et sa devise guerrière :

LA MAIN ARMÉE POUR TE SERVIR.

Le séjour des comtes de Foix, que la passion de la chasse entraînait dans la
Forêt de Boulbonne et qui venait, par une prédilection marquée, s’y reposer de
la vie sous les dalles du couvent, donna pendant la quatorzième siècle une grande
importance à cette place déchue qui fut jadis une des quatre villes maîtresses du
comté, nommant par privilège exclusif l’un des deux syndics généraux du pays
dans les assemblées d’états, et qui, maintenant, n’a pas même l’honneur d’être
un chef-lieu de canton73.

Mazères est fille de Boulbonne. Au treizième siècle, après la guerre des Al-
bigeois, il n’y avait encore dans ces terres marneuses du bord de l’Ers, qu’une
petite église de paroisse appelée Saint-Pierre de Mazères, ecclesia sancti Petri
de Mazeriis, dépendant de l’abbaye et fréquentée par la nombreuse population
agricole disséminée dans les terres. En 1251, l’abbé de Boulbonne, Béranger,
forma le projet d’y constituer une ville, de l’y reconstituer peut-être car plu-
sieurs médailles romaines, découvertes dans le sol de Mazères, semblent indiquer
une origine inconnue.

Pour mieux assurer son entreprise, l’abbé voulut y faire intervenir le comte
de Foix, et l’appela, suivant la coutume, à partager avec lui la suzeraineté de
la nouvelle fondation. A dater de ce moment, la ville de Mazères, où s’étaient
groupés, par l’influence des religieux, les agriculteurs de la plaine et les gens
de métiers indispensables à l’exploitation, fut soumise également à ses deux
seigneurs.

L’abbé s’était réservé, outre sa part, l’entière propriété des moulins, des eaux
courantes et des viviers : il avait stipulé en outre

1. « Que nulle compagnie de gendarmes ne pourroit faire séjour dans la ville.
2. » Que perpétuel chastelain n’y seroit admis, s’accordant à telle condition,

de pouvoir bastir des chasteaux pour leur demeure.
3. » Que couvent quelconque ny de moynes ni de nonains n’y seroit fondé ni

basty74.»
73Elle fait partie du canton de Saverdun, arrondissement de Pamiers. Population, 3710

habitants.
74Olhagaray, Histoire de Foix, Béarn et Navarre.
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La justice fut rendue par un bayle commun, par un juge et par deux greffiers
qui prêtaient serment aux deux seigneurs.

Les comptes de Foix habitaient souvent les bords de l’Ers, et nous voyons,
par un acte d’aveu au roi de France, qu’ils résidaient à Calmont, vers l’époque
où la ville de Mazères fut établie.

«Le seigneur comte, dit le texte latin, occupait, quand il est venu au service
du roi de France, le quart du château de Calmont, castri Calvimontis (proba-
blement la rive gauche de l’Ers), avec ses dépendances ; et c’est là qu’il tenait
sa cour, et ibi tenebat suam aulam, y possédant un grand nombre de serfs et
de propriétés personnelles, toutes choses dont il a été dépouillé par le seigneur
comte de Poitiers et de Toulouse75.»

Un château comtal ne tarda pas à s’édifier à Mazères. C’est là qu’une tra-
dition romanesque, qui n’a pu être encore suffisamment éclaircie, place la visite
du roi de France à Gaston Phébus.

En 1493, le château de Mazères où Marie d’Orléans, fille de Louis XII et
femme du vicomte de Narbonne, « demeuroit avec un notable train, » fut in-
cendié par la négligence d’une nourrice. Le feu prit un développement si rapide
que l’on fut obligé d’évacuer au plus vite, et l’édifice entier se trouva consumé
dans quelques instants. Du côté de la ville, il avait fallu percer une brèche dans
la muraille, pour emporter à la hâte deux petits enfants qui furent en extrême
danger.

L’une de ces frêles créatures, née au château de Mazères deux années avant
l’incendie, était le futur vainqueur de Ravenne, Gaston de Foix.

L’autre, plus jeune encore, et pareillement fille de Mazères, s’appelait Ger-
maine. Elle devint reine d’Aragon, puis reine de Naples.

« Qui peut donc nier, s’écrie l’enthousiaste Olhagaray en ce passage de son
histoire, que la lumière de ces grands soleils et la naissance de ces potentats
n’esclairât ce lieu de Mazères, et ne le rendît célèbre pour ce notable respect ? »

Ce notable respect n’a pas empêché Mazères d’être pendant les guerres de
religion une des plus malheureuses villes de la contrée.

Aussi ne présente-t-elle plus aucun intérêt.
Ses murailles furent condamnées en 1634 par la main qui avait renversé tous

les châteaux du pays. On n’exécuta pas immédiatement la volonté du roi de
France ; mais vers la fin de l’année suivante, le maréchal de Luynes, « estant
par ordre du roy entré dans le pays de Foix avec une grande et puissante armée,
laquelle incommoda grandement les habitans par les excessives despenses qu’il
falut faire pour l’entretien et logement d’icelle, » occupa militairement la ville
de Mazères. Il s’aperçut que les premiers démolisseurs avaient épargné quelques
pans de murs séditieux, et que des fossés pleins d’eau se permettaient encore
d’entourer la place. « Et alors, raconte Lescazes, voyant que l’on n’avoit fait selon

75Aveu et dénombrement rendu par le comte de Foix au roi de France, 1263. (Preuves de
l’Histoire de Languedoc, CCCXLV.
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le vouloir de Sa Majesté, il commanda, pour le bien de l’Etat, que les murailles
fussent entièrement razées jusques aux fondemens, et les fossez comblez, ce qui
fut tost executé, et fait par corvées et manœuvres. »

Aujourd’hui, les fossés sont devenus des boulevards plantés d’arbres où les
habitants vont respirer la brise du soir. On a reconstruit la ville ; elle est régulière
et spacieuse, mais fort peu héroïque.

Il ne subsiste plus rien du château ; seulement la rue qui y mène s’appelle
la rue Castellane et garde quelques vieilles masures avec fenêtres à meneaux,
tourelle octogone et tourelle ronde en cul de lampe : en outre, tous les petits
carrés de jardins qui dominent les pentes de l’Ers sont clôturés avec les ruines,
et les substructions épaisses qui percent le sol çà et là ont fourni d’énormes
quantités de matériaux. La plate-forme nue est toujours d’ailleurs le château des
comtes ; on dit merveille des souterrains qui ne manquent pas de s’y engouffrer
pour serpenter sous la ville, et l’on n’a pas oublié le moulin à poudre qui prépara
jadis de si retentissantes volées au vicomte de Calmont, au maréchal Montluc, au
duc de Rohan, et dont les derniers feux s’éteignirent sous la main de Richelieu.

