I

I'

{

I

i-

I
i
I

VILLE D'AUVILLAR
(TARN &.GARONNE)

I
i

2e

I
I
I

I
I

cUieil Auoillaz

I
I
I

i

i&
:

-

HISTORIQUE

GUIDE ARCHÉoLoGIQUE

G
i

t-

MONOGF|APHIE
PUEILIÉE
PAR

L'ASSOCIATION

AMIS DU VIEIL AUVILLAH

I.

Notice Ilistonique
Drr ü. I'At bé Prol LABSERRE

Âuvillâr, canpenert de pêc.heurs lac.uslres et de clras§eurs
de chefs de barLdes. vicomtré féodale,
seigneurie et bénéli.e modemes, chef-:i€ù de canton conleD'
porain, vieiile ctté toujour§, que le pmgrès tuera.it en déplaçant
Ies lignes de,force d'ui modds ùtùenzli séculâlre I Qùe de drânc§
hjsioriques et humains sc câchent sous ces simplês .hefs. Nous
ne prélendons pas ici en donner le dénâ itdèl€ (1). Po{r brosser
l'ensemble rapide que r.ùs noùs assignors comme btt. nolrs
n'aurors rccoùrs qu'à des ioüches plùs gÉnéraies. Notre désir
kt est d inlégrer Àuliuar dans 1â sè.ie des lieux 'préil€stinés
oÛ les homDes se râmâss€lt, mûs par
et il I en à force
le souffle de 1'Esprlt. De cês li€ux. Àurlilar â 1'âssielte et ia contexlure gèogrâphjqùe.
A l'exlrèmÊ bord de lâ pente douce qùi, de Lennemezan à l'ât
de la Gâlonne. ékle en éaentail Ies déjections issues d€s démân
tèlements pyrénéers, hâut sùr le neule qùi, tonr à trùr pajsible
et sâuvage, baign€ et.reùse ses âssises, tout ÿoisin de \tl, ntâigÉ
tcut, pour en lirêr bénéIice, mâis à l'abri de ses Juries loudaine§
et tragiques, notre bourg serre ses maisons aux pirds de sts
tollls, lâce â1r n.rd. baslion âaânc, Êenthelle cortetée de l'or
àe ses pi€rres €t du sarg -ile ses rb.iqüe§, flânqtânt Lâ J-omagne
opûùelta €l pittoresque. Au lerari êl âu poneDt, deùa entailics
pmfondes dan§ les 9i.aù?s l'iso1€nt €ssez de aoisins turbulents.
Cependâni qu:sec sa porie Lectoule il rest€ ouv€$ ÿers le §ud
!ùqùel, d'ailileùrs, le cârâctère ethnique de ses habiients. tomnre
sussi sa phonétiqùe n€ttemeni gâsconne le raltacheni tlns.oi_
tesle- Ses marchés bénéliciemnt longlenlps de§ apporls de le
riche vallée d€ l'AIIàtz, lândis qùe so, port fluNial âpporæm
ùn déboùché nstulel à ses âctivinés indusirielles €1 commer_
ciales. D aulrè pârt toü à tol]r maitresse ou lâssale en lrmâ
gne, la rllle n'aurâ pâs besoin d âssurer ile te côté_là de défen§e
spéctâI.. Un seul adaersâire comptera qui mieux qLr. ]e teD!§,
lês luttes el tous les yândâliÿnes, risquerâ de remPrler utt
ÿictolre ps,ciffqLre : le )'Oi'siècle. âlec ses machines et seô fa.i
lttés. Lâ rude siluâilon d'Aùvillar n'est plus ile taille à lutl.r
,1","
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'Àhbé Bourgeài nans ùùe t)récddente nronogrÀpllie.

qu'ontenrichie san§ ce§se de:€urs apporh 1es g.éré!àilons pâssées. C'€st elle qùe :'on ri€ndrâ chercher en Âuÿilar, c,est_e]le
quei dens se§ gândes 1i€nes, roudmit retrourer ce tmvall.
Des prospecuons occâsiornelles er sms héthoite pelmettetri
J ss. gner J Âu\i'lsr une eriSrÊrce prÉhisrorique. Q;eUe êralt
lrmpeur de lu c ré premrÀrâ: Qr.lles érdjenr 'es àcltvflas de
los €Dcêlre§ primitil§ ? PeuËêtrê quetque spéclallste se décidela-l-il un jour à t'âIlach€! âu-\ secr€ts du pâssé : tout €st à
da1s.e domâr.re er nous r,ou§ in,erdisorÈ rôutê hvoo'.h"rcher
thise sur ce rhspjrre. n.Js hornsni â rele\er qu,l en e;iste
conme ùâses de recherches
L'existen.e d'Aùlillar se oontinûe c.bscur.ément âu co.urs des
siè{les. Ûbèrcs, Celtes durent §ucoessi\€ment §établir sur ce
haut li€u. Les Româlns y nâssèrent ei.lâiêsèrent uÀ chemlr et
son nom d€ Ylllùre à ûn'Ie Aùvlllâ! modême. Un€ parenthèse
lci pot, lairc mjson d'une étynologie attiranle mals hasâîdeùse. Des documents du molen-â{e meùUonnent sotrs le nom
d'ÀltùmùiI.a4 l'Auvillù âcluel. De là ir iecônstitùer Dôùr ùnê
epoque plu§ ârcrenne Ie nom ,le Haultv:llsr
cun De te fait ]e
Di.dimus de la coùtume d'-{uyiuar (1517, en -plein huranlsne),
lâ t€ntatior élâit trop forte, d'aùtânl que lâ « Censon de ta
Crozâdo ) ô$hogrÂphi€ notre ville Âutÿillar. lt sem]le, cependaùt, que le ax d€ Auÿil:âr ne représeDte qu,une crâse gâs4onn€
de l'arlicle délini. La biogmphle des Tronladours, en efl€t
m€ntionne qùe Mârcabrun lul êlevé pa. le seigneur Aldric d€l
ViIù, et bi€n des t€xtes roDans I'orthographient de lâ mêde
mànière. tæ Haültvilb rcîàit sü l'hypôlhétiqùe Attumù taæ
noüs seûb1e donc ùn€ de ces fâusses étlnologles que l,on trouÿe
sous la plume des scrib€s du moyen-âge oo d/ùumanlstes en mâl
de lâl1nité. Qliant À llorthogrâph€ modernê ,lu,Dilia., rien ne tq
justilie p]roùétiqùeùrent ni historiqrement. C,est un€ de ces
erreurs dont les se.llces topogrephiques fùrent si §our€nt.oulurniers.

