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Une des extrémités
méridionales du
département de l’Aveyron

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 000 titres à ce jour. « Le canton de SaintSernin, situé à l’une des extrémités méridionales du département de l’Aveyron, est
un des cantons les plus étendus et les plus
populeux de ce département. Sa superficie, d’après les documents officiels, est de
29 386 hectares, et sa population de 13 892
habitants disséminés sur cette surface. Son
étendue territoriale et sa population étaient
même plus considérables, lorsque, en 1854,
la commune de Saint-Izaire, aujourd’hui
réunie au canton de Saint-Affrique, était
comprise dans sa circonscription (...) Il

Bientôt réédité
Étude historique et statistique sur le canton de

SAINT-SERNIN
par Paul FOULQUIERLAVERGNE
Une cité très ancienne

L

e village de Saint-Sernin-sur-Rance
étagé sur un éperon rocheux, en bordure du Rance, et site classé, est une
cité très ancienne qui a conservé son aspect
médiéval. Le bourg était fortifié et, jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle, il conserva ses tours et
ses portes. L’église collégiale fut construite
en 1442, quand le pape Eugène IV fonda un
chapitre, en raison du grand nombre de
bourgeois installés dans la ville. Son donjon, écrêté et percé d’ouvertures, transformé en clocher, serait un des derniers

vestiges du château féodal qui disparut au
XIII e siècle. Saint-Sernin possède aussi un
hôtel de ville du XVe siècle, de belles
maisons à encorbellement et les
« carrierots », ces petites ruelles qui dévalent vers le Rance et le Merdanson. C’est
dans le village que fut découvert l’enfant
sauvage, Victor de l’Aveyron, dont l’histoire fut immortalisée au cinéma par François Truffaut. Le monastère Notre-Dame
d’Orient est situé sur la commune de
Laval Roquecézière et sa chapelle regorge
de trésors. Une communauté de bénédictines l’occupe encore et chaque année, le
cinquième dimanche après Pâques, a lieu
un grand pèlerinage. En octobre, les habitants du canton se réunissent autour du
pressoir installé sur la place de Pousthomy,
pour transformer leur récolte de pommes.

L’établissement
d’une garnison
par Jules César à
Roquecézière

confine au midi et à l’ouest au département
du Tarn dont il est séparé par les hautes
montagnes de Roquecézière et de
Montfranc qui forment un plateau très
élevé et une limite naturelle très importante. Cette ligne de démarcation séparait
autrefois la province de Rouergue de celle du
Languedoc ; il est même probable que cette
limite s’adaptait aux anciennes divisions
territoriales des Aquitaines, si l’on s’en rapporte aux anciennes cartes géographiques
et si l’on en juge surtout par la différence
des usages des habitants et de leur idiome. »

MONOGRAPHIES DES VILLES
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Après son introduction, Paul Foulquier-Lavergne
présente l’aspect général du canton de Saint-Sernin,
avec la constitution géologique, les eaux minérales,
la topographie, la température, la météorologie, le
commerce et l’industrie. Il étudie ensuite la ville de
Saint-Sernin (sa situation géographique, les hommes nobles, son château, ses chapelles, son origine, sa dénomination, les druides, Saint-Sernin
sous la domination romaine, l’établissement d’une
garnison par Jules César à Roquecézière, l’invasion
des Wisigoths, l’invasion des Sarrasins, les seigneurs de la maison de Saint-Paul, la famille La
Borne, une épidémie de peste, la famille de Baderon,
les guerres de Religion, l’institution des maires, les
assemblées municipales, le mode de nomination
des consuls, l’église collégiale, l’agriculture et l’industrie), et donne la liste nominative des prêtres du
canton dont l’émigration, la déportation ou la réclusion furent constatées par arrêt du département, en
date du 18 prairial an II. Il poursuit son ouvrage avec
le village de Pousthomy (sa fondation, l’origine de
son nom, l’occupation anglaise, la Ligue…),
Balaguier, Laval-Roquecézière, Montfranc, Combret,
Plaisance, Saint-Juéry, Montclar, Coupiac, Martrin
et Brasc. L’auteur consacre une étude aux hommes
remarquables du canton de Saint-Sernin : Bernard
de Combret ; Guy Espinasse ; Armand Galand ;
Jean Blagier ; Raimond Cavella ; Bernard de la
Roche-Flavin ; Pierre-Jean Durand de la Capelle ;
Jean-Joseph de Frézals ; Jean-Ignace d’Izarn ; JeanJacques Constans Saint-Estève et Antoine Constans
Saint-Estève son fils ; Xavier Dejean, conseiller ;
Luc-Joseph Jamme, chef d’escadron de gendarmerie ; Puech, chef d’escadron d’artillerie ;
Prosper de Frezals, lieutenant de vaisseau ; Joseph-Marie Glises, président du tribunal de SaintAffrique ; Pierre Villeneuve, capitaine d’artillerie ; Jean-Baptiste Bonafous, capitaine d’infanterie.