C’est à 3 kilomètres sud-est de Mazères, dans la plaine, que l’on peut visiter
l’emplacement de la première abbaye de Bolbonne. Au sortir de Mazères, on suit
un petit chemin rural, en pays plat, marneux et fertile, mais d’une monotonie
assez triste. De loin en loin, quelques bouquets d’ajonc et de genêts, croissant
par touffes poudreuses à la place des bois de chênes, lui donnent un faux air
de lande. Vers la droite cependant fraîchissent de jolis vallons verdoyants qui
vont jeter à l’Ariége les eaux du plateau central. Avant d’arriver à la ferme
de Boulbonne, les indigènes vous feront remarquer, à gauche, une dépression
plus ou moins régulière, à demi enfouie sous les joncs ; ils croient y reconnaître
le tracé d’un ancien canal et les levées de terre qui formaient le barrage d’un
vaste bassin. D’après la même tradition, les religieux de Boulbonne auraient jeté
dans ce lit artificiel les eaux abondantes du Ronié, modeste ruisseau des gorges
voisines, et les auraient fait communiquer avec celles de l’Ers dans les fossés de
Mazères, où l’ordre possédait une maison abbatiale.

La situation précise de l’ancienne abbaye, fondée dans la première moitié du
douzième siècle, et devenue fort célèbre par ses richesses et par les tombeaux
des comtes de Foix76, est heureusement beaucoup plus certaine.

Les terres de la plaine, relevées par la nature sur un plan presque régulier,
s’étalent en plate-forme étendue et semblent s’offrir d’elles-mêmes aux assises
d’un vaste édifice. Les sinuosités du ruisseau qui se déroulent au bas des pentes,
embrassent le site d’une gracieuse ceinture. Tout autour s’ouvraient, à perte
de vue, bois et terres labourables, les perspectives des immenses possessions
de l’abbaye. Le souvenir du passé a survécu dans les noms. Une ferme voisine,

76Les comtes de Foix avaient fondé à Bolbonne deux messes par jour à perpétuité, l’une en
l’honneur de Notre-Dame, l’autre pour les morts, « pour la retribution desquelles messes, dit
l’inventaire de 1790, le domaine de Navarre paye annuellement aux religieux du monastère de
Bolbonne quatre vingt douze livres quatorze sols. »
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construite avec les débris du monastère, s’appelle le Couvent, et l’on fait voir
à l’étranger, dans la plaine, les métairies du Prieur, du Recteur, et celle de
l’Ouaillerie, où bêlaient autrefois les troupeaux des moines.

Quant aux vestiges matériels, ils s’éffacent et disparaissent de plus en plus.
Depuis la fatale année 1567 et les Casaques noires d’Audon, l’antique monastère
ne s’est pas relevé de ses ruines.

De longues substructions de murailles émergeant à peine du sol, des blocs de
maçonnerie perçant la terre çà et là dans les plates-bandes des jardins potagers,
une sorte de tumulus de pierres et de briques, maigre et suprême héritier des
immenses taupinières de décombre où sont venus puiser tous les bâtisseurs du
pays, voilà quelles sont à peu près, sur les lieux, les seules reliques de l’abbaye.
Il y a quelques années encore, on y retrouvait, dit-on, des pierres tumulaires,
des images de moines agenouillés ; mais tout a été brisé ou vendu sans merci. Il
n’est pas dans tous les environs un manoir de fraîche date ou une construction
agricole dont l’abbaye n’ait fourni les murs.

La ferme du Couvent, ceinte de murs de clôture construits avec les décombres,
suivant en partie le tracé d’une vieille enceinte, a conservé sur sa porte quelques
débris insignifiants de scultures. Ce sont deux petits chapiteaux à feuillages, dont
l’un, par ses trèfles renflés, semble révéler un ciseau du quatorzième siècle ; tandis
que l’autre, d’une tournure presque romane, appartient évidemment à un âge
plus reculé. Sur cette même porte, au-dessus de l’imposte, on a ingénieusement
plaqué, en guise d’ornement, deux tronçons de colonnes de marbre, unique reste
du cloître où passèrent tant de religieux et de seigneurs77.

La première abbaye de Bolbonne avait duré plus de quatre cent ans (1129-
1567).

La série des abbés réguliers, établie par les Bénédictins78, renferme vingt-
deux noms.

Une première église fut consacrée au mois de mars 1198. C’est là que Simon
de Montfort offrit son épée avant la bataille de Muret. Il n’en laissa pas moins
mutiler par les croisés plusieurs moines de Bolbonne, trop fidèlement attachés
aux comtes de Foix, leurs bienfaiteurs.

La seconde église, bâtie sous l’invocation de saint Philippe et de saint Jacques,
datait de 1263.

Au seizième siècle, selon l’usage, le monastère fut mis en commende, et depuis
77Une des réunions les plus imposantes que virent les murs de l’ancienne abbaye de Bolbonne

fut celle du 1er juin 1272. Il y avait deux rois, Philippe de France et Jacques d’Aragon, avec
les princes de leur famille et de leur suite, nombre de prélats et de barons. Philippe le Hardi
assiégeait en ce moment le comte de Foix Roger-Bernard et menaçait de faire écrouler son roc
et ses tours sous le fer des pionniers de l’armée française. Les articles de la capitulation furent
débattus à Bolbonne. Par le conseil du roi d’Aragon et des nobles du pays, Roger-Bernard se
mit à la merci du roi de France avec ses vassaux. Philippe le retint une année captif dans la
cité de Carcassonne et dans le château de Beaucaire, puis il le fit sortir de prison et l’arma
chevalier.

78Gallia christiana. Ecclesia mirapiscensis.
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ce moment, ses beaux revenus le firent briguer par les princes de l’Eglise. Aussi
voyons-nous passer tour à tour, sous la mitre abbatiale de Bolbonne, les plus
hauts personnages de la Renaissance.

Trois cardinaux de la maison d’Este y figurent au premier rang.
C’est d’abord le légat du pape au colloque de Poissy, le cardinal de Ferrare

Hippolyte d’Este, fils de Lucrèce Borgia et d’Alphonse Ier, le protecteur de
l’Arioste, comblé de faveurs par François Ier, par Henri II et par ses enfants. Ce
grand seigneur, qui fut évêque d’Autun, archevêque de Milan, d’Auch, d’Arles
et de Lyon, posséda l’abbaye de Bolbonne pendant vingt et un ans (1551-1572).
Il était à la fois titulaire d’une foule d’autres bénéfices de même valeur.