Du temps ou sopéraiolt ù€s t.ansfofmâtionB dù Ialln au mmânJ les grândes in!âsioDs déferlâient. Les ures, .elât1v€ment
pàciliqùes, s'âssiDilâient à ùne ciillisatlon ?lus bri lânrte : oe fut
Ic ras du royaume iisigolh de loulo!§e. D'autres, au conEaile,
sceli,eiênt dans le ssng Ieurs documents de passagc. Les Sar.È
zin§, qui occùpèlenl 1ê Nidi âu \rIlI" sièclê, orr iaissê l€ur soùÿenir dâns Iâ .ôte qui porle leùr rom, §ân§ dotrte ie théâlre
d'une escarhoùche; les NorEaDds d.€s ÿestiges d\ne hatatlle r)
quêlqùes kilomèUes à l'esi de iâ cité.
Ces inculsions lormândes, par tâ voie rstur€]le dù ltreuve,
o{casionnèreni les premiers essâls de fo iff.ation de la allle où
s'âb.jtâient des plrâtes l€s pêcheuls d{ port.
Âu Xl. slèol,e, Aùvillâr se iaillalt aù sein ile la Lomâgne one
vkorntè propre. Quê fùreùt ses pr.miers ÿlcomles? Pmhable-

{
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ment des chêfs de baDde§. Si, en €IIe , SÂx€t donrlâ te§ 1120
urc Dremièrê rôutumê à la lle aÿ€c drolt d€ treud€ §ùr Ie lrâIlc
flùviâL Yéziâr, un de §es hériiiers, etr ptofl! poür rângonner
1es narchânds. Ceux.cl s'en vengèreût'€n âssiégeânt ta. lle èt
en supprimanl à ùâ pointe dè l'épée ce priÿilèS€ devenu â)usi''
Vlni l'hérésie albigeDise, fle'âù spirLtuel doublé, sous oôùteu.
de Croisad€ léglti,med'uxe ,êritable curée du Nord sur le Mldi l
lês l€rr€s ric.hes de chez nolls âvaient m1§ etr gott les rbarons dÙ
Nord qui les ÿjrenl €n allant guenoycr en E§pagne conlre l€s
Inffdèl;s. A l'occâsioi de Iâ campagne des Croisés, Aùÿi1[er,
â §on dâm, .â_s doutc. plulôt que pâr .on\i'l:on perÀoDnelle

. oas)r âu Dvuroir de ]lonlforr r'épÔque de s, cmpagn(
auùi;u. de Unl.sâ.. Qu.:quês rinquânle,ns pus Lsrd, Ies Pré-
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cheù*, nés rle [a Cnoliaile, y établis§âienl un mona§tère qtri !i!m
iu\qu; l1 neÿolulion.
Er 1'histoire loùrsùit sâ mârc,he. Nol.e'riUe change de sels',eurs eL Je su?er,rns. Ele néLhâppe p"\ r'rr que_elles de
isposae, I re l,?tF+m, r;p dù lol de'ês mâirre§ ' Àrn.ud-Othon.
Il eui des détbêIés .!ec Râinon Vtrl, ie liânon{Ict de ta Conso'î
.le Ia Crotzarl:a, lalssa de nouÿell€s « CoutÙmes d'Àuvillar »
dont nous arons le précicux t.rte occitân et sotr noû à la portc
eépâranl le bourg d€ la.Sâulcist. lorle donl l'horloge âctÙel
o.cupe dign€meri lâ p1æe.
p ut jeu de mârisge ùe raplde. pâssag' des
A,plès
- P;risard à Js tê!e de la- ÿtco,ntÉ. r'esl Ar"âud'
T"!l;\rand
r,^..i" a. coLt. tre.e a;ni de Climenl v, qqi â:§uiê les des.ine€\
Au pâys.
Vtent ensuitê lâ lâmi]le d'Annagrlac gul associena Àutillâr à
sa politique irânçai§e rlans ]a gùerre {te tent âùs. Oerâ n'i'a
nls sâÂs iuri€s,:an5 sa rifiles. Lâ . arsud nilie " regne dgr' Ùn
No:, ei de §es
;,vs iÂfeslé dcs bâidr' anqài§es du Prin"e1€s
parlis qui se
iuiiesseurs. ,cuvittar en pâttâ, dethiÉ êntre
le.lispul,€rl.
de L.,rts Xl de fa'rP vsloir §{\
l.a luêrre Iinie,
DrelÊ;l,ons:1" le pâJs. Se polillque dê ré.upêr"ti0n entsmP
stca' de lJ vll ''
ies mi']r§ rlrr
da'
Donné pâr'lôcher
Chûrles \rIJ à C}ânles d'Alençon, Àuÿiuâr pâsse
en.u:tr .; Douÿôlr des ro \ .le Nâvârre. sÊ'snerr ^ 'lr llbrlt' lPs
slèAe\. n_üvelles lulle§. lf,a
d'Arhrel I-i.
prises
le\ ban,le' de Mnntgcâu\
de
rel'Alnns'mettenl
suerres
inér\ .l de i\,loqlu. el, sur.És$vemenL èru§a et .h6leâu subi'
senl le,'rs viotences L a(cè5 du Nâvârrais , la 'oùronne. Ie
1d âott 1588, met ffn à ces greres. râtiâcrhe enfin Àuvilliâr à la
Fiânce Pt prépâre son suoSêe.
Non cu. leô rrdbles se.âlme't âù'silôt. Vâls' Pâssée lâ
Frund", les ru,nes:e relèvenl. el. âve. elles. Ilndustn€ dr'â
p.teltè qùi s'orlente ÿels 1à fareô.erl€ ârtistiqtre el pol-vchrotre
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et atleiûdr. avec Lindor, faiencier du,XYII.f siècle, la peffecinrn aD génie. ?arâ]lè:€nrent, Ë'épâ!ouissair ausst l,indùstlie de§
Entre ternps,

er 164i. à .ôté

des Jâ..r)lns, Àùriuar s€nriri-ndr'n. Après Ies é.lpser
ii y sùbsjste eroorc âujour

hiss.,ir, LIun prie,rrè .l l -iull',s ,t.
de lâ Rélolut1on et des lois de 1902,
,

