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Des faits relatés dans
la forme des actes
publics qui en garantissent l’authenticité

par l’abbé Louis RAZOUA
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e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 590 titres. « Il ne m’était jamais venu à
la pensée d’occuper le public de ma modeste paroisse, écrit l’auteur dans son
avant-propos. Puylaroque est un si petit
théâtre que la prétention d’en faire l’histoire amènerait certainement le sourire
sur bien des lèvres. Aussi n’est-ce point
une histoire que je publie, mais une succession, une nomenclature de faits survenus à des dates plus ou moins éloignées, se
rattachant aux événements de l’histoire

En 1209, l’armée de croisés levée contre
les Albigeois, prit et détruisit la ville

a commune de Puylaroque, qui est
située dans le département du Tarnet-Garonne et qui fait partie du canton de Montpezat-de-Quercy (arrondissement de Montauban), comme les localités de Labastide-de-Penne et Lapenche,
Montalzat et Montfermier, se trouve –
comme son nom l’indique : Puylaroque
de Podium Rupis, « hauteur de la roche » –
sur un mamelon semi-circulaire (altitude
de 276 m), d’où l’on aperçoit les pics des
Pyrénées entre Perpignan et Bayonne ;
et, du côté du sud-ouest, « le coup d’œil

est ravissant : il embrasse les plaines de
Caussade et de Montauban ». Au Moyen
Âge, Puylaroque était fortifié : mais, en
1209, l’armée de croisés, levée contre les
Albigeois, prit et détruisit la ville (château
fort et église) de fond en comble. Les
habitants, qui durent relever leurs maisons, en attendant la reconstruction de
leur église, ne purent pratiquer leur culte
que dans une chapelle provisoire. Des
parties de l’édifice du culte originel (XIIe
siècle) subsistèrent dans la nouvelle église,
qui possédait une relique vénérée, le Saint
Voile (Sanctum Velum), devant laquelle venaient s‘incliner les fidèles des paroisses
voisines, « dans les temps de calamité ». .

Six siècles, dont les
événements essentiels ont été soigneusement consignés

générale, ou bien se restreignant au mouvement et à l’activité locale d’une humble
bourgade de province, exposés dans leur
ordre chronologique et relatés, d’ordinaire, dans la forme des actes publics qui
en garantissent l’authenticité. Je n’aspire
pas au titre d’auteur, mais de collecteur de
renseignements, notes et documents, que
j’ai coordonnés et disposés pour les mettre en lumière. Le premier motif de ce
travail fut de répondre à un questionnaire
venant de l’autorité épiscopale et demandant divers renseignements sur les
églises et les paroisses, en vue de faciliter
les études historiques sur le diocèse. »
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La monographie de l’abbé Razoua, qui s’ouvre
sur une présentation de Puylaroque et de son
terroir (Notes topographiques, archéologiques et
historiques) et qui repose entièrement sur les
annales locales, retrace l’histoire du village (et de
la seigneurie), depuis 1209, date de sa destruction, jusqu’en 1791 (charges locales de la municipalité). Six siècles, dont les événements essentiels ont été soigneusement consignés : ainsi,
Puylaroque fut chef-lieu de bailliage (1257), il y
eut des démêlés entre les consuls de Caylus et
ceux de Puylaroque « pour limite de territoire »
(1344), un appel des habitants au sénéchal de
Quercy contre un arrêt des consuls (1473), un
procès pour défendre les coutumes et libertés de
Puylaroque (« entre les syndic, consuls et manants », 1498), les faits liés à la Réforme en
Quercy (1556), l’invasion de la peste (1586), la
fondation d’un hôpital à Puylaroque (1645), le
régiment de Sourches en quartiers d’hiver (1710),
des processions avec le Saint Voile (1716, 1742)
et la formation du canton de Puylaroque (1790)...
L’auteur complète ce récit très dense par un
Appendice concernant la seigneurie de
Puylaroque, des Notes relatives à la commanderie de Saint-Hugues, de très importantes Pïèces
justificatives, des Notes supplémentaires (SaintMartin-de-Caissac...), une Conclusion (fêtes religieuses et mobilier de l’église) et des Addenda
(recensement des seigneurs du XIIIe au XVIe siècle).
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A

ncien curé de Puylaroque et membre de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, l’abbé Razoua,
passionné d’histoire locale, n’avait guère l’intention, à l’origine, d’écrire une monographie sur sa paroisse :
il avait simplement entrepris de répondre à un questionnaire qui lui avait été adressé par l’évêque de
Montauban, dans la perspective d’une mise en ordre des archives de l’évêché et d’études historiques futures. Or,
ce prêtre modeste, très respectueux de sa hiérarchie, effectua un travail considérable sur le passé du village à partir
des registres paroissiaux, des actes communaux, de papiers notariaux (...) et des ouvrages de référence. C’est ainsi
que, du début du XIIIe siècle jusqu’à la Révolution, toute la vie intra-muros de Puylaroque fut restituée. Après une
description très détaillée de la petite ville et de sa banlieue (fortifications, citadelle à l’ouest, château au sud et bastion
à l’est...), il établit de véritables annales de la localité.
Nous découvrons donc sous sa plume que Puylaroque, où des vestiges de l’antiquité furent retrouvés (dolmen
aux Garrigades, inscriptions et monnaies romaines...), apparut dans l’histoire en plein fracas des armes, dévastée
(1209) par les troupes levées contre les Albigeois. Ces événements terribles ne furent pourtant pas un arrêt de
mort pour la cité qui était chef-lieu de bailliage un demi-siècle plus tard. À travers un récit passionnant, qui nous
permet de suivre « les vicissitudes d’une petite ville de province », l’auteur nous révèle les personnages qui
s’illustrèrent dans le passé, comme le sieur de Laburgade (1324, 1327), M e Jean Molinier, syndic de Notre-Damede-Grâce (1424), Fernand Béranger (1571), ou le curé Gaffre (1693) ; puis il relate les luttes religieuses (XVIe
siècle) et tous les faits d’armes et décrit les fondations pieuses et les institutions charitables, les procès et
transactions immobilières, les testaments et les délibérations communales, le prestige de l’église Saint-Jacques
grâce au Saint Voile, recensant, pour finir, les noms des curés et des vicaires et les maisons de Carit, Laburgade
de Belmont, de Lavalette...

Réédition du livre intitulé Notes et documents pour servir à l’histoire civile
et religieuse de Puylaroque, paru en 1883.
Réf. : 997-2593. Format : 14 x 20. 426 pages. Prix : 50 €. Parution : mars 2007.
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