Ce fut de son temp que le capitaine d’Audon, avec ses terribles Casaques
noires, vint renverser le couvent de fond en comble et en nivela les murailles
(1567).

Jean-Claude de Lévis d’Audon « ores que sorty, comme dit Lescazes, de
l’illustre et catholique maison de Mirepoix, » fut sans contredit un des plus
sinistre héros de la Réforme au seizième siècle.

C’était en 1567 un tout jeune homme, puîné79 de la maison de Léran, « vivant
en son privé » à Labastide-sur-l’Ers, lorsque les mouvements révolutionnaires du
pays vinrent l’arracher à ses domaines. Appelé à une assemblée de calvinistes, où
se trouvèrent les vicomtes de Calmont, de Saint-Léon et de Cubières, il résolut
d’aller rallier l’armée des princes avec un bande de douze à quinze cents hommes,
et pour inaugurer ses exploits, il détruisit le vieux monastère de Boulbonne.

Pendant trente et un ans (1557-1598), le sire d’Audon, devint la terreur de
la contrée. Avec sa compagnie de gendarmes aux casaques noires, dont le vi-
comte de Léran était lieutenant, il ravagea sans pitié tout le pays catholique,
attachant son nom à toutes les ruines. Crampagna, Rieux de Pelleport, le Mas-
Saintes-Puelles, l’ancienne abbaye de Pamiers, le Mas-Saint-Antonin, Tarascon,
Vicdessos, Saint-Girons, et bien d’autres lieux encore, gardèrent longtemps mé-
moire de son passage. Les états protestants de Saverdun le firent gouverneur
général du pays de Foix en septembre 1575, et neuf ans après, pendant une vi-
site à Pamiers, Henri IV réunit en sa faveur les deux titres longtemps distincts
de sénéchal et de lieutenant-général gouverneur qui avaient été jusqu’alors hé-
réditaires.

Le capitaine d’Audon expira paisiblement dans son lit au château de Bélesta,
le mardi 11 février 1598, finissant presque avec le siècle dont il est demeuré une
des plus farouches personnifications.

Les biens des religieux demeurèrent momentanément envahis par les calvi-
nistes, comme tous les domaines ecclésiastiques du comté ; mais le 18 septembre
1579, le cardinal Louis d’Este, abbé de Bolbonne depuis sept ans (1572-1586),

79PUÎNÉ, PUÎNÉE. adj. Cadet, qui est né depuis un de ses frères ou une de ses soeurs.
C’est mon frère puîné. C’est ma soeur puînée

Il est aussi substantif. C’est mon puîné. Les puînés des maisons souveraines se marient
difficilement. Dans la conversation, on se sert plus ordinairement du mot de Cadet.
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se pourvut en instance auprès du roi de Navarre, comte de Foix, pour « obtenir
la restitution des biens du couvent usurpés par les hérétiques. »

La conversion de Henri IV acheva d’assurer les destins de l’abbaye.
Aux premiers mouvements des réformés, les moines avaient quitté le couvent

et s’étaient réfugiés partie à Saverdun, partie à Belpech, dans les plateaux du
Lauragais. Une ferme de ces régions rappelle encore le souvenir de Bolbonne.
Plus tard, ils se retirèrent à Toulouse, dans la rue qui garde leur nom.

Cependant la dignité abbatiale n’était pas moins recherchée. Hippolyte d’Este,
troisième cardinal de Ferrare, en fut pourvu en 1596, et, l’année suivante, ce fut
un nouveau favori, des plus opulents, le cardinal François de Joyeuse, archevêque
de Rouen, de Narbonne et de Toulouse, qui recueillit ce riche héritage.

Enfin arrivèrent les trois abbés de la maison de Villemur de Paillès (Jacques,
1597 ; – Philippe, 1638 ; – François, 1664), dont le second commença la réédifica-
tion de l’abbaye, à 14 kilomètres en aval, dans le vert triangle de Tramesaygues.

Nous donnons ici, en mémoire de l’ancienne abbaye ces comtes, le dessin
d’une belle châsse en cuivre doré du douzième ou du treizième siècle (fabrique
de Limoges, 0m 20 sur 0m 23) qui provient du trésor de Boulbonne, et qui fait
partie de la collection archéologique de M. E. Barry.

« Le devant et les latéraux de ce reliquaire sont décorés de figures de saints
et d’apôtres épargnées dans un émail bleu turquoise et relevées au burin. Celles
des latéraux, qui sont d’un grand caractère, sont encadrées sous un arceau en
plein cintre, surmonté d’un campanile80 écrasé, percé de petites fenêtres très-
rapprochées. Le derrière et le toit, couronné d’une galerie cintrée et pommetée81,

80CAMPANILE. s. m. T. d’Archit. Clocher à jour ; petite tour ouverte et légère, haute,
et souvent isolée, dans laquelle sont suspendues des cloches. Le campanile de Florence est
incrusté de marbre. Quelques-uns disent Campanille, et font ce mot du féminin.

81POMMETÉ, ÉE. adj. Terme de Blason. Orné de pommettes. Il porte à la face d’argent
pommetée de gueules.
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sont décorés de figures repoussées au marteau, et encadrés de traverses de cuivre
doré incrustées de cabochons ou de perles de verre82. »

82Exposition d’antiquité, d’objet d’art et de peinture ancienne. Livret. Toulouse, 1858.
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9 MONTAUT
Depuis qu’il a quitté Saverdun, le voyageur a pu voir surgir, à sa gauche,

devant lui, une butte isolée, couverte de bois sur une grande partie de son
étendue et dominée par une tour gothique, par quelques débris de château fort
et par deux silhouettes mobiles de moulin à vent. C’est la colline historique de
Montaut, sorte d’îlot verdoyant de deux kilomètres qui paraît surnager au-dessus
du plat pays. Comme le Calvaire de Cintegabelle, cette masse argileuse, placée
au milieu de la plaine entre les deux courants de l’Ariége et de l’Ers, presque
à la hauteur du Vernet, a survécu pour ainsi dire à l’érosion des vallées, afin
de rendre témoignage des niveaux primitifs de l’alluvion. Aujourd’hui, par un
privilége unique, elle conserve encore sur ses croupes adoucies quelques vestiges
des anciens bois de Boulbonne.

Une forteresse, castrum de Monte alto in Bolbona, couronnait déjà Montaut
dans la première moitié du douzième siècle, surveillant de ses créneaux les tapis
de chênes étendus à ses pieds jusqu’aux deux rivières. Elle appartenait alors
aux comtes de Barcelone ; ce fut un mariage qui la fit passer dans la maison
des comtes de Foix (1124), ainsi que la moitié de la forêt et la seigneurie de
Cintegabelle.