d
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Lr B.\olut'o '. 'lvÀ'êu.ê er éôâIjt ifê v" md-quer te5 dêbu1s
{le lâ chutc. Ses
prircipes centmlisâleuls ÿôni saper ce qui .
iâisâii le chârme et ta rich.sse du pârticùlârlsrne pmaincial. Si
lâ lâiencerie subsistè jnsqr'ir t'âube de iotre sie{le, c,est en
régétÙii de plus en Ilu§ et.en rclournâ!t ÿèr§ lâ poteric rs§tique
qul mrrqùâ son origlne. Iæ chômrgc lorcé qu'entraina l,ertln.tion des fours, inlite louÙreurs el bûcherois à chercher rers l!ÿille un {têblruché rémnnérâleui ir ieùr actiaj!é. La ùatàlêd€
[-r'ialp. loujours floilssâ. rF dppu', le. dÊb.rs d'Auÿil'sr. d'spar.ilra pllê â,r..i J\e. trq Srner..ors ile rnl)'in. iap:!bles.lê
pllôter sur 1â Garo.!e. On préférera âù fleuve ÿiÿâDt mai§
câpriclcux le câ!al 1âtéral à lâ Garonne, piùs fâ.cile mâls si
bânâ], ct le chemlD ile fer qùl le borde.
Le iraÿail de lâ terre, de son côûé, aDrès lâ iuine d€ la
ligne pâr 1e lhyloxéra ct ârec lâ rontiùe invétérée de ses
lrn3nts lasera mên,e rÊs br.s u,ii lùl éiâi..rs de{he!res fidè1er rt
on l'abândonnora rlê plus eù i)lus. Lâ roule d'Aurillâr, difûcil€
er ^ .i.lpnrée. 5era l.,rsr"ê de .ô'r p - r.,,\ itui he se lâissert
p s ém uÿo'r r' _ r. t,j_ru-csqIp d.,. il. .oni eâ!és. pour.elLe
'lê l. \a lee ü l'{r-arr tuF l, n .,ÿpau j'n't .le l,Iondou smé»era :r 1â baslme plus nrôderre cl ùrieux âdaptée de Vâtenselrt les.ciDqusnle dernièrcs ânnées aerront s'âocé1ére, la cbut€.
Iæ landalisùe lui-mêùre I'aide!.â puissâûment- De honieùr inoen-

dlês viendrcnt polruer.cs oornières si orlgjnâles àutoui dè
notrê halle à 1â ligne to trie -flore liln e. l,a sé!ère porte médlél
ÿâ.le de 1â Fontaiùe elleinrêile viendra u§€r 1es pics .les déûolisseùrs sons la solidité rle !â pl+ieldue luine.. Un ,i ùn, avêc
1e3 choses, -les llls Dartir,)nt, rane.és m.ilgré toùt par les ÿâcênaes
soùs ùr climât irrllicnhèrem€nt €nsor{etenr, rapprochés sur 1,
fn d€ leurs jôurs d!- (irnetière paislble qùi dort ân plsd dù
dæher mutilé el .le Iimrnen§e+glise blânche et oc.e.
EI .,sr li \iê 'nu!Ê ô qui omlenie..erl. quê !e souvenb et.
le iourisme ÿeulent iendre âüx vleilles cho§.s. Vle fâcüce. dtuonl
les Êrin.hpu\. Peul itr-. ûa's ri€ touiours car. sous l€s rtdes
et les mutilotions de l'oïéùle viùre toujours I'âme et palpitE le
E@rri. Et cqlâ, nùl âssort, nnl proerès nt lê potr.!â tuer en
{.u v

iIâ r.
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d'Àuvillar ! û'est ÊiL que des siècles lourds d:hislobe onù
âprès jour; c est elle qù€ les meultrissùxes des lùtte§
et des âbandons ont pétrie d'un sto-icisme ÿainqueuri c'est €11ê
qui rlvra, immortelle dâns Ia mémoire d€ §es ûls I Elle c.hânte
pâssionnéc et fougueuse dans les stophes oociiâres de ses
lélibres. Elle leù inspirc leurs plus ùelles pages ou le terloir
s'incame ,ivant e! âùréolé drùn halo de gloire sons. te coup de
baguette diii, qùe Ie lyrisme dontre aux réâIilés qu'il louche.
Eue se dessi,ne. lum;,euse ou floùe, à 1'âzùr de scs jo:es oü la
cendre de ses deùits dans le ?àysag€ mourânt €t iliÿers que
l'cil émerlei]lé découvre pâr elle et dêpùi§ €lle. EUe s'âcuoche
à ls pâine des pans de bois fântaisisles. nids iâloux de§ gérérÀ
tiors qu'lls abritèrent. Le cârln€ lcrt de ses pronenades, le
caprice de ses ruelles lortneÙses âur nrâi1.ns aïeu81es, tell€s les
impasses d'ùne rité .l Orient. deûreùreDt comme auiani de hâÿres
ou l'on c.!irait pnuÿoil trouÿer 1'oubli. Et pàrtout, livanl,
iùrfrég!ânt les parois, renâ1ssatrt des ruines, ùn pâssé ]ourd de
joles et d'âDgoisses lui donù€trt cetle puissânce d'€nÿoùtenenl
qui fail sa force, mais âussi ce chârme que L'or est toùl sùryris
de ne pas troùver désuêt.
TeUe est 1'âme d'Àuvil1âr. TeUe est 1â rie que, pâr toùies
§es gerçùres, Dotr. .ilé toujour§ 8énérêu§e ÿeùt ÿe.ser à tous
ceux qùi saÿert que poÙr bâiir l'av€nir 11 1â r §ê t nmc' aê"s
le pâssé. Passanl, ne lâ dédâigne pâs; ânê1e-ioi quelqùes in6lrris ,r ufèrê ro- 'elL i ra.rnl'lène deq pierres el {l€s souvenjrs qiê \r rrr r urr' lÊ JJi,lê qu: t en fàrle i lor orerlle
accouiumée à d'àùtres lbruits. Ei puisse§-tu oontinùer ensuite
ia roùle, solidernent âppùyé sur le tuteur diÿin d€s lleilles
-dme

forgée

joù

Abbé Pâul LÀssEnRE,
Diplônü d.ëtudes supérieùrcs méti1llond.es
de t'U ù,ùélsiIé-

Lawéat .le I'Acûtlémle det ,leùr Floruut,
Pùlesseû au Pettt-Sëninaîe de Toutorise,
des « Àmis dü freit Aùtillat ,.

(
-7 II.

