
 

Contrairement aux chapelles qui sont des édifices de culte géné-
ralement construits par des particuliers, l’église est l’édifice qui 

appartient à la communauté des habitants du territoire paroissial. 
Celui-ci a été délimité à l’époque médiévale à mesure que les premiè-
res communautés locales se sont structurées. La construction et l’en-
tretien du bâtiment relevaient du consulat ou commune pour la nef 
et le clocher, et du clergé pour le chœur.
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Les membres du GERAHL ont éudié différentes églises* sur le territoire de l’ancienne vicomté de 
Lautrec. L’église est d’abord le lieu où se célébrait le sacrifice de la messe et les principaux sacrements 

associés tels que le baptême, la communion, la confession, la confirmation et le mariage.
C’est donc un lieu intimement associé à la vie spirituelle de tout chrétien.

L’église est aussi bâtiment rattaché à un territoire et à la population qui y vit : la paroisse.

Comment traiter l’im-
portance de l’église 

sans évoquer le rôle des clo-
ches dans les campagnes 
? La cloche est sans doute 
l’élément le plus familier 
de l’église aux habitants du 
Lautrécois. Tintées, balan-
cées ou sonnées à la volée, 
les cloches ont chacune leur 
nom et leur voix particuliè-
res. Installée au plus haut 
du clocher et parfois même 
sur un cadre de fer fixé au 
sommet de celui-ci comme 
c’est le cas à Saint-Clément, 
la cloche doit être entendue 
et vue par les hommes. Elle annonce les événements de la vie par un 
langage qui lui est propre : des tintements lents et tristes pour le glas 
des défunts, à la volée pour les mariages et les grandes fêtes, des coups 
répétés sans discontinuer pour le tocsin avertissant d’un danger aver-
tissant d’un danger et pour éloigner la grêle. Parce qu’elles s’entendent 
bien au-delà du territoire de la paroisse, les cloches envoient leur mes-
sage dans un espace sonore parfois fort éloigné et leurs voix écoutées 
afin de connaître les nouvelles des hommes de la contrée et la météo 
des heures à venir. Autrefois, chacun savait reconnaître le message de 
ces diverses sonneries.

L’église et le cimetière consti-
tuaient un lieu de sépultu-

re pour les défunts de la paroisse. 
Dans le Lautrécois toutes les égli-
ses paroissiale disposaient d’un ci-
metière attenant qui est demeuré 
tel quel pour la majorité d’entre el-
les. Les sépultures des paroissiens 
étaient généralement pratiquées 
dans le cimetiére, à l’emplacement 
où étaient inhumés leurs ancêtres. 

Les prêtres étaient généralement in-
humés dans le chœur comme c’est 

encore visible à Artoul où une dalle funéraire a été conservée. Les 
familles qui avaient acquis un droit de sépulture disposaient du droit 
de se faire inhumer dans la nef où dans les chapelles latérales qu’ils 
avaient édifiées. Ils s’assuraient ainsi la prière des vivants et la proxi-
mité de l’autel où était célébrée la messe.

Lieu de célébration de la messe et des cérémonies qui jalonnaient 
la vie de tout individu, l’église était également un lieu de réunion 

pour les habitants. Dans les petits consulats tels que Cuq ou Puycavel, 
les consuls et les principaux propriétaires s’y assemblaient en cas d’in-
tempérie pour traiter des affaires de la communauté Ils disposaient 
parfois d’une piéce où ils entreposaient les documents de la commu-
nauté comme c’était le cas pour l’ancienne église de Brousse où une 
salle était bâtie au-dessus de l’entrée.

Contrairement à certaines régions qui disposent d’édifices ro-
mans où gothiques, les églises du Lautrécois ont subit de tels 

ravages lors des guerres de Religion (fin du XVIe siécle) que les mo-
destes travaux de réparations effectués aux XVIIe et XVIIIe sieècles 
ont justifié la reconstruction de nouveaux édifices aux styles en vo-
gue à l’époque. Si quelques 
vestiges romans ont réchappé 
aux transformations à Artoul, 
des voûtes et des chapiteaux 
gothiques à Saint-Salvy de 
Montlong, Saint-Michel de 
Lamartinié et Saint-Martin de 
Carbes, pour le reste des égli-
ses, c’est le style néo-roman où 
néo-gothique qui a été adopté 
au XIXe siècle. Seul le clocher 
de Peyregoux témoigne d’une 
architecture néo-byzantine 
dans le département du Tarn.

Les églises ont contribué à structurer les campagnes lautrécoises 
du fait du droit d’asile accordé au XIe siècle et au cercle inviola-

ble situé tout autour. Le respect de ces cercles de paix était garanti 
par l’excommunication de toute personne qui aurait violé cet inter-
dit. Ainsi qu’on l’observe à Saint-Pierre d’Expertens, à Saint-Clément 
(Lautrec), à Artoul et à Saint-Nazaire de Mandoul (Castres), les li-
mites des parcelles conservent la forme d’un cercle situé autour de 
l’église. Il s’agit de l’emplacement d’anciens villages ecclésiaux fortifiés 
par une enceinte constituée d’une palissade et d’un fossé. Ces églises 
étaient implantées sur des sites surélevés par rapport aux campagnes 
environnantes afin d’en assurer la surveillance et de bénéficier d’une 
protection accrue.
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* La Collégiale St-Rémy, St-Etienne de Grayssac et St-Pierre-d’ Expertens, pour la com-
mune de Lautrec, St-Julien, commune de St-Julien du Puy, St-Pierre commune de Pey-
regoux, St-Salvi de Montlong, commune de Puycalvel.