Pendant l’hérésie albigeoise, Montaut devint un asile de chevaliers proscrits,
et Simon de Montfort, qui semble avoir pris à tâche de laisser son nom dans
toutes les ruines du Midi, ne dédaigna pas d’y faire ondoyer sa bannière blanche
au lion de gueules.

Nous ne suivrons pas l’histoire de tous les siéges, fait d’armes et guets-apens
dont la colline fut la cause et le théâtre, ni les interminables discussions qu’elle
occasionna lorsque à la fin du quinzième siècle, le vicomte de Narbonne, fils
d’une branche cadette de la maison de Foix, s’autorisa de la loi salique pour
réclamer des héritières du dernier comte tout ou partie des domaines de ses
aïeux.

Les guerres des protestants produisirent des circonstances pareilles à celles
de l’ancienne hérésie, et renouvelèrent des épisodes connus.

« Le jeudy 4 novembre 1621, raconte Lescazes, les rebelles continuant leurs
sanglantes entreprises, firent sommer par un trompette les habitants de la ville
de Montaud de se rendre à leur obeyssance, faisant cependant conduire leurs
troupes jusques aux fossez de la dite ville. Mais ayant esté honteusement chassez
et repoussez, se retirèrent au village de Ville-neufve et des Allemans83 , où ils
mirent de premier abord le feu ...

Le 15 avril 1622, les rebelles de Saverdun ayant couru sur les habitants de
Montaut, le sieur de la Bastide, gouverneur, accompagné de six gendarmes et
six carabins, poursuivit les ennemis avec telle valeur et courage, qu’ores qu’ils

83Allemans : ancien nom du village
La Tour du Crieu, le nom actuel du village a été donné par décret le 15 octobre 1915 (donc
sous Raymond Poincaré). voir annexe sur le village page 65
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fussent au nombre de trente-huit à cheval, néanmoins il en demeura six morts
sur la place ... »

C’était, entre les deux partis, dans toutes les bourgades de la contrée, un
véritable guerre de guérillas. Jamais les haines particulières, les vengeances, les
brigandages n’avaient pu trouver plus beau nom et plus trompeuse excuse.

A mois d’octobre 1625, tandis que le marichal de Thémines et le redoutable
Montluc assiégeaient le Mas-d’Azil pour le roi de France, « ceux de Pamiers,
avec leur gourverneur Bretigni, en nombre de cinq cents hommes ou davantage,
coururent sur Montaut, brusquèrent la métairie de Conils, et autres, avec le
lieu de Villeneufve. Durant lequel siège, le 11 octobre, le sieur de la Bastide
estant en garnison dans Montaut avec sa brigade de gens d’armes, entreprint
mal conseillé d’aller à Belpech accompagné seulement de ses valets ordinaires.
Si qu’ayant esté reconnu des ennemis, s’en revenant sur le soir à Montaud, fut
surprins par l’embuscade de Masères qui le poursuivit, le tua, et mit cruellement
en pièces avec lesdits valets. »

Une coïncidence dramatique signale la destruction de Montaut, ordonnée
par le cardinal de Richelieu.

Ce fut le 28 octobre 1632, à Toulouse, deux jours avant l’exécution de Mont-
morency, pendant les supplications de la cour, du parlement, de la ville entière,
dont les efforts se brisaient contre l’inertie du roi et l’inflexible volonté du mi-
nistre, que la puissance royale, poursuivant son œuvre de destruction et décapi-
tant les châteaux comme les hommes, atteignit l’antique forteresse de Montaut,
et termina d’un trait de plume le dernier chapitre de son histoire84.

Lescazes nous a conservé la lettre de Louis XIII, que la date et le style nous
font un devoir de reproduire.

84« Le vingt-huictiesme (d’octobre 1632) toute la cour fut occupée à faire des pryères à
Dieu et au Roy pour la grace de M. de Montmorency. » Histoire véritable de ce qui s’est passé
à Toulouse à la fin du mois d’octobre 1632. Toulouse, 1859.
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Louys par la grace de Dieu Roy de France
et de Nauarre.,

A nostre cher et bien aimé, le sieur de la ForestToyras, gouver-
neur de nostre ville et chasteau de Foix, salut. Ayant resolu pour
le bien de nostre service de faire raser et démolir les chasteaux de
Montaud, Tarascon, la Bastide de Seron en nostre pays de Foix et
celuy de Roquefixade en notre province de Languedoc, afin que les
factieux ne se puissent prévaloir desdites places pour troubler le repos
et la tranquillité de nos sujets, et estant necessaire de commettre
le soing de ladite demolition à quelque personne dont la fidélité et
affection nous soit connue : Nous avons estimé ne pouuoir faire un
meilleur chois que vous. A cette cause nous vous auons commis et
ordonné, commetons et ordonnons par ces presentes signées de nostre
main, pour vaquer incessamment et sans intermission au razement
et demolition entière des chasteaux des susdits lieux sans y rien
reserver : A quoy vous ferez venir travailler par coruées ceux desdits
lieux et des circonvoisins ; voulant qu’à ce faire ils soient contraints
par toutes voyes deües et raisonnables ; et néantmoins avec tel ordre
qu’ils n’ayent occasion de nous en faire plainte. De ce faire vous
donnons pouvoir commission et mandement special. Mandons à tous
nos justiciers et sujets, que à vous ce faisant soyez obey : car tel est
notre plaisir.

Donné à Tolose le 28 octobre 1632 et de nostre regne le 23

Louvs

Par le Roy Phelipeaux.