Célébnités Auvillaraises
pff

I'ADDé Ch. BOUaGEAT

( Nôlê. Èlorraphtqûe. )

Xll' siècle. Jl existe deùx trâdi: suiünt la pr€mière, u!
riche bourgeois d'Àuvillar, noûmé Aldric, l'aurait .ecue11]l
Dellt n.uveâu-nê ruJve deLcnl ls pole de 'â mr:'on el l'arrra:i
iail élever er :nsrruire.' seô lrais. ll ne connur nl Ière. ni nè_e
Iâ scconde tÉdition
d'ôù son suNom dp Po\apentut.
- Suilant
.que lnl-même sdaptâ, ce lùt ùien Àldric qui le fft élerer à ses
frsis. na,is iI cornùt sâ mère; eIIe se nonmâll Bruna, et l,Ji
\L{RCÀBRUS, traubonoü,

tions sur lorigine de ce houb&dour

l

.uff. d'oir le surnon de ffocaÔlirs ot Mârcrlrùn, qu'il

Portâ

tgule rd vie.
Ce.: .e passrit dans les premrer€s ânn.e\ du XTI (i€cle. dan§
û'. ÿ:l'e de Cas'ognc prcbabteûe1t Atÿ-l1orU! lroubâdour nonné C€rcamon§ lul apprii ce que derâiênt
savoir les trouladoù$ de cette époque , réciter des rornâns,
iuuer dr dl'er. nslrume_ls Jê hu\rqre. h're des vers. Aur
;astnurelles de sa jeune'se su..èdeDl les poé\1es d esI)rit srliri_
ilu€, esprit qùi est bien 1À mârqu€ personnelle de §à! génie :
telle de §es alléEortes senble §rélever contre ls Pulssance en!a_
hisssnle des rois de Fran.e; t€lle poésie s'eû prend âux femûes
dofll 11 se coû?1ait à dire du mal; censeur iDrpiiolable d'es
iicès surtoùt s'ils sont accompâgné§ de rldicule, il appode dan§
ses criliqu€s du seL de là gaité. de la variété! mâis pârfois aùssi
un cynisme qui æbtrte.
Â l'encontre des poètes errâDis du Moyen_Àge, }[arcâbrus
voyageâ peu : 1l alla seulemenn en Caslille ei peut-être séjoùrnâ'
l-U quelque temps.hez le .onre de Eoir.
On assùre qù'11 €ut ùn€ ,in malheùrcùse : fatlgùés de ses
ciltiqùes, les seig,Deurs dÊ lâ proÿince de Gùy€nne l'aulatêni

\

Hi\/,,irp iittàNitp .Ic lt Frun-p. rame X\. p. 539 546.
Hi,tolt? tù Lansue.l.,. èdtt. Moljnier. lurnêX p.2l;_217.
GUIiLLAùME DE CONTENSON ou CONTENSOUS (€t religio,
ÿrucenr) (16{1-167,1). Nê à Auvillâr le 13 janlier 1641 de
Jean ilê Conlcnsous. iiocteur en droit, ]i€ute!âtt .n la jrdi{â_
nnrc .ôyâle dÀuÿillar et d€ Perrêtie vllatle, lille d'un consul
d'Àuÿi!làr. il était ùeieu d€ Philippe dc Coûien§oùs, iprévôt du
D xDris

êL

-.-
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chepitre de UontâLx}àn et vlcaire-générâl de Jeân de Berlier,
é!êque de ceite aille. Iin 1655, il entre oomine lovice chez le\
Domini!âlns du courent de Jontâuban e1. dcua âns plus tard,
fâit ?r.tession à Toul.xse. A 21 ans, iI est prolesseur de philosophie à -{lbi, pùis à louliuse, enlin à Pârjs. Préd1câteùr de
grard renom. i1 rêche alec sùccès à Toùlouse. ltennes, Bordeâux, Beaù!â1s. Epuisé pâr tous ses traiâur, i1neufi ]e 26 drécembre 11i7,1, à 33 ans, à Creil, dpns l'Oise, où i] rcnait de
prêche. i'A!eDô et ou ses supérieûrs l'araient enÿoté se reposer.
l'â,.r r mbp:ir J.,ns:'éBlse,le C'il.
ill resie de Conrelson un §eùl otrrage I Thealogi/1 ment* et
.oidis, en deùx grôs in-folio, t}éologie âIïectile contenaùt des
méditâtions de pensÉe lfès éle!ée. mals de dottrlne gorisl€.
D'après Bezaudun : Ltne glaire damiùicoiùe : histoirc dtu
R. P- de Lûttensaù. llolttdùban,7863|
Né au châte€u
IIENRI IDU GOIIT D'ÀLBRET {1815-1354).
dê Lâssaigne, littérâieü djst:'igùé. aùietr! dÊs -IlzrrDonies.orio_
ligùes, où l'infhe!ce de Lpùrartire, qui lenait de rblier les
Hanonies poltiqu$ lt rcligieùses est éridente.
-\t. rt, sâns posl:r:lP pn 1854.
D rêctêur de la_tilüénéra' DC BnESSOLLfs Ll;1;-i8;rr.
- de Târ!-et-Gâronne.
terie. Félibre. Piésident dù Conseil Général
JEÀ§.8ÀPTISTE-\'INCENT DE BEESSOLLXS {1789.186]),
F!ère dD précédent. Dln,s leùr mai§on natale. rue Sâlùt_PleIIe
(ÿoir plûs 1oin, gùide orchloLagtqùe). le 8éùér.I e1 so! frère
.ÿâlent iéùri de ù1c.ÿeilleuses.ouecuons de sourenir§ du ÿieil
-q,uv11lâr. .\ ce titre, n us loulons les côDsidérer comme des
'en dc! r. r\ ,tue
Ire, u_s Jrs iJc norrF ll ,. (. \- ',
\r p'r'.-'\ cou,/ rr'' 'l 'rrDt'lsF

la dr'prr l: 1 d. r,nr e( '"

r

ü,

Teân-RâDtisle d€ B.essolles ( srâit fâit encore el surlout, dit
« Lagrèze:Fossâ1, des re.herches irès consiilérable§ sur une
( JoùIe de questiors ile ?hilologie ei de lingnistiqùe. C'est un
< véritâ}Ie mâlheui loùr la science que les trâranx de cet
« homne, aussi rnodeste qù'instruil n'aiônl Pâs éré pùblié§ 1...
« Llacâdémicien de SâtI.! qùl le lisita restâ conlondù d'éion_
( n€mcnl de!ânt son érù{li1ion, et Pâu Lâcroi\ (le bibliophile
< Jâcob) disait de ]ùi qùil ùe Doùvâil cctrrp.endre oiÙret i!tré( fide her, 1Fùr' J éluiF ; J, for"' dFs l,,n itus rn,r!3n leq
ls r riÔu." snrs qJ:l J 'Plr â\P' b'nhe'rr ,'r^
( emiq des lettles ».
CA\'.\lLLL,Z r1814-1813r. - P FtF rr que d l rro . ârrlerrr
de nornbrenx chânis ou p.èmes, parùi lcsquels ii .onltetl rie
stgnâlei rd Sarri-NrC qùl demeurenâ cé1àbrê dâns Aùïiltrar el à
plüsiêûIs lieues ù 1â ronde lânt qùe sc lerpéiu.râ lâ non m.ins
.élèbre er pitnoresqu€.lête .l3s vigner.ns. lous les âns, le dimân_

(
-9Lo!is TERDIER

oclitÈn. Auteur

{1869'1S41).

de

rombreuses poésies relatiles au fo:klore

III.

