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« Les luttes sanglantes
de la Réforme firent
disparaître jusqu’au
moindre vestige de la
vie au Moyen Âge »

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 490 titres à ce jour. « Les luttes sanglantes qui accompagnèrent la Réforme
firent disparaître dans cette ville, en détruisant les monuments et les archives,
jusqu’au moindre vestige de la vie indigène au Moyen Âge, écrit l’auteur dans sa
préface. L’archéologue, pas plus que l’artiste, ne peuvent rien y découvrir qui soit
digne d’attirer leurs regards ; et les archi-

Une place celte édifiée « sur la hauteur
qui domine la plaine »

PAR C. BARRIÈRE-FLAVY

P

atrie du pape Benoît XII, la ville de
Saverdun, située sur l’Ariège, en
aval de Pamiers, est le chef-lieu
d’un canton du département de l’Ariège
qui comprend les communes de La Bastide-de-Lordat et de Brie, de Canté et
d’Esplas, Gaudiès et Justiniac, Labatut et
Lissac, Mazères et Montaut, Saint-Quirc,
Trémoulet et Le Vernet. Naturellement,
ces localités, dont le destin fut étroitement lié à celui de la châtellenie, futur
chef-lieu de canton, font l’objet, pour la

plupart d’entre elles, de rubriques précises dans l’ouvrage présenté ici. L’antique
Sabardunum (autres appellations :
Savedoru, Sauvedaurum...), qui fut sans
doute un poste militaire important, où les
autochtones opposèrent une résistance
énergique aux envahisseurs romains
avant de succomber à la puissance des
attaquants, était une place celte édifiée
« sur la hauteur qui domine la plaine » ;
son nom signifiant, si l’on se base sur les
études savantes d’Arbois de Jubainville :
forteresse sur la hauteur. Elle fut, au
XVIe siècle, la principale citadelle des
protestants dans le pays de Foix.

Le rôle important joué
par la cité lors de la
guerre des Albigeois

ves communales, bien maigres, ne renferment qu’un document du Moyen Âge,
précieux pour l’histoire municipale de la
ville, et quelques titres du XVIIIe siècle.
C’est donc ailleurs que nous avons dû diriger
nos recherches qui, du reste, ont amené un
résultat auquel nous étions loin de nous attendre tout d’abord. Les archives de l’Ariège et
des Pyrénées-Orientales nous ont donné
quelques pièces intéressantes, mais c’est
principalement aux archives nationales et à
celles de la Haute-Garonne que nous avons
recueilli les plus importantes et les plus
nombreuses sources de notre histoire. »
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Complétée par de nombreuses Pièces justificatives (donations, limites, différend, chartes...) et une Table des noms de personnes
et de lieux, cette monographie, composée
de dix chapitres, retrace l’histoire de
Saverdun, des origines (antiquité et fondations religieuses, « berceau de la paroisse »)
jusqu’au XIXe siècle avec la mort au combat
du baron Sarrut, le 21 juin 1813, lors de « la
sanglante journée de Vittoria ». L’auteur évoque aussi, entre ces deux époques si éloignées l’une de l’autre, le rôle important joué
par la cité lors de la guerre des Albigeois
(XIIe-XIIIe siècles) – on constate, à ce sujet,
que les idées nouvelles ont été bien accueillies par les habitants – et le différend
qui opposa (XIIIe siècle) le comte de Toulouse au comte de Foix sur l’appartenance
de la place forte elle-même ; puis il décrit la
ville et le château pendant la période médiévale et recense les seigneurs directs de
Saverdun jusqu’à la réunion du comté à la
Couronne (1607) ; après quoi, il étudie l’organisation municipale de la localité et les
privilèges dont jouissaient les habitants, il
nous révèle l’importance des établissements
religieux et de bienfaisance dans la vie quotidienne et fait revivre le foyer calviniste que
fut Saverdun au XVIe et au XVIIe siècle,
réservant un chapitre aux dix villages qui
constituaient la châtellenie, nombre d’entre eux appartenant au canton actuel.

LA VILLE ET LA CHÂTELLENIE DE SAVERDUN

L

ongtemps les habitants de Saverdun ont ignoré l’histoire de leur cité : elle s’était révélée si violente et
si ravageuse qu’elle avait effacé ses propres traces et aucun chercheur n’avait pu la reconstituer. Il fallait
un pionnier, un historien inspiré, comme C. Barrière-Flavy, capable de franchir tous les obstacles, d’aller
au-delà des registres officiels « bien maigres », de Saverdun vers ceux de Bonnac, Vernet, Unzent, Brie, Canté
et Lissac, avant de compulser les archives nationales et départementales (de la Haute-Garonne, de l’Ariège,
des Pyrénées-Orientales, des Basses-Pyrénées), pour faire resurgir de cette masse considérable de
documents un récit « clair et intéressant ». Au fil d’une plume alerte, nourrie d’évocations arrachées à l’espace
et au temps, le premier chroniqueur de Saverdun dresse d’abord le panorama de ce chef-lieu de canton de l’arrondissement
de Pamiers au XIXe siècle (population, édifices, écoles, filature de coton...), avant de retourner vers les origines.
Celles des époques celtique et romaine et de la première fondation religieuse avec l’église de Sainte-Colombe
(Xe siècle) et le prieuré de Saint-Sernin de Toulouse à Saverdun : ce sont là les fondements de la paroisse. Le
bourg fortifié, dressé sur une hauteur, est au cœur des hérésies des XIIe et XIII e siècles : les comtes de Foix
et de Toulouse s’y trouvent avant l’arrivée de Simon de Montfort. L’auteur relate tous ces événements et décrit
en détail la ville et ses fortifications : le lieu était admirablement choisi, car « peu accessible au nord, à l’est et
à l’ouest et défendu, au midi, par de larges fossés et de solides murailles ». L’organisation communale, les
privilèges de la cité, les établissements religieux (l’hôpital Saint-Jacques, le couvent des Augustins...) sont les
grands éléments constituants de la vie quotidienne intra-muros, mais en 1574 la ville de Saverdun tombe aux
mains du sieur de La Guimerie, « un calviniste exalté », qui l’abandonne à ses soldats : le couvent est détruit,
ainsi que sept églises et de nombreux habitants catholiques sont massacrés...
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