10 BONNAC
Les sites gagnent en intérêt et en fraicheur, et la transition de la plaine à la

montagne se précise plus nettement. Pendant près de 3 kilomètres que parcourt
la voie sur le territoire de Bonnac, en longeant à distance le cours de l’Ariége,
l’œil se repose sur les belles croupes boisées qui bordent la rive gauche et sur
les masse de verdure qui se baignent à leurs pieds. Le petit village de Bonnac,
invisible derrière des rideaux de peupliers, d’aunes et de frères, est un ravissant
motif d’excursion. L’on y va du Vernet en quelques minutes, par un pittoresque
sentier qui suit les dépressions du plateau central avec une pente assez rapide,
et dont les sinuosités se déroulent entre des murailles de gros cailloux roulés
destinées à soutenir les terres. Le long des berges escarpées de la rive gauche,
colorées des plus riches teintes et semées de végétations sauvages, les sources
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des couches supérieures distillent des perles sans fin :

L’Ariége, capricieuse et limpide, court avec bruit sous les piles rustiques d’un
pont de bois d’une solidité peut-être douteuse, mais d’une attrayante physio-
nomie. Un petit moulin, bien modeste et entouré de feuillages, laisse échapper
son ruisseau d’écume neigeuse, et les premières assises des montagnes ferment
l’horizon encadré par les hautes cimes des peupliers. Le village, où conduit une
belle avenue de platanes, séduit par un air d’aisance et de bien-être. En gravis-
sant la colline qui le couvre, on jouit d’un panorama fort étendu. La chaîne des
monts, dominée par l’imposante masse du Saint-Barthélemy, se déroule depuis
les Pyrénées-Orientales jusqu’aux gorges du Mas-d’Azil, enfermant une vaste
plaine où les clochers de Pamiers dessinent leur silhouette dans une véritable
corbeille de verdure. Paralèllement à l’Ariége et au delà des vastes possessions
de l’abbaye de Boulbonne, s’étend la grande ligne des coteaux de Cintegabelle,
de Calmont et de Belpech, que baignent les eaux de l’Ers et qui séparent le
compté de Foix des terres de Languedoc.

Au faîte de la colline, incrustée dans un fond de marne compacte où quelques
noyaux ont déjà la consistance du roc, et confondue à distance avec les escar-
pements naturels du lieu par l’uniformité de sa teinte grise, une antique ruine
surplombe l’Ariége et laisse voir à demi ses fondations séculaires dans un fouillis
de brousailles et d’arbustes. Il ne reste plus de la citadelle démantelée qu’une
base de construction quadrangulaire dont les murailles bâties en grand appareil
avec moellons du pays ont environ deux mètres d’épaisseur. La façade septen-
trionale est flanquée d’une sorte de tourelle séparée du corps principal par des
murs aussi épais, et d’une poterne donnant sur la rivière. Dans la grande tour,
à deux mètres du sol actuel, on distingue une naissance de voûte en briques, et
le côté de l’ouest est percé d’une ouverture cintrée fuyant sur un glacis intérieur
et se terminant en meutrière. Dans les champs aujourd’hui fort inoffensifs que
le vieux château surveille inutillement de son œil unique, les vestiges d’une en-
ceinte carrè percent le sol çà et là et se rattachent à la forteresse par une trainée
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de rugosités blanchâtres aussi dures que le granit. Nous saurions de belles his-
toires des temps passés si cette masse de pierre et de ciment ne gardait pas le
secret de ses aventures. On y a retrouvé quelques médailles impériales, et par-
ticulièrement un grand bronze de Tibère et un petit bronze de Claude, d’une
parfaite conservation.

Le lieu de Bonnac est désigné dans les chartes du treizième siècle sous le nom
de Castrum ou villa de Bonaco. A cette époque il appartenait à la puissante
maison de Durfort85. En 1212, deux frères de cette famille, cédant à cet entraî-
nement qui poussait tant de seigneurs dans la paix des cloîtres ou dans la vie
austère des milices religieuses, déclarèrent en présence de Bernard de Durban,
précepteur des Hospitaliers de Bolbone et de plusieurs chevaliers de l’ordre, que
, pour l’amour de Dieu et pour la rédemption de leurs péchés, ils se donnaient
à Dieu, à la sainte Vierge et à l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. En même
temps ils cédaient à la maison de Bolbone la moitié de leur seigneurie de Bon-
nac, champs cultivés et terres incultes, prairies, vignes, bois et taillis, hommes
et femmes, rentes, revenus et droits féodaux de tout genre et promettaient d’en
assurer bonne et ferme garantie aux chevaliers contre quiconque prétendrait les
troubler dans leurs possessions. « Et ensuite, » ajoute l’acte original que nous
avons retrouvé dans les archives du grand prieuré de Toulouse86, « Bernard de
Durban, précepteur de Bolbone, par la volonté et l’assentiment des frères de
la maison, a reçu Bernard de Durfort et Pons Azémar comme frères, et leur a
donné le pain et l’eau et les vêtements humbles pour tous les jours de leur vie,
selon les règles de l’ordre. »

Les évènements inconnus qui emportèrent la commanderie de Bolbone dé-
pouillèrent l’ordre de Saint Jean de ces pieuses largesses. Dans les reconnais-
sances et dans les procès verbaux de visite de la commanderie de Caignac, il
n’est fait aucune mention de possession des chevaliers de Malte à Bonnac. On ne
sait quelle succession de faits avait mis ce fief aux mains du roi Philippe le Bel
qui le revendit en 1300 à la maison Durfort. Cette ancienne famille, qui avait
d’ailleurs conservé la moitié de la seigneurie, en demeura maîtresse jusqu’aux
dernières années du seizième siècle87, où Roger de Durfort, ami personnel de
Henri IV et nommé par lui « gouverneur, chef et administrateur de la ville de
Sorèze au fait des armes et capitaine de cent hommes de pied, » s’appelait en-
core seigneur de Bonnac. Mais quelques années plus tard, sont titre était passé
dans une autre vieille et forte race pyrénéenne, la famille Dusson, seigneur de
Bonrepeaux, se fit un nom considérable dans les guerres de religion, où il fut un
des principaux chefs calvinistes.

85Durfort, castrum de Duroforti, dans les plateaux qui séparent les vallées de la Lèze et de
l’Ariège (canton du Fossat), était une des quatre baronnies du pays de Foix.

86Archives du grand prieuré. Thor et Bolbone, liasse IV.
87En 1343, Raimond de Durfort rendit hommage au comte de Foix comme seigneur de

Bonnac. Hist. Lang., tome IV, preuves.
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Près d’un sciécle plus tard, en 1683, la terre de Bonnac fut érigée en mar-
quisat en faveur de Salomon Dusson, capitaine de cavalerie, lieutenant des ma-
réchaux de France au pays de Foix, et enfin capitaine-garde des côtes maritimes
du Languedoc.
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A Annexes
Sétérée : POIDS ET MESURES
mesures agraires
L’unité de surface de l’ancien régime est l’arpent (qui se divise en pugnéres

et en boisseaux), la sétérée (qui se divise en mesures et en boisseaux), l’éminée
(qui se divise en razées, en boisseaux), la concade (qui se divise en livrelats,
en coups, et en escats). Ces unités de surface sont tirées de la perche carré, la
perche étant une unité de longueur issue de la canne.