Les

Auvillaraises
Falenceries
par DI. I'AIrt é Oh. BOURGEAT
'

Les « V1€s iles hoûtmes llùsiies

)

al'Auvilld- que ,tous tenon§

n.!ureliemer' . cu sdcr.r que!
qres .iAir'( rr x anc pnnF, tJlr r.er.Fs auti'lârsi"ê' qu: Ln, eu'
,,t1., r's".. . ur .plchr lÊ el nli poclc ru loln. err Fran.€ et i
l'étrâng€r, le renom de ùôtre cité et .te ses belles faÏerces.
Ircns1qùs jûsqù'à ptéiendre que les poteric! d'lurillâr pêurenl se récld;er à'Lrne origine gâ1lo-romaine ? lI!pothèse qu'tù'
cun .locumeDt ne cfflirde ûrâls qùe direrses rajsÔns rendcnl

iuus minêni
'l'esduisse.

,auL

plâu.:"1".

D'ab.rd, dâns lâ iegiîn hontâ,i)ânaise uù€ petite Iocâlité
Cosa (comûun€ de Lâmothe-Capdeûlle) étail déjà .élèbre à
l'ép!que gâl]o'româine p!ur ses poteries. {Batl. dÿh-.le T.-eTG''
1873. p. 178.)

EL puF, nesL-,'e ps! lé te-re el,_némÉ qu'. 'las c"s ten'ps
ro.u és. rùrarL sJ!!erc à nos pèrP. lidee dê ce.le hdustr'e '
( Sur les hâutes terrasses de Garonne, dlt ea.eUenm€n( M'
Pierre D€rirntâines dâns son réceni ouvrase Zes hotnûes et leùrs
ût1ùa r dm\ tes r,ollr lP lt ÿa\cnne Carcnne tAo.nîls. Bo!
Ouer. uj, U'lê, tgli. te'. ts,l. Ô!xu,Ps d a,,"ienn.s r'lluÿ:'ns
"
c- nsr.:',aie_r ùne h nnr LPrre s poLerie Pt les nombreus boi'
r
r,r:L. de -es L.rre' Lêu ferr.le. .il'r5iên l'a''m"nlrl on des
É6urs l-a r.-rorr rle. c"r fluenÉ du T,rn Pt Je la Grr. n1ê qrouPr
.êlle i_,lusrire. l.e prrn.ipâl .ê'tre lut \,," l'ar " l'. 29"'.
Ou qu il ên §o:l dP rP\ 'otnta:ne' .r:8ines. §orrtenons-nuu'
quc le. drbr's de l' illPtr.e'iP 1.àrfrr'e nê _FTor lent pâ§ ru'
à-", de 1üu0 Deu\ "",nÀ. r' n I'r's4r.'p : \pver. el rlouên
(Ê
Cu bÊrt qu. n' ÿ \'r' it J re3.er I' Frrn., tr'bu"ire sur
l,ous
les
l_lerdants
à
nôrnl
iltal:e ou de a Holld;de. or.lonne
'lê
ionêràu{ du ri!auùe rP4it dê tÛ61, ile proroqu"r ls "reahon
,le fabri:ues de laiPnce. EiJit lrcs §âsÉ, donl Colb.rl. mort en
1683, ne_ÿe.râ ?âs 1'Dtjlité ilnne.diâle : les 8ùerres de la {ln
du règne rle Loùis §v âyanl tari les câisses de l'lllât doÙ_
breùses fùrert les fâmilre§ nobles et bôurgeoises qui offrilent
âù TiéÂor lesr ârgênierie i la vâisselle en fâiênce allâit rêtrlPlâcer, sù les ?lùs bÊlles lables, lâ ÿaissellê dargent.

-

lo

-

Ne senait ce pas ùne expllcation de lâ multipllci# de§ ftbri_
que§ et de lâ vogùe de la ls.iencerie, iIùrant trul le xvrrDo siècle ?

A Auvillâr, les potiers (on disâit aùssl : les ioutneu.s, du
leur achinê ls lotrr) étaient ù.ùùrreùx dè§ le débui
du xvr^; sièlle. Sars doute forùâ:enl-lls déjà nne âssocialion
crrpôrative, car le lom de l'un de ieur§ s$dic§ ùoùs eü conn'l
ùom de

pll

un€ inscr;ption lâpidâire graÿée §ur un linleaû de porte,

.

JÉÀN BENECII
synni, dP tottrhf ts
ËN L'ÂN 1613

B.rr!êâux Jùt. ilâns

la 2" noltié du xvrr-" el toùt le xvnr'"

siècle, ]e DÎlncipâl déboùché de ce§ fâi€nces ; « des colpolteùrs
gênois ÿenaieDt jùsqu'âu poùt d'-{ûviliar lourcharger de8 bâleâux

eDtiem de polerles q!'ils lendâient dàls les foires en suiÿânt
les cours d'eau. Bordc.u\ recerâi1 beâùcoup de.es poleries et
eù exportàit eù-delà des mer§. eD Bret.gne ei jnsqùe dârs le§
,'.nu.''r\. , 1P. DeIt nutn.. | :91.r
La nâisn.ije dàuviUâr, ( solide sans ètre line ), bien né§,stante

