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« Les faits importants
dont la commune fut
le théâtre »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Le lecteur verra dans
cette seconde édition de l’Histoire de
Bourg-Saint-Bernard des documents
nouveaux, une rédaction mieux soignée
de notre premier travail, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Il s’attachera davantage à la lecture de ces annales d’une
commune rurale représentant spécialement durant une longue période, avec ses
seigneurs, ses consuls, sa vie administrative, ses églises, ses pasteurs, les établissements qu’édifièrent dans son sein la foi
et la charité et les faits importants dont
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Une région où l’on s’enrichissait grâce au pastel

par l’abbé
Saturnin ARIÈS

S

itué à l’extrémité nord-est du département de la Haute-Garonne et
autrefois compris dans le territoire de la province de Languedoc,
Bourg-Saint-Bernard est un petit village
qui se trouve au cœur du Lauragais –
une région où l’on s’enrichissait au XVIIe
siècle grâce au pastel – dans le canton
de Lanta (arrondissement de Toulouse),
comme les communes d’Aigrefeuille et
d’Aurin, de Lauzerville et Preserville,
Sainte-Foy-d’Aigrefeuille et Saint-Pierrede-Lages, Tarabel et Vallesvilles. Si l’on

en croit la tradition, la localité se serait
appelée il y a très longtempsVillelongue
en raison de sa topographie particulière
et plus tard, elle vit sa dénomination
changée (provisoirement) en celle de
Bourg-la-Loy, pendant la Révolution. Son
appellation actuelle vient, selon l’historien Lafaille, du séjour que fit à Bourg le
saint abbé de Clairvaux, lors de ses
prêches contre les Albigeois (1147) :
« Saint Bernard, écrit-il, se retira dans
un bourg du voisinage qui, à cause de
cela, porte encore aujourd’hui, le nom
de Bourg-Saint-Bernard. » Quoi qu’il
en soit, l’ouvrage présenté ici retrace l’histoire du village, depuis ses
origines jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Le rôle très actif de la
communauté dans les
guerres de Religion

elle fut le théâtre durant les guerres de
Religion. En portant son attention sur
ces récits, il verra passer sous ses yeux
l’état administratif d’une commune
avant la Révolution, divers épisodes se
rattachant aux luttes religieuses dans le
pays toulousain. Notre oeuvre n’est donc
pas absolument un récit découvrant des
faits locaux sans liaison aucune avec
l’histoire des pays environnants. Elle
embrasse souvent dans son exposé
l’historique de toute une contrée dont
les faits se trouvent intimement liés à
l’histoire de Bourg-Saint-Bernard. »
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La monographie de l’abbé Ariès est divisée
en 10 chapitres. Dans le premier, l’auteur
décrit la situation topographique du terroir.
Le second est consacré à la place qu’occupa Bourg-Saint-Bernard dans lesjugeries,
les archidiaconés ou archiprêtrés du pays
toulousain. Le troisième chapitre est une
évocation du séjour de saint Bernard dans
la commune. Le quatrième relate les événements liés au siège de Lavaur (histoire du
Pré, institution de la fête du Pré).Le cinquième
chapitre fait revivre l’histoire de la baronnie de
Bourg, sous l’autorité de l’archevêque de Toulouse depuis le XIIIe siècle. Le sixième est une
étude de l’administration seigneuriale et consulaire à Bourg-Saint-Bernard. Le septième
chapitre concerne le rôle très actif de la communauté dans les guerres de Religion (siège
du Bourg en 1589, victoire des assiégés). Le
huitième a trait au culte catholique dans la
paroisse : description de l’ancienne et de la
nouvelle église, interventions des consuls,
confréries et droits de sépulture.Le neuvième
chapitre est le recensement des recteurs de
Bourg (1482-1791), avec quelques notes
biographiques et le dixième décrit BourgSaint-Bernard pendant la Révolution (17891798) : la commune est épuisée par les
demandes excessives de la Convention.

BOURG-SAINT-BERNARD
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et ouvrage de l’abbé Ariès, couronné par la Société archéologique du Midi en 1899, est à la fois une
épopée historique et une véritable mine de renseignements sur le passé mouvementé de BourgSaint-Bernard (autrefois Villelongue, si l’on en croit la tradition, puis Bourg-la-Foy en 1793). De
l’évocation précise et détaillée du village, qui « jadis fortifié, domine la petite vallée du Girou, non loin de
la route de Toulouse à Castres » et montre « dans tous les temps, les mêmes limites », jusqu’au récit des
événements qui se déroulèrent pendant la Révolution (fermeture de l’église en avril 1794, réquisitions de
la Convention, emprisonnement d’habitants de Bourg...), en passant par le siège de Lavaur, ville toute proche
atteinte par l’hérésie albigeoise (1178), le livre de l’ancien curé de Bourg-Saint-Bernard est un sésame historique
pour tous les visiteurs de cette belle région. Naturellement, le séjour que fit à Bourg l’abbé de Clairvaux, si
important pour la cité, est évoqué, ainsi que ses fougueuses prédications qui furent mal accueillies à Verfeil, «
une localité où les doctrines hérétiques comptaient autant de prosélytes que d’habitants ».
Par contre, l’orthodoxie militante de saint Bernard fut appréciée par les habitants de Bourg, au point que
« le village se fit un honneur d’ajouter à son nom celui du célèbre missionnaire ». De même, la
commémoration du siège de Lavaur qui avait libéré la ville des hérétiques donna lieu, à Bourg-SaintBernard, à la fameuse fête du Pré, au cours de laquelle un capitaine de la jeunesse était nommé ; elle se
perpétua au fil des siècles, puisqu’en 1881 les courses sur le Pré avaient encore lieu, témoignant de
l’attachement des paroissiens à leur foi et à leurs traditions. Bien d’autres informations figurent dans le texte
de l’abbé Ariès : l’histoire de la baronnie de Bourg-Saint-Bernard, l’évocation de l’administration seigneuriale et consulaire, les multiples implications de la cité dans les guerres de religion (XVI e-XVIIe siècles),
l’importance de la paroisse, ainsi que les rapports entre ses responsables et les consuls, avec la liste
chronologique des recteurs (1482-1791) et la biographie de certains d’entre eux.
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