Dans les actes notariés lorsqu’on définit la surface d’une paire de labourage,
cela correspond à la surface que peut cultiver une paire de bœuf dans l’année
soit environ 24 arpents. On trouve aussi la manse et la jugère et le journal.
Autre mesures agraire, rarement utilisé à des fin commerciale, et le bichet, qui
défini la quantité de grain nécessaire à l’ensemencement d’une terre. Le bichet
variant en fonction de la qualité de la terre, une bonne terre fertile permettant
de semer plus serré. on parle lors de bicherée, la superficie de terre pouvant
être semer avec un bichet. (un terre pauvre, donnait une superficie étendue, une
terre riche donnait une superficie plus étroite).

Dans le nord de la France d’autres mesures existait : le jour, l’hommée (le jour
étant la quantité de travail que pouvait faire une homme, le journal, l’hommée
étant la même quantité mais pour une équipe).

Longtemps, les unité de mesures arbitraire comme l’hectare, n’ont pu s’im-
planter, parce que pour un paysan, ce n’est pas la superficie le plus important
mais le rendement que le champ peut rapporter et le temps qu’il fallait pour va-
loriser le sol (le tout dépendant de la nature de sol, de l’accessibilité du champ,
du climat, ...). Il est indéniable que l’évolution des mesures suit l’évolution des
techniques (de la productivité du travail), mais aussi des évolutions des charges
qui pèsent sur le monde paysans et du commerce.

La sétérée de Revel :
La sétérée de Revel est de 900 perches carrés, la perche linéaire étant compo-

sée de 16 empans de la canne de Toulouse. La sétérée se divise en 16 coupades, la
coupade en 4 quarts, le quart en 4 onces (chaque once contenant 3 perches car-
rée et 33/64). La sétérée de Revel s’applique à toutes les communes du cantons
de Revel.

* 1 sétérée = 116,13399 ares (1 hectare = 0,861074958 sétérée)
* 1 perche carrée = 0,129037 are (1 are = 7,6496746 perches carrées)
L’arpent d’Avignonet :
L’arpent d’Avignonet s’applique aux communes du canton de Caraman et de

Villefranche, ainsi qu’aux communes de Préserville et Sainte Foy d’Aigrefeuille.
L’arpent est de 600 perches carrées, la perche linéaire étant composée de 14

empans de la canne de Toulouse. l’arpent se divise en 4 pugnères, la pugnère en
8 boisseaux. (à noter que cela donne 18,75 perches carrés pour un boisseau, au
lieu de 18 perches carrés en mesure de Toulouse !)
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* 1 arpent = 59,274327 ares (1 hectare = 1,6857295 arpent)
* 1 perche carrée = 0,09879 are (1 are = 10,114377 perches carrées)
L’arpent de Toulouse :
L’arpent de Toulouse s’applique aux communes du canton de Toulouse, mais

aussi à celles du canton de Saint Félix de Lauragais, de Verfeil, ainsi qu’aux com-
munes de Aurin, Sainte Appolonie, Banniere, Bourg Saint Bernard, Grefeuille,
Lanta, Montcabrier, le Pujol, le Pujolet, Saint martin de Ronsac, le Cayla, Saint
Pierre de Lages, Tarabel, Vallesville et Villelle

L’arpent est de 576 perches carrées, la perche linéaire étant composée de 14
empans de la canne de Toulouse. l’arpent se divise en 4 pugnères, la pugnère en
8 boisseaux.

* 1 arpent = 56,90335 ares (1 hectare = 1,755968 arpent)
* 1 perche carréé = 0,09879 are (1 are = 10,114377 perches carrées)
Les législateurs ayant fait la loi de l’an 9 sur les poids et mesures ont de-

viné qu’il serait difficile aux utilisateurs, souvent analphabètes, de s’adapter au
nouveau système métrique (arrêté du 13 brumaire an 9). Aussi pour aider à
l’introduction du système métrique, un paysan pourra remplacer le mot hectare
par arpent, le mot are par perche carré, le mot cientares par mètre carré. Il
est toutefois fortement conseillé (mais non obligatoire !) d’utiliser la nouvelle
désignation dans tous les actes public.

L’unité de surface de base est la sétérée ou arpent. A ce jour pas moins de
14 valeurs différentes de la sétérée sont connues pour le Lauragais ; globalement,
dans le nord du Lauragais elle vaut 59 ares et 27 centiares. On trouve parfois la
canne, de définition plus récente et dont la valeur est de 3,18 centiares.

Ci dessous quelques valeurs de la sétérée dans les communes du Lauragais :

1. A Bram (et Cennes, Villepinte, Villesiscle) la sétérée vaut 1024 cannes soit
35,59 ares

2. A Castelnaudary (et Issel, Puginier, Ricaud, Souilhanels, Souilhe, Ville-
neuve) la sétérée vaut 1105 cannes soit 35,65 ares

3. A Lasbordes elle vaut 1120 cannes soit 35,65 ares
4. A Villasavary elle vaut 1248 cannes soit 39,72 ares
5. A Laurac elle vaut 1470 cannes soit 46,79 ares
6. A saint Papoul (et Verdun, Villemagne, Villespy) elle vaut 1600 cannes

soit 56,15 ares
7. Au Mas Sainte Puelles elle vaut 1774 cannes soit 56,47 ares
8. A Airoux (Baraigne, Belfou, Besplas, Cumies, Fajac, Larlenque, Fanjeaux,

Fendeilhe, Gourvielle, La Bastide d’anjou, La Cassaigne, La Force, La Lou-
viere, La Pomarede, Laurabuc, Le Mortier, Les Casses, Marquein, Mayre-
ville, Mezerville, Mireval, Moleville, Montauriol, Montferrand, Montmaur,
Payra, Pexiora, Peyrefite, Peyrens, Plaigne,Saint Martin Lalande, Saint
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Michel de Lanes, Sainte Camelle, Saint Sernin, Salles, Verniole, Rouzines)
elle vaut 1837 cannes soit 58,47 ares (on parle aussi de sétérée de Mirepoix)

9. A Auriac (Avignonet, Baziege, Beauteville, Beauville, Belberaud, Belbeze,
Escalquens, Espanes, Falgaurac, Folcarde, Fourquevaux, Gardouch, La
Bastide beauvoir, Lagarde, Le Faget, Les Varennes, Mauremont, Mau-
vesin, Monestrol, Montbrun, Montclar, Montesquieu, Montgaillard, Mont-
geard, Montgiscard, Montlaur, Nailloux, Odars, Pompertuzat, Preserville,
Renneville, Rieumajou, Sainte Foy, Saint Germier, Saint Leon, Saint rome,
Saint Vincent, Seyre, soucale, Toutens, Trebons, Vallegue, Viellevigne, Vil-
lefranche, Villenouvelle, Viviers) elle vaut 1861 cannes soit 59,27 ares