âù 1-êù.
lâmbition d'imiter le Riuer où;€ Gêtres, soit er
oertai.ns motifs décorâli{s polych}onrc§ noùennais, soil
ulitlsant "vrit
el pâ§tichânt les coul€rrs icetiênnes.
\iers 1700, on comptâil à ,{ù!i1lâr dc 3 à 400 Potiers, parmi
les.tuê . des Lrri i '!.n..lf! \F 1u' d,' l';t
nanil d..srx n.orsrrrr.rno'r;e'is. '_n slês rllliens. potiPrs
ùarres; en outre, dc oût,reùx bùcherons et thlrlonniem, Iâ
plüpârt ariégeois, !rÂrâillâleni drns les bois roi!irs Iour ali'
menter 1€§ Jour§. C'est d'âprès I.§ r€gi§t.es de rrtholicité d',1n_
a;tlâr Oous diriLns iùjourd'hui (l'èlat ci!il) que nou§ connais_
ÿnq 1a préseûc€ ct lè séjoù. de be:xrtoup de tes étrângers dân§
notre bonne vil]e.
Pour oc.ùper io!! ces oùvrier§ ceù\ dù Pay§ el le§ étrânger§,
il y cùt, de 17511 :i 1739, I fai€lteries. Ei 1811, on en trxrple 7.
l). 1811 r 1834, il y en rûr jrsqu'à l2jl ou 13 : t'est l'eposée ile lt
«labriqu€» âuaiu.râisê. Er 185|, s'en troüÿe e,Éore 8,7 cn
1876. A !âriiI de cetie dâte. li dècâdênce s'accerhre : les ou_
pl de.or'le r". sonl parl c I dr après I srrtrc : l.§
f:ù '.1r. Ji",. '"ai'serl : \Pr's l:nFure_t deur oL rro's
p illêr. Iâbr.qùâ ' dês : -l..lP. nrnrrrrc . asslêll"s. é.uel-e\ êt
t, n'rrs roù:ès, L"\po-10,iù', 1e se lâil P rrs cl :P..ÙlFmenl
rlgionrl est châque arnée p1ùs restreirt : ]ês porcelâiûes de
Liùoges o.t tué 1es tâiences âuÿil srlises.
Entre 1es ânoées 1S00 €t 190{, les demiers teux séleigDerl
.téfirillvemelt .l.ns l€s l,,Lrrs rles denx .lernièrè§ poteries Latrâu.
Bréjoux...

. ll
Daùs l'tlstohe de tâ fâietuerie auv.ilaraise,
fir--miste. fJm x- sonr d retenir : celui du deùa nôms de
lehrrê Mârbie;
d€ L.n.lJf . donL le nom es. r€atê
Légetrdaire ,,
"r8ar er.erur
r-rnoôr.
d la iors pelDtre et mùuleur.
,.1. - \lrthleu Bi8â1. ( riginà..e de sainL clsir. Dres de valen eu_agHr, ap15 ivo f lrrÿài]-é à Ârdu,, srr.vJ.s Au\illj
ÿêrs
J jd . 1âb!.que . Durus, une
l1l,-.,1'1,, pe r.r* ÈdroratÊLrr
FL ,re. prLs florissâ.rre. Je ir ÿ .,
crablre
ll::-p:!:,. i," n apparter"ol
aJ\
Lrmo.be_Vedel. â t.ex!rê_
,niri l. Irml,â,)e Satût pje-re. pre\ dc
,te t.ég!16Ê: ,t ,. *r.,, n,".
ùne âur rurnrôr er, I758 ,. ne qrrr.ra ptus Au\iltâr.
tF: niee-§
\rgrre§ H êat .u I .€che-.hres : .e so-t, lo.rr"s, dfs
t.j.cnces
p€ ncp. "r- b eu. sur un el,â I tégèrê.nrnt azure.
Se\ hotüs tsv, pu.rralt.,.es scpn,s de rh.sse ("isÉleurs. le\fler",
tt,r.li{uê, D.).acu\ : ,.n r ,lê tui êgâlemenu
"*tri;.
Breux, er,.e qùi 0sr ptus ra.e. des « ta.iencss
pra.,t";i;;';;X_
i pi",

"

enseigùes

\hlhleu BrÂrl cunnbuà b(,u.or.tl. pâr \.n t":ei!.
au sü\:re
de tâ rlbnqJ, or"",s 1,re,"r ue ratrru,.
:l 1, t,.!l"-té .ôq.r-.,
-Frn
la
et,,r. ,te, âr.l Fr". \er. r875r
\ \ùlr ,tJIô n. rr tlu5pe. , d-fdu,
de .st.n..cs s:iJn.es dp mt
âr'lr.Le. rJr tâole!u rel,rcôe,,tq rt
\.iêrB. , \- tLnt" ,tésI\
s
. Iii:JI p .\ir

",jr
II. - Dans une i"ierceri€ Ê aLtF au F rt fl I, nrlèe eD t78i
.r fl1., J J . ir. ,
p. r
.1, B. ,:jes. n..ûn,e Lând(\erl,
'n . rÿ.1
rreFarilâll
un cérdotste de grande \rteui r Ia fors routeur ..r
pe-.n1re |/,"- d ,ri!'I. : L.n I .. Lp rÀle
t_,.,t", urr, i,
,' r âr/s( .èr rn po,t1FL. Sidel.on
cn crot res
1,,*
.
"
"l
suu,venlrs des 8€ns du Ials. tlrü.r pLrd,l rl,pn.le
le 5e.-et. ,.u
t,ruto' : .nârrirc dp :.br qùFr . d plrl, u-\€r tês couteurs de
rp\erûe.4. . rÈ Fo.e.rié, \Iajs lâ tr.diti n qui â txlr
de n, t-e
ri6"ntr,," rU a ribue §1n\ âu. ,, doute
prus
:"1,I_"1.l:j::
oe prê..s qLr r, cunÿie-r
L,.,quets eL guir-

:andes de.lteuls dâns te Boùt de S.r3\hoLrrg pt de rl,Èel ê,
nu
rée x râ
nânie,. ,res v,,;s d es ses irsr,.ns.
l{1"_i
-es

i: ,:,

s1ctennp..ri. "fl,, r,-" t{onraubù,
et suque'-ou. dr.n5 rm!rur.té,tp
n mbreur
4erà l( de r{le tutp. E Fn-est p s gnale, -urnjnr tes 1)anu ru\.
ùn 0rEre de L.r,rror mô,rê trr

.,r._méme.

u- .r ijê d;

,r;essr.