LE CANTON DE SAINT-SERNIN

S

i les cinq portes qui constituaient les seules issues de la ville de Saint-Sernin parfaitement close ont existé
jusqu’en l’an III, le château fort, selon une tradition populaire, fut détruit ou incendié, à une époque
indéterminée, par le peuple qui s’était mutiné contre le seigneur du lieu, sévère et cruel, impitoyable envers
ses vassaux qu’il tourmentait sans cesse par ses exigences et ses exactions. La ville accueillit longtemps un grand
nombre d’hommes nobles qui y avaient leur résidence d’hiver ; les chevaliers de l’ordre des Templiers y possédaient
également une habitation. S’il est indéniable que le territoire fut occupé dans les temps les plus reculés, ce n’est qu’à
dater de la domination romaine que l’histoire du pays commence à s’éclaircir. Jules César passa à plusieurs reprises
à Roquecézière, en allant de Narbonne dans le centre des Gaules ; il y établit un poste militaire pour s’assurer la
domination des peuplades du voisinage. L’existence sociale et organisée de Saint-Sernin remonte à l’époque de
guerres et d’invasions du VIe siècle, ainsi que l’enseigne la légende. Saint Affrique, qui mourut dans la ville voisine qui
porte son nom, aurait consacré une église à saint Saturnin, qui fut à l’origine d’une agrégation d’habitants campée sur
les bords du Rance. Au début du XI e siècle, la contrée subit une famine effroyable qui dura trois années ; les hommes
s’entredévorèrent, dit-on, et pensaient toucher à la fin du monde. La première croisade, prêchée aux alentours,
déclencha alors un enthousiasme extraordinaire. Puis, en 1154, la reine Eléonore, répudiée par Louis VII, offrit sa main
et l’Aquitaine à Henri Plantagenêt. Les Anglais dominèrent la région jusqu’en 1453, date de leur expulsion de France.
Une tradition constante et fort singulière désigne les habitants de Pousthomy sous le nom d’Anglais, témoignant ainsi
de l’attachement que ressentit la population envers ces envahisseurs dont la civilisation plus avancée et plus active
était largement préférée à la tyrannie des seigneurs français. Un peu plus d’un siècle plus tard, en 1573, les calvinistes
conduits par le capitaine Dupuy s’emparèrent de Saint-Sernin le 9 mars, faisant cent à cent vingt victimes et bon nombre de
prisonniers. Reprise en septembre par les catholiques, la ville fut à nouveau soumise quelques jours après, par le même capitaine.

Réédition du livre intitulé Étude historique et statistique sur le canton de Saint-Sernin,
extrait des Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, tome XI, paru en 1880.
Réf. 1437-3001. Format : 14 x 20. 126 pages. Prix : 16 € . Parution : décembre 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
au Tabac Presse de la Poste – Avenue de St-Affrique – St-Sernin-sur-Rance – Tél. 05 65 99 61 63.
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