10. A Cintegabelle (Calmont, Gibel) elle vaut 1783 cannes soit 56,79 ares
11. A Labécède elle vaut 3598 cannes soit 114,59 ares
12. A Revel, Montegut, Nogaret, Roumens et Vaudreuil elle vaut 3552 cannes

soit 116,13 ares
13. Le reste de la sénéchaussée emploie généralement la sétérée de Toulouse

de 1786 cannes soit 56,9 ares

A titre de comparaison à Paris la sétérée vaut 34,18 ares.
Rien que dans le département, les mesures agraires sont nombreuses, et leurs

sous multiples divers. Ainsi dans la communes d’Orgeuil on parle d’éminée (1
éminée = 56,6022 ares), elle se divise en 4 razées, la razée en 8 boisseaux

A Bagnères de Luchon, on parle d’arpent, mais on le sous divise en 4 jour-
naux, un journal contenant 12 couperades carrées

A la commune de Saint Nicolas de La Grave, on parle de dinerade (1 dinerade
= 38,4368 ares). Elle se divise en 3 livrelats, le livrelats en 8 coups ou boisseaux.

Dans la commune du Moutet, on parle de concade (1 concade = 98,804 ares).
Elle se divise en 8 livrelats, le livrelats en 8 coups de 9 escats chacun.
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Taxes du moyen âge

Ces taxes ou redevances perçues par le seigneur de Lévis font partie des
droits utiles

SERVICE : Le service est la redevance en nature due au seigneur de Lévis
par les habitants de Tréziers en raison des biens dont ils avaient la propriété
utile. Cette redevance constitue un impôt direct.

PARÇON : De "partio". Est la part prélevée par le seigneur non en raison
de son titre, comme le service, mais comme propriétaire de la terre. Il est rela-
tivement plus important à Corbières où le seigneur de Mirepoix possédait des
vignes.

TERRES A L’AGRIER : Synonyme de terre données à bail à emphytéose
perpétuelle. Terres dont le seigneur à concédé la dominité utile moyennant la
remise d’une partie de la récolte. A Tréziers au dix huitième siècle l’agrier était
du douzième.

LAUSINES : Ou droit de Lods. De "laudare" approuver. Quand un bien
change de tenancier le seigneur perçoit le droit de Lod.

RETROCAPTE : Droit de mutation perçu à la mort du tenancier.

Sources :Fonds Lévis Mirepoix Procès - liasse A9 N̊ 45 item 17/18/20/21 -
Félix Pasquier Cartulaire de Mirepoix, Privat, Toulouse, 1921

CENSIVE . s. f. Redevance en argent ou en denrées, que certains biens
doivent annuellement au Seigneur du Fief dont ils relèvent. Cette terre doit
tant de censive.

Il se dit aussi De l’étendue des terres roturières qui dépendent d’un Fief, et
qui doivent lods et ventes. Il est dans la censive d’un tel.

LODS . substant. mas. pl. Terme de Pratique, qui n’est d’usage qu’avec le
mot de Ventes au pluriel. Ainsi le droit de lods et ventes est la redevance qu’un
Seigneur a droit de prendre sur le prix d’un héritage vendu dans sa censive ou
dans sa mouvance. Payer les lods et ventes. Composer pour les lods et ventes.
Faire quelque remise sur les lods et ventes. On lui a remis entièrement les lods
et ventes. LOF
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Aquarelle de Boulbonne

Ce qui est remarquable sur cette aquarelle, c’est la couverture qu’a le clocher.
Nous pouvons aussi remarquer que le champ du sablon n’est pas exploité. Cette
aquarelle serai l’œuvre d’une grande tante (Louise ou bien Alix).
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Antoine Rivalz ou Rivals

RIVALS Antoine (1667-1735) baptisé à Toulouse en 1667, Antoine Rivalz
débuta sa formation dans l’atelier de son père, Jean-Pierre Rivalz, architecte et
peintre de l’hôtel de ville de Toulouse. Il y fit deux rencontres importantes : le
sculpteur Marc Arcis et le dessinateur Raymond Lafage, déjà célèbre, qui lui
enseigna son art. Bénéficiant en outre de la culture largement ultramontaine de
son père, il reçut un enseignement artistique sensiblement différent de celui qui
était dispensé à Paris par la place faite, à côté de l’étude des œuvres classiques,
aux œuvres des maîtres italiens de sensibilité baroque. Néanmoins, en l’absence
à Toulouse d’une école de dessin d’après le modèle vivant, Antoine Rivalz res-
sentit la nécessité de parfaire sa formation à Paris, où il aurait suivi entre 1685
et 1687 les cours de l’Académie royale de peinture et de sculpture. A son retour
à Toulouse, il aurait reçu ses deux premières commandes, l’une pour l’hôtel de
Rieux, l’autre pour l’hôtel de Progen, demeures de deux parlementaires toulou-
sains. (voir le site : http ://theses.enc.sorbonne.fr/document.html ?id=90 )

Jean-Pierre Rivalz

RIVALZ Jean-Pierre (Labastide d’Anjou, Aude, 27 July
1625 ; Toulouse, 17 May 1706), Ancienne attribution. Après
avoir suscité de multiples interrogations sur l’identité de l’ar-
tiste qui l’a réalisé, ce portrait a finalement été attribué par
Robert Mesuret en 1956 à Antoine (son fils), qui l’a vraisembla-
blement peint sur une ébauche de son père. Jean-Pierre Rivalz,
peintre et architecte de la ville de Toulouse, est ici représenté

dans cette double fonction, à mi-corps devant une table de travail encombrée de
livres et de pinceaux, consultant le traité de Vitruve, et tournant le dos à son
tableau figurant l’Annonciation.

Jean Restout

Jean Restout, neveu et disciple de Jean Jouvenet et, comme
lui, peintre rouennais, venu à Paris vers 1707, fut reçu en
1720 à l’Académie, où il fit une brillante carrière, devenant
recteur en 1752, directeur en 1760 et chancelier en 1761. Au-
teur de peintures mythologiques et surtout de tableaux reli-
gieux.
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Jean-Baptiste Despax

Jean-Baptiste Despax (1709-1774) La carrière est toute toulousaine.
Voir le chapitre Despax page 8 ou le site web :

http ://www.societes-savantes-toulouse.asso.fr/samf/memoires/T_57/boyer.htm
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Allemans : L’ancien nom du village
La Tour du Crieu, il convient de signaler que le nom actuel du village a été
donné par décret le 15 octobre 1915 (donc sous Raymond Poincaré), après dé-
libération du conseil municipal du 16 Août 1914. Se nommant auparavant «Les
Allemans», on comprendra aisément ce changement lors de la Première Guerre
mondiale.
Plusieurs hypothèses ont été formulées sur l’origine de ce nom :

* Bien qu’aucun texte ne semble justifier cette version, on raconte que Si-
mon IV de Montfort, lors de la Croisade des Albigeois, comptait dans ses
troupes des mercenaires allemands. Ceux-ci, vers 1209, vinrent s’installer
près du Crieu et y fondèrent une communauté appelée «Alamani».

