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« L’église de Layrac
a vu passer bien
des maîtres »

C

e livre est publié dans la col
lection Monographies des vil
les et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 000
titres parus à ce jour). « L’église de
Layrac a vu passer bien des maîtres, de
hauts et puissants seigneurs, écrit
l’auteur dans son introduction. Elle a
vu passer les seigneurs prieurs, les
vicomtes de Brulhois avec leurs baillis.
Les cardinaux, évêques et prélats commendataires n’ont laissé de leur suzeraineté séculaire qu’un pâle souvenir.
Les consuls antiques avec leur chaperon rouge et noir ; les gouverneurs
militaires avec leurs soldats, tout a

« Le bien vivre gascon aux portes d’Agen »

par l’abbé
P. DUBOURG

S

ituée dans l’Agenais, sur le Gers,
près de son confluent avec la Ga
ronne, la ville de Layrac, qui fait
partie du canton d’Astaffort et de la
communauté d’agglomération d’Agen
(depuis 1999), est une commune mirurale, mi-urbaine qui a gardé son
authenticité – « Le bien vivre gascon aux
portes d’Agen » – grâce à un juste
équilibre entre le dynamisme économique (usine Kirpy, agro-alimentaire, vins

du Brulhois de Goulens), les activités
associatives et sportives et la mise en
valeur de son patrimoine. Sa superbe
église, des XIe et XIIe siècles, consacrée
par le pape Urbain II en 1096, l’esplanade du Royal d’où l’on peut contempler la vallée du Gers et de la Garonne,
l’étonnant clocher octogonal et la vieille
ville séduisent les touristes ; ainsi que
les chemins qui sillonnent la campagne
et qui permettent de faire des randonnées pédestres, cyclistes ou équestres.
Sans oublier le Gers au tracé capricieux
pour les amateurs de canoë. Dans
l’ouvrage présenté ici, c’est toute l’histoire de ce site splendide qui est retracée.

Plus de huit
siècles de l’histoire
de Layrac

disparu. Les moines fervents et laborieux de Saint-Benoît ne font plus retentir leur psalmodie harmonieuse. Et
notre église a tout vu, tout entendu. Eh
bien ! ce sont ces souvenirs que nous
voudrions évoquer. Nous allons rappeler les noms, les faits, les gestes de ceux
qui, depuis huit cents ans, ont vécu,
grandi, lutté, travaillé et souffert à côté
de cette église. C’étaient nos pères, nos
frères, ce sera le grand intérêt de ces
souvenirs. Faire l’histoire, c’est révéler
l’âme de nos ancêtres. Parler d’eux,
c’est parler de la famille, de nos
familles, du pays, de la patrie. »
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La monographie de l’abbé Dubourg, particulièrement dense, retrace plus de huit siècles
de l’histoire de Layrac. L’auteur évoque
(entre autres) à travers une trentaine de
chapitres, la fondation du prieuré (charte de
1062) et la construction de l’église (début
des travaux (1063), les seigneurs prieurs de
Layrac, avec leurs droits et leurs prérogatives, les consuls de la cité (nominations et
attributions), les curés de 1062 à 1600 (rapports entre la paroisse et le monastère), ainsi
que la naissance et le développement du
protestantisme (Layrac en devient une place
forte), qui est diffusé par les régents des
écoles. La réaction de Mgr de Lorraine est
très vive : il soutient les catholiques et excommunie les partisans des protestants. Un
point important à souligner : à Layrac, les
pauvres et les malades sont pris en charge
(syndics, hôpital et médecins pensionnés),
surtout quand la peste (1628-1632) et la
disette (1631) frappent la cité. La fondation
de la confrérie des pénitents blancs (1633)
et du couvent des dominicaines (1665) répond à la détresse générale. Les collecteurs
d’impôts se montrent compatissants, intervenant parfois auprès des trésoriers du fisc
et les vignerons jouissent d’un privilège de
vente (interdiction de tout vin de provenance
extérieure). Autres sujets développés : les
boucheries affermées, le développement et
la diversité de la population, la destruction
des institutions consulaires, le devenir des
seigneurs prieurs, la Révolution à Layrac...
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D

octeur en théologie et curé de Layrac – depuis 25 ans, lorsque son livre est publié – l’abbé Dubourg
avoue son attachement pour la cité, d’entrée : « J’aime le coin de terre où la Providence m’a fait vivre
les plus belles années de mon existence », écrit-il dans son introduction. Cet amour profond
n’empêche pas, pour autant, cet écumeur d’archives (registres de la paroisse, archives des protestants, livres
des jurades, minutes notariales) de retracer l’histoire de la ville dans son foisonnement et ses plus âpres
réalités. Hunald, fondateur du prieuré de Layrac, n’était pas seulement animé par des aspirations
spirituelles : il établit le monastère sur les terres qui faisaient partie de son héritage paternel et, pour rendre
grâce à Dieu, tout en protégeant la population et en faisant fructifier son domaine, il édifie, avec les moines
bénédictins, une église qui demeure « l’une des plus belles du diocèse d’Agen ». Les seigneurs prieurs, ses
successeurs, hauts justiciers, doivent souvent composer avec les habitants de la ville (1259, 1273, 1314...)
qui sont considérés comme pointilleux et remuants (cavillosi et instabiles), mais la vie municipale, au sein
de la jurade, est active et intense.
La vie religieuse, qui régule, sous l’Ancien Régime, les rapports des hommes entre eux et leur attitude face
à Dieu, omniprésente à Layrac (outre le prieuré et l’église, chapellenies nombreuses dans la cité et
chapelles de Dumas, Ribière, Lacaze, Sainte-Barbe, Laurier, Carbonneau, Comère...), se trouve, elle,
bouleversée par l’éclosion du protestantisme intra-muros : conflits des habitants avec les gouverneurs,
démolitions des fortifications, lourdes charges pour la communauté, désordre dans les activités scolaires.
La peste et la disette qui toucheront la ville apparaîtront comme autant de punitions divines et des
communautés religieuses se créent pour apaiser la détresse ambiante. Décrivant, par ailleurs, l’évolution
de la population (croyances et prospérité) et les métiers exercés, l’auteur s’attarde aussi sur les vins de
Layrac, blanc et clairet, sur les bans des vendanges, les vignobles de Goulens et des Pescarès, il évoque
le prieuré, les prieurs et les curés au fil des siècles, les femmes qui protègent l’église pendant la période
révolutionnaire...

Réédition du livre intitulé Histoire du prieuré et de la ville de Layrac, paru en 1896.
Réf. : 454-2092. Format : 14 x 20. 744 pages. Prix : 85 €. Parution : mars 2004.
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