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La paroisse de Saint-Sulpice-de-Boë avait une cer-
taine importance grâce à son port sur la Garonne

par Louis-Pierre
ALEZAY

La monographie de Louis-Pierre Alezay est divisée
en trois parties. Dans la première, après une brève
présentation de la commune et de son terroir (« le
grand fleuve coulant ses eaux tranquilles... Boë et
ses coquettes maisons étagées... »), l’auteur fait
revivre le territoire sous l’Ancien Régime : les parois-
ses de la Capelette, de Sainte-Radegonde, de Saint-
Pierre-de-Gaubert, de Sainte-Ruffine et de Saint-
Sulpice de Boë, avec la cohabitation souvent difficile
entre protestants et catholiques au XVIIe siècle jus-
qu’en 1685 et la période révolutionnaire (majorité de
prêtres réfractaires...). La deuxième partie est consa-
crée au village de Boë – animation du port et prospé-
rité avant le chemin de fer, puis reconversion des
mariniers en fermiers... – et au village de Saint-
Pierre-de-Gaubert, « à moitié caché par la verdure et
situé sur le côté droit du confluent de la Séoune »...
Recensement des châteaux et lieux-dits de cette
belle contrée : de Barthe à la Tuque-d’Arque, en
passant par Bastide, Bayle, Bel-Air, Beousse,
Boissonnade, Cacia, Carbonnières, Castres, La
Cassaigne...Quant à la troisième partie, qui est la
plus importante, elle relate « l’histoire politique de la
commune de Boë », de 1790 à 1914 : évocation des
« temps troublés » de la Révolution et action des
municipalités au XIXe siècle, portrait du grand Sarrau,
bonapartiste fervent, qui tenta de soulever la ville
d’Agen en 1816 et conséquences locales des évé-
nements de 1830, commission municipale de 1848
et contribution financière de la commune, en 1870,
pour aider le gouvernement dans sa lutte contre
l’ennemi, péripéties électorales (MM. Goulinat, Bas-
set, Faugères, Alezay, Banel...)

MONOGRAPHIE DE

LA COMMUNE DE BOË

La commune de Boë, ainsi nommée
jadis en raison des bois (boë : ortho-
graphe ancienne) qui l’environnaient,

est située dans le département du Lot-et-
Garonne et, plus précisément, dans le can-
ton d’Agen Sud-Est, comme la localité de
Bon-Encontre. Son origine est très ancienne,
mais les documents qui fondent son his-
toire ne remontent guère au-delà du XVIe

siècle, époque où son territoire compre-
nait les paroisses de Sainte-Ruffine et Saint-

Sulpicy, « plus tard Saint-Sulpice-de-Boë »
et s’étendait sur les huit dixièmes, environ,
de celle de Saint-Pierre-de-Gaubert et en
partie sur celles de La Capelette et de
Sainte-Radegonde (carte jointe au début
du livre présenté ici). La paroisse de Saint-
Sulpice-de-Boë, citée dans le registre syno-
dal de 1593 et mentionnée dans le pouillé
de Valeri, avait une certaine importance
« grâce à son port sur la Garonne autour
duquel s’étageait le village ». Elle était admi-
nistrée par un vicaire qui résidait à Agen et
dont le revenu n’atteignait même pas la
portion congrue. Après l’édit de Nantes (1593),
des protestants agenais vinrent s’établir au
milieu des boë qui entouraient Saint-Sulpice...

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France , dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 600 titres à ce
jour. « Avant d’écrire la monographie de la
commune de Boë, je me suis demandé si
l’entreprise n’était pas au-dessus de mes for-
ces, écrit l’auteur dans son avant-propos. J’ai
beaucoup hésité, je l’avoue, mais comme
l’histoire de ma petite patrie n’a jamais été
écrite – au moins que je sache – j’ai tenté
l’aventure. J’estime, en effet, qu’il est néces-
saire que les Boïens connaissent l’histoire de
leurs ancêtres, sinon dans les temps reculés,
du moins après la Renaissance. Je remercie

toutes les personnes qui ont bien voulu me
communiquer leurs notes, leurs documents,
me faciliter le travail. J’ai puisé à pleines
mains dans les ouvrages de plusieurs prêtres
qui vouent leur vie à l’étude de notre vieille
histoire locale et régionale. J’ai pillé sans
vergogne la Revue de l’Agenais qui, sous la
direction de notre sympathique et érudit ar-
chiviste départemental, poursuit le même but.
J’ai trouvé dans cette Revue, dont la collection a
été mise à ma disposition par un conseiller géné-
ral, aussi érudit qu’aimable, la plupart des élé-
ments sur lesquels repose ma documentation. » 
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MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE BOË

Louis-Pierre Alezay était si attaché à la commune de Boë, dont il avait été maire,  qu’il voulut faire partager
sa passion par tous les Boïens en écrivant cet ouvrage qui relatait le passé de la cité, depuis le XVIe siècle
jusqu’au début du XXe. C’est ainsi qu’il fait d’abord resurgir, au fil des pages, Boë et son terroir avant la

Révolution : les paroisses de Sainte-Ruffine, « pas bien importante » et de Saint-Sulpicy, plus tard Saint-Sulpice de
Boë, où une église s’élevait dès le haut Moyen Âge sur la rive droite de la Garonne, celles de Saint-Pierre-de-Gaubert,
créée au XIIe siècle par les bénédictins de Layrac, et de la Capelette, jadis nommée Notre-Dame-de-Renaud, enfin
de Sainte-Radegonde sur le territoire de laquelle se trouvait la chapelle de Bon-Encontre, agrandie en 1584 sur ordre
de la reine Margot... Ensuite, l’auteur décrit le village de Boë, agréable et florissant, et celui de Saint-Pierre-de-Gaubert,
où était installé un moulin à nef, et il en retrace l’histoire (« querelles religieuses et troubles de la Fronde à Boë...).
Après quoi, il procède à une reconstitution détaillée du territoire sous l’Ancien Régime : très tôt, en effet, au Moyen
Âge, « la plaine de Boë à Saint-Pierre et à Agen fut parsemée de refuges artificiels (petites localités parfois avec
refuges et villas) destinés à préserver les habitants contre les inondations », contre les bêtes de proie, nombreuses
dans la forêt et contre les bandits de grand chemin qui pullulèrent jusqu’à la Révolution ; ce fut le cas à Barthe,
Bastide, Bayle, Bel-Air, Beousse, Boissonnade, Cacia, Carbonnières, Castres, La Cassaigne, Cazou, Claude,
Costas, Coupat, La Couronne, Falitre, Fond-Barrade, Gardez, Lafox, Libourne... ainsi jusqu’à Trenque et La Tuque-
d’Arque, autant de lieux-dits décrits et recensés ici. Enfin, Louis-Pierre Alezay consacre une partie importante de son
ouvrage à « l’histoire politique de la commune » (1790-1914), où l’on découvre bien des anecdotes et où les
amateurs de généalogie retrouveront de nombreux patronymes locaux.
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