* On possède une autre explication, manquant elle aussi de confirmation
écrites : il s’agirait de commerçant allemands qui s’étaient établis non loin
de Pamiers afin de faire le commerce du fer.

On notera que La Tour du Crieu s’est aussi appelé « Saint Paul du Crieu »,
Saint-Paul étant le saint patron du village.
Une fondation liée à l’abbaye Saint-Antonin de Pamiers
La première mention du village des Allemans est faite dans la liste des posses-
sions de l’abbaye de Saint-Antonin de Pamiers, en 1249 (sous le pape Grégoire
IX). La mention des Allemans n’étant pas faite dans le même type de liste en
1215 (sous Innocent III), on peut aisément dater la fondation officielle du village
entre ces deux dates.
En 1295, Pamiers est érigé en évêché. Les Allemans devient alors propriété de
l’abbaye Saint-Antonin (tout comme Villeneuve-du-Paréage et Saint-Amadou).
Après le siège de Pamiers (aux alentours de 1250), un Château fort est érigé,
prenant le nom de palais épiscopal.
Une possession disputée
Les Allemans et les territoires alentours font l’objet de contestations pendant
près de quatre siècles (de la création du paréage des Allemans en 1308 jusqu’à
l’établissement du cadastre par Napoléon Ier).

* Le 29 juin 1308 est conclu un paréage entre le roi Philippe IV et Ber-
nard Saisset, alors évêque de Pamiers. Ce paréage, appelé «pariage des
Allemans» («Alamanis» dans le texte latin) forme une viguerie royale qui
comprend une bonne quantité de villages alentours. Ainsi le château et le
village sont en Languedoc et dépendent de la sénéchaussée de Carcassonne
(dépendance encore attesté en 1443). On établi le siège de la justice dans
le village des Allemans.

* Les bois de Boulbonne qui entourent Les Allemans sont en co-propriété
entre le comte de Foix, la ville et l’évêque de Pamiers, les abbés de Saint-
Antonin et de Boulbonne. On notera la présence des forêts et des terres

66



agricoles de Boulbonne dans le livre terrier de 1776.

On pourra ajouter que la commune de La Tour du Crieu faisait partie de l’ar-
rondissement de Pamiers en 1801, puis passe à celui de Foix en 1926, enfin dans
celui de Pamiers en 1942.
L’inquisition
Le fait le plus marquant de l’histoire des Allemans est la présence en ses murs
du tribunal d’Inquisition contre les hérétiques cathares. On notera entre 1318 et
1325 au moins 34 interventions de ce tribunal dans la prison du château épisco-
pal de Jacques Fournier (futur Benoît XII), alors évêque de Pamiers et Seigneur
des Allemans de 1317 à 1326. Quelques noms sont parvenus jusqu’à nous : Pèire
Maury, berger de Montaillou et hérétique, y fut emprisonné ; Pierre Clerc de
Montaillou, Armand Tiseyre de Lordat, Jean Roques de la Salvetat, Pierre de
Tignac... sont mort dans cette prison.
Aujourd’hui encore quelques noms de rues rapellent ce passé comme la «rue de
l’inquisition» ou la «rue du bucher» ...
Les guerres de religions
Comme à Pamiers, Les Allemans fut le lieu d’affrontement lors des guerres de
religion. Ainsi, en 1621, le juge des Allemans (un Huguenot nommé Lacvivier)
fait brûler l’église du village après y avoir fait donner 15 ou 16 cannonades.
Un lieu de résistance
Durant la Seconde Guerre mondiale, le domaine du château de Bonrepaux (qui
avait appartenu à l’abbaye de Boulbonne) servit de caches et de boîtes à lettres
pour la Résistance.
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LE CALENDRIER REPUBLICAIN

A la fin de 1792 le gouvernement de la République créa ce nouveau calen-
drier qui fut utilisé ensuite pendant 13 ans du 21 septembre 1793 au 22 décembre
1806, utilisé mais aussi imposé par la contrainte, la non utilisation de ce calen-
drier était considéré comme acte anti révolutionnaire et de ce fait était punie
de la peine de mort.

Ce calendrier avait pour point de départ le 22 septembre 1792 date de nais-
sance de la République. Il comprenait 12 mois de 30 jours chacun et à la fin
de l’année il y avait 5 (ou 6 lors des années bissextiles) jours complémentaires.
Les années furent dénommées "An I à XIV" de la République Française une et
indivisible." Les mois de 30 jours étaient divisés en trois décades de 10 jours.
Les jours de ces décades étaient appelés primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi,
sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi.

Ainsi le 28 Ventôse An II était un octidi et correspond au Mardi 18 mars
1794 et le 7 fructidor AN XI était un quintidi et correpond au Jeudi 25 août
1803.88

mois Étymologie des noms des mois débute le termine le
Vendémiaire Vendemia (latin) = vendange 22 septembre 21 octobre
Brumaire brume (français) 22 octobre 20 novembre
Frimaire frimas (français) 21 novembre 19 décembre
Nivôse nivis (latin) = neige 21 décembre 19 Janvier
Pluviôse pluviosus (latin) = pluvieux 20 Janvier 18 Février
Ventôse ventosus (latin) = venteux 19 février 20 mars
Germinal germination (français) 21 mars 19 avril
Floréal floraison (français) 20 avril 19 mai
Prairial prairie (français) 20 mai 18 juin
Messidor messis (latin) = moisson 19 juin 18 juillet
Thermidor thermos (grec) = chaud 19 juillet 17 août
Fructidor fructus (latin) = fruit 18 août 16 septembre
Jours complémentaires 17 septembre 21 septembre

Les jours de la semaine
Primidi Duodi Tridi Quartidi Quintidi Sextidi Septidi Octidi Nonidi Décadi

88Nota : Tous les bons logiciels de généalogie comportent une routine qui permet de trans-
former les dates du calendrier révolutionnaire en dates du calendrier grégorien et inversement.
Le logiciel Ramcal permet aussi cette transformation
Voir aussi pour le remplacement des noms de saint par les fleurs et outils, la page web
http ://perso.wanadoo.fr/genealogie.philippe.meresse/perso/jours%20r%E9publicains.html
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