,lu virl! Auvillâr p.sserle J ( t,re Lt. r lJ.rLrire
une. nsote repra,pr.dnE Jne..rrr-.r.e ere de
,'a.oDr_. .^ rc' du bn r têi
un Lrâs n,ut.,e tiênL ,,.
vrc: or n.râLr qJe t-.rt.ste!hrygih:
J \oIt I .lessin": lê ,a.tpc üe v.l
hjre. .es de,rx æu\res. b.o qJE no. stÂ1.pÊ,. n, r.,.\se j. pa.rvo."
cLr! iârù1rnÈnrent .,ttribuÉes i I_indûr
,

N,J,]:: MusLF

\.us nruspelneltons, en termilant. de sigxâler âù iouriste,
ris:teur de notre Iusée. le:r pièces ile laie'rcerje lcs p:us intércs
.,.
.
c. r,..
't r, '..' 4p rê ê ir . i' ,nt:
l)c nom,)reùÿ,s rssleilês : ii âurllrrr décorés rusiique pol].hrjnre, iùitâli1)ir i_eve.s ou tlouen ânonlmesr
Dru\: Srâids vr!.s dro.netrrenl!tioni
Une grânde jârr.,, r!e. dû !ùrieùx Nrd.nn!s lletés sur la
pelse (prorenrnt d. i'usjne Câste\, i, \iâr.lletli
U,L ùroùle .le hÉnitier stsùé . Uârcellaù, 1770 ).
Un buste de \rt oièo!:
Lne séric de terres cùites remarqùibles, rcpréscntâDt nne biche
sous bols ei une châsle rL, sânglier. signées « Hrnri Bûsch. 139ô);

Deûi riédailtons sign,:s « Cisteriie »i
U! servi.e de lùlr€ur, un eû(r1,. !rer .hien et crùissant dc
lnne deur rlses « Pierrùr et Cnl.mirinr >, âux dùssins fès iln§.
Ces quatrr pièces sigùers . ln,Lrf ll":,j.,1:x r, ün des denniers
bons ârtisles rtr!illa.ris (l89{r-l90il).

tv.

Guide Archéologique

par llI. Anilré nlnelÉ, Conservrleùr du Musé€
\ous sup!us(ns le lisileur ârriva sùr 1â liâce {ie l'Horlogo et
!r! atttnl: rn sur u ioùr,
consirùcri,i! i silhoûetle élég üe
tOÙtt trtl l'ttoitLotltl
(Loùis IV) e. nrilues er !i!fre. orn.r de nronhrres, sur l'eû'
piâreû,erl de l'âncienne lorte de rjlle ilasignèe soûs ]e nom de
p.rte « -Lrrau(l Oth.D ,. tollure et mNnsa f, srrtr.ûtée d'une
cnge en fer lorgi,. Lâ r1,)chr 'jlù!ri'reuse prtÿÈnt de tancleD
(oùvenl tL\,1i(.llrs .t !orle ùnc lns.rjJit:in gr)tl)iqùt.
LÀ }IÂLLE.
Pa:soxs s.ùs la t.ur de l Ho.lole et eù loDsea.nt
nlius âtlu!{n,»rs h p1âte de 1â H.rl1e, au
lN rue .le 'Eoüo{e
milieu de la plsre triingulalre s'élèvù la Halle, curieu\ éditce
cii\'ûhlre sur.olonn!de lrs.ane arec bâtirne,'t cehtral d{ht
noùs attir.rns

1'ârc,lure eù.plein cinlrc esl reÛlâ.queble pâr sa s)métrie. L'édi_
û.r, quolqtre relirliÿrn,ert rÉ.eni (18211, présenLe ùn cerlain
iitérêt à câùse de 1',,rlg!nalité .le ÿ,n pl!n clrculairë.
Yoir, à l'htérjcùr, deux n,esù.es dont ûne. en plerre. apparti€nl

,lâ hille

prih,ltiÿe.

Pl,^(lE DE:LA H-{LL,E. .lolie plicc trian{ulâire dù nolên
âg.. (],).nlères en pleif cinlre el 0,! anse,le panier. mairon§ des

(
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xÿrr et :ivrrr: slècle§. croix en fer torgé sigùée. Àu fond des
cornières commence la rue des Nc.b1es, dor.t plusl€urs mâison§
ont éte déirqites pâr un ga,ând iniendie en 1904. A droite, oâi§on dù xvrê siècle en pâns de bois. en encorbellen\ent, ornée de
$os§e§ con§oles, moùlures, accolad€s. ÀLr fold d€ ls rùe, fâ.e à
I'ouest, emplacement d€ l'ancienne porte de Iâ Fontaine. démolie
en 1921; près de la port3 restes de foxtilicrtions aÿec Deurtières
ei barlàcânes, ooùtre trâ potÉrne télersit lâ maison ilite du Pspe
CüüENî V, laqùe[e possedâii ùn encadren]ent de bâi€ ortré
d'urmo ries ;!lscopâ:e\. ParIs,,I d" .'et,' ru une .ur:euse
gale € voûlée e! ogive, surmontée d'un (.heùh de ronde, colnmùnique au couÿelt des Ursulines. Retenez !la.e de la Hâi]e,
longez les comièrcs à geuche, une petite e .ônduit à lâ place
du Chileau.
Emplaceuent de l'an(ien château
?LACE DU CHÀTE-A.U.
- uDe jolie proDenade ombtâgée êt
ÿicomtâl où €st amélagée
védiâble beiÿédère doiée drltne belle table d'orletiatio,n.
LE PANOP.\UA.
NoLrs ,,ou. lrour'ns :.1 en.pres€nce du
pojnl dè vue le plus -sltrr)snl. te plus mr;enueu\ ,lu bâss:n sous'
pJrénéen. La Gârontre, pâ§saùt âu pled de 1eÿ:âryement, donûe
à cè pà1sage une luminositè de cristâ:. k rl§iteùr ne se lâ§se
?as de contempler cette najestùeùse synphoni€ des {ouleurs,
d,ans uD enivrâli speclacle, 1â 1ùmière et 1."s o,ndes se ioùent a
immense d ù''ê plà:ne r\urientr, sur
'envj ,.rr lâ DrnlondFU'
rIe réeion .es plu' jolies pt les plJ\ e iso'êjl ées dê France.
L'olservâteur. faisant faie ii Ia vâ1]ée. âperçoit, d.aûs les
premiers plâns. âu bâs de ]escarpement à grù.he. l'ânclen pori
d'Àuriuax, âinsi que le noùxeâu pôni. .ùlra8e d'art remâr_
quabl€; sùr l'auire rlÿe, le clocher d'Espalais éûerge âu-de§slrs
Dân§ le loi$nâjn, âllant de gaùehe rl droilc. les villes el ü11âges
se (uc.èdent dâns I'ordrc \ui!â.t :
L€ coteeu de I'Ermita€e d'-{gen, Donzr!. Lamâgistère, Cler_
mont-Dessus (sùr 1e coleâu). Gôlte.h. iâ prospère viUe de
Vâlence-d'Âgen, qui €stoùpe sur ]a plrine -ra rblaùcheux d€ son
églis€ et dc san clocher, le .i',âteau histoüque de C,âstels (sur

lp eoteâr . Goudoùr\illp, le .Litear rnù!ênagÊux sur
]e colesu'. l cslise mêd:étale. Poml"\i.. ee i$ roms_e. Sâinl'
Vincenl-Iæspinasse {sur lt c.teâul. Piâr. vâlauze, Sainte'Ro§e,
Boùdoù, Ies coleaùx rle À{oissâc, Sâint Nl.olas-de la_Gr'âve,
Câ-stelsârrâsin, Montech, Câslelnra.r_ran, Cordes lolosânes, Merles,

k

châteâû de Caldes.

