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« Tous les renseignements qu’il était possible de rassembler »

C

e livre, illustré par Charles Bouillet,
est publié dans la collection Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte, à ce jour, plus de 2 200 titres.
« Quelle abondance et quelle variété d’un
bout à l’autre de votre beau volume !
s’exclame M. Tamizey de Larroque dans
sa préface. On y trouve à pleines mains,
comme dans ces terres généreuses qui
donnent toutes sortes de moissons, de
l’archéologie, de la statistique, des notices généalogiques accompagnées de nombreux écussons, des récits anecdotiques,
d’autres récits qui touchent à la grande
histoire. Vous avez eu à vous occuper
successivement des quatre anciennes et

Notice sur le château, les anciens seigneurs
Un château assis au sommet d’une colline

par l’abbé R.-L. ALIS

L

a commune de Mauvezin-sur-Gupie,
située dans le département du Lotet-Garonne, fait partie du canton de
Marmande, comme les communes
d’Agmé, Beaupuy, Birac-sur-Trec,
Fauguerolles, Gontaud-de-Nogaret, SaintPardoux-du-Breuil, Sainte-Bazeille et
Virazeil (...) Ancienne bastide, dont le
château « assis au sommet d’une colline,
à l’endroit où elle finit brusquement,
gardait, au sud et au sud-ouest, la vallée

de la Gupie et à l’est et au nord, la route de
Marmande à Duras, qui tourne autour de
ses murailles », elle est associée, depuis
1972, à la ville de Marmande qui fut jadis
la ville neuve de Richard Cœur de Lion
(1186) et qui possède un patrimoine architectural superbe, ainsi qu’une production
maraîchère réputée. Très appréciée pour
son site magnifique, Mauvezin l’est aussi
pour son musée des conserves gourmandes
qui révèle à ses visiteurs les anciennes techniques de conservation des aliments, pratiquées avant l’invention du « bienfaiteur de
l’humanité », Nicolas Appert (1749-1841). C’est
l’histoire de cette localité qui est retracée ici.

Un récit étayé
de documents
d’archives

illustres familles qui ont possédé la
seigneurie de Mauvezin depuis le XIII e
siècle, les Malvoisin, les Ferrand, les
Fargues et les d’Escodéca de Boisse.
Sur ces quatre grandes maisons, dont
l’histoire se mêle par tant de points à
celle de notre province, vous avez
fourni tous les renseignements qu’il
était possible de rassembler et, à cet
égard, votre ouvrage complète tous nos
nobiliaires, comme toutes nos chroniques
régionales. Vos informations satisferont la
soif des curieux les plus insatiables. »
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La monographie de l’abbé Alis est divisée en
7 chapitres, complétés par d’importants
Suppléments et de nombreuses Notes et
Pièces justificatives. Le premier est la description très précise du château de Mauvezin,
planches à l’appui : « Sa construction date
du XIIIe siècle, les détails d’architecture, le
système de défense, tout le prouve. » Le
deuxième chapitre est consacré à Hugues,
premier seigneur connu de Malvoisin en
Bazadais qui mourut en 1310 et n’eut pas de
descendance directe. Ensuite (troisième
chapitre), c’est Hugues de Ferrand, son
neveu, qui recueillit l’héritage ; et la maison
des Ferrand était puissante dès le XIIIe siècle.
Cependant, très vite (1312), la seigneurie
revint à Raymond de Fargues et c’est cette
famille qui régna sur les lieux jusqu’en 1385 :
généalogie et histoire des Fargues dans le
quatrième chapitre. Les Ferrand occupent à
nouveau Malvoisin (cinquième chapitre) jusqu’au milieu du XVIIe siècle : l’auteur relate
toute cette période, en étayant son récit de
documents d’archives. Dans le sixième
chapitre, ce sont les Escodéca de Boisse
qui font leur apparition, noble et puissante maison, présente à Mauvoisin jusqu’à la période révolutionnaire et celle-ci
est retracée dans le septième chapitre.
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L

’abbé Raymond-Louis Alis, qui fut curé de Mauvezin, mais aussi membre de nombreuses sociétés
savantes, comme celle des Sciences, lettres et arts d’Agen, était considéré comme l’un des maîtres de
la monographie historique et de la méthode dite « exhaustive », tant ses ouvrages apparaissaient
riches et complets. C’est le cas de ce livre consacré « au château, à la paroisse et aux anciens seigneurs de
Mauvezin », vaste fresque épique, et généalogique, enrichie d’illustrations et nourrie de documents
d’archives. Dans un récit passionnant où se mêlent l’exploration archéologique (celle du château au fil des
siècles et de l’église à la charpente apparente du XIIIe siècle...), les différentes lignées seigneuriales,
d’Hugues de Malvoisin aux Escodéca de Boisse, en passant par les Ferrand et les Fargues, et les événements
essentiels liés au site (origine de la bastide et son rôle par rapport à l’histoire), l’auteur nous entraîne dans
un monde de turbulence et de beauté.
La guerre est souvent présente – « Au premier signal, vassaux et paysans se réfugiaient derrière ces hautes
murailles... – ainsi que les calamités publiques, comme les tremblements de terre de 1323 et 1372, la
terrible famine de 1338, la crue de la Garonne de 1346. Les rapports entre les seigneurs de la région sont,
eux aussi, orageux (procès en 1540 entre Amanieu de Ferrand et Adam du Benquet ) et, à ce sujet, les
archives du château fourmillent de contentieux divers, mais aussi de faits dramatiques (condamnation à
mort du sieur de Haut-Castel en révolte ouverte contre la loi, en 1615). Pendant la Révolution, « les tours
et les murailles de la double enceinte furent démantelées et les admirables sculptures de la cheminée
flamboyante du 2e étage s’ébréchaient sous le barbare marteau ». Mais, par-delà les grandeurs et les excès
de l’histoire, l’abbé Alis nous apporte une formidable documentation sur la vie à Mauvezin sous l’Ancien
Régime : la paroisse de Saint-Pierre-ès-liens, les noms des localités et lieux-dits environnants, les
nombreuses personnalités locales au fil du temps, les réglementations, les sceaux et les armoiries...

Réédition du livre intitulé Notice sur le château, les anciens seigneurs
et la paroisse de Mauvezin (près Marmande), paru en 1887.
Réf. : 607-2235. Format : 14 x 20. 726 pages. Prix : 86 €. Parution : décembre 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parutiondéc.2004
Réf. 607-2235

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

ex. de « LA PAROISSE DE MAUVEZIN » :
au prix de 86 € l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
– 2 218 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