Saint-Martin de Carnac

Saint-Salvi de Puycalvel

Artoul, tombe dans le choeur d’un 
curé de Sainte-Cécile (Brieussel).

Saint-Clément “NATIONS VENEZ APPORTER
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La création d’un vaste réseau de communautés chrétiennes aux 
Xe–XIIe siècles a contribué à créer un véritable « encellulement 

paroissial » qui a perduré jusqu’à la deuxième moitié du XVIe siècle. 
Chaque champ et chaque lieu-dit étaient liés à une église paroissiale 
dont la stricte délimitation régissait ainsi la perception de la dîme et 
ses diverses rétributions en nature. La redevance était en effet perçue 
en nature, complétée par des droits perçus sur les céréales, le foin, les 
légumes, la cire, le vin et les animaux (carnenc). Ces revenus perçus 
par un monastère ou un chapitre cathédral étaient ensuite versés à un 
recteur (ou curé) qui confiait parfois sa propre paroisse aux soins d’un 
vicaire qui officiait en complément ou à sa place. Les vicaires étaient 
les vrais acteurs de l’Eglise dans les campagnes. Issus de milieux mo-
destes, ils vivaient d’une maigre rétribution ainsi qu’en témoigne le 
nom de la paroisse de Saint-Jean de Magreperbeyre ( Jonquières).

Ce réseau de paroisses organisé en archidiaconés situés dans le 
diocèse de Castres pour le Lautrécois a subi de profondes trans-

formations dès la guerre de Cent ans. C’est à cette époque que les 
premières églises paroissiales détruites non relevées sont identifiées, 
telle celle de Saint-Germain à Brousse, Saint-Etienne de Braconnac 
( Jonquières), Saint-Etienne (Puycalvel) et Artix (St Julien du Puy). 
La grande majorité des paroisses conservent toutefois leur église, leur 
cimetière et un prêtre desservant jusqu’aux guerres de Religion. A 
cette époque, l’importance des églises incendiées et ruinées est tel-
le que certaines ne seront pas reconstruites correctement. C’est le 
cas de Saint-Jean de Laboulbène rattachée à Mazières (Montpinier), 
Saint-Rémy de Ciotat rattachée à Saint-Germier, Saint-Jean d’Estre-
vols rattachée à Vielmur et Notre-Dame de Montrecoulet rattachée 
à Saint-Martin de Damiatte. Certaines églises sont déplacées en lieu 
sûr afin d’être préservées d’éventuelles attaques, telles que les églises 
de Saint-Rémy de Lautrec et celle Saint-Pierre de Montdragon re-
construite à son emplacement actuel.

L’épisode révolutionnaire marque également une nette réduction 
des paroisses restantes. Un quart des paroisses existantes ne ré-

chapperont pas à cette période. La vicomté de Lautrec comptait 43 
paroisses avant 1792, après cette date, elle n’en compte plus que 31. 
Les paroisses suivantes disparaissent : Saint-Cyr, Saint-Sernin de Ga-
noubre, Saint-Benoît de Gourges, Saint-Sulpice les Blés, Saint-Vin-
cent d’Arnac et St-Cels de Puycalvel pour Lautrec ; Notre-Dame de 
Baunhac à Cuq, Saint-André d’Alayrac à Jonquières, Saint-Pierre de 
Rouzieux à Serviès, Saint-Laurent le Réal et Saint-Genest de l’Alba-
nel à Moulayrès, et Saint-Julien de Burens à Jonquières, et Saint-Ju-
lien de Lagardie à Vielmur.
Aux XIXe et XXe siècles quelques églises annexes ont été désaffectées 
afin de favoriser l’entretien et la construction d’une nouvelle église 
principale, tel Saint-Julien de Burens ( Jonquières) et Saint-Martin 
de Carnac (Cuq), ou bien à cause du désintérêt des communes com-
me ce fut le cas pour Saint-Laurent du Laux (Vénès) et pour Saint-
Martin de Dauzats (Lautrec) plus récemment.

Contrairement à d’autres régions de France, les paroisses du Midi 
n’ont pas donné lieu à la création des consulats et des commu-

nes en 1792. Le territoire communal diffère de celui de la paroisse 
depuis l’émancipation des communautés en consulat en 1400 dans 
la vicomté. Dès lors, la gestion administrative et la représentation de 
la commune auprès des instances supérieures ont été dissociées des 
cellules paroissiales. En témoignent les communautés de Monfta et 
du Pujol (cette dernière rattachée à Fréjeville en 1844) dépourvues 
d’églises paroissiales. L’église paroissiale est toutefois demeurée le seul 
véritable lieu de sociabilité pour l’ensemble des campagnes lautrécoi-
ses jusque dans les années 1950. Lieu de prière collective et de réu-
nion dominicale, les habitants venus des quatre coins de la paroisse 
à pied, en famille et parfois accompagnés des voisins, affluaient pour 
assister à la messe. Avant et après les deux ou trois messes célébrées 
le matin suivies des vêpres l’après-midi, les habitants profitaient de 
ce moment de pause dans leur semaine pour discuter à l’abri sous 
les auvents qu’ils avaient bâtis. Ces modestes toitures adossées aux 
clochers sont les témoins muets des nombreuses discussions et trac-
tations qui y ont eu lieu. Ils demeurent encore nombreux, mais celui 
de Sainte-Cécile de Lastourges demeure le plus représentatif avec ses 
deux bancs de pierre placés de part et d’autre du porche.

l’église de Saint-Nazaire de Mandoul

Sainte-Cécile l’église adossée

Sainte-Cécile le porche devant l’entrée