ûe sont ÿisibles que p ur teûps clâir.
Conseil est donné âux toùrjstes de se munir de i\melles.
C€s villes et villâges

Après cetie viÿte revenir placc de
Salnt'Pjerre {à gâuche), sur le côié
gênéral de Bressoles..ÿec

la rlalle, prendrê lâ Ne

droll

maison nâlale du

?lâqte commiùroratilc. tuçâdê

en

(
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enco.bellemsnt dù xr. siècle. Port€ aÿec moutures er accolaitrUn peu plus loln, à gaùrhs, po$e Loûis )iIV, dâtée 1694, âves
p'ldstrps lrtglypbes. moulures. ûonu$amres. eu€lque§ mètIes

plus loin. deu\ inme,rbl""du

dresse l'é€Iise Sâil]i-Plerre.

rvf "iei

e. .ru rorio

ai ra rue se

L EGLISE SÂINT-PIERRE. noùumenr historique.
Façade romane du xB" siècle, dân§ te ÿyle alu xri. siècte. En
eniran s'otrre ùùe bclle perspeclile de l,ensembte. Les cathédrâles de certalnes rilles plus impo{ântes tui enriereient cel.
tainem€nt se. dr neIs,on. ln po'rnl".. 5ês trois nets bdutes êt
GITANDE

NEF. Crls

piliers octoqorâux âvec trises aux

sculptures ÿârié€s du xÿr" siècle.

Sùr la face sud du premier pilter à gauche en eDtrânt on
remarque une insc.iption tumulâire. Bénitier en mârbæ rouge
époque I-ouis XIv. Chaire du xvrr" siècl€ en iois sculpté et do;é
âv6c cû1 d€ lam,pe.

Pllie.s de I'ârc triomphâl du !h@ur, chaptteâux romên6 do
6lèc]€, ÿoût€s à Iiernes ei üercerons style Ilamboyânl
xv" slècle ave€ deux ctef§ de ÿotte dont t.une représente le',btra§on d,'uù vicomte d,Aùliltâr. I-âutre rcpnésent€ Seint plelre
aYêc une clef et les initiâles S. P.
Derière le maitre aùret rétabte ùnonûmênnât du xvrr siècl€.
Vérilâble cheld'(Êu!rê er bors sculpte et dorè : le lemps a pstiné
la ÿlcille dorure. tui dornrnr d"i roos:r.es superOi,. §uatre
cotro!,n€s tomes, sur lesqueles s,enroulent tes pâmpres d€ ÿtgne:
so1lt d'ùû tnaÿail remalqus.blej sur un panneau, côtt ae t,fianglle, siâtue d,e Saint-Jean-Baptisi€, du côlré de Ia sâcrLstie, Sâint
Pletle. patron de i église. sur le lronlon. au somm€L te Chljst
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trlornphant.

NEF LATERALC GÂL]CHE.
Â gauche en urt.rof, ro" r"
face nord du premiêr pl'ier. inscription
Lumu'âtre datée | 560.
Axtel du Saf,ré{cÊur. erille ler forqë rlouis XV)- Trave€ âvæ
clef de ÿoûte du xll slècle aÿec efflÀi€ ponüflcale, püler €t rüaptteau avêc câriqtide, l}âie orlginale xrÿ slècle.
L'Àrcade êt ses cotonn€s couronnées d€ cùa!,ttêaux roùûans
Absidjole, aocienne châp€lle §€lgneurlâle rrmaniée.
NEF LATERÀLE DROITE.

A drotte en entrênt, sur la -

Iace sud du p!€nler pilier, inscrtption
comaémofiale datée 16114.
Sur le lace sud du deuxième puier se trouve une auüre insrrbtlon. des plus lnft!€ssanres de t,egltse câr elle ronstitue une betiê

pase d'Histoirê locale.
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C)locl er ale l Eigltse SaiIrr-Irter.re
I'lonxürcnt llistorigu; - Iù dlr Cirretière
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Ell€ relate lâ restaùrallon du monumert .ommémôr+ en 1604.
lermlné en 1620.
Sur le même lilier nom du mâilre di@uÿrê Jean Iéglise, qui
dElgea lâ. .estaurBtion en 1620. Cha,pele du Ro§ÊLre xÿa §iècle,
nÉtâùl€ Louis IitII e! bois §cùlpt€ €t doré. orné de d€ux !eUqùaires : Sâl,rt Clsir, Sâint-Àù8ù§tln. Croix processionn€IIe
Lôuis X\'l en bois scullpté et doré ornée de deùx stâtuetle§ : 1€
Clrist et trâ uerge Mârie. C'est lâ troix d'ùne ânci.nne c.ylte
du Saln#sprit. Eùtrée par une lrâppe dans lâ chapel:e.dù Ro_
saire, arc diorisine soùt€nu Par des culs dê iampe. Emplace-

ûent d'ute Erêiâ époqùe xi' §iècle.
E\TERlilUB DE L EGUsE. Côlé )ord.

fac.e i ls Câro'nDe I
consttuciloDs néo-romlnes r:\ slècle, tombeaux sons ârcadês
geiqni;ees, .hâpeue ronâne Sâint'Jean crnstituit Par une tour
demi-cyllndrique dont deux raùgées de Inldiuons supportent
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doubLê Iârmler.
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CHEVET.
- Unesi teûniné méd:en
.haque crolsillon
Èâr irois fleufons.

c-i* a."r

U,) bâs-relief situé §ur un cûnire.forl d'€ngle
COTE SUD.
l le solPll.
reprèsmle problbleme_
mroniés
,mùis
su
d c Plusie uls gÈr€ouill€s x\'' sliEle, à
sont
trrs
rôle d€ la porte du cimellère ùub\i\tenl le§ vrsligPs duDe toùr
r:ârrée constrdile au xvr siè(le. Cf,lue lour lu. dêmoliè en p€rlle
p€ndand les guerres de retigion dù xvf'sl€rl€ et en 1794. .
Sur les substrucüoîs de.cette tour. on !oit, à lâ hâut€o, deB
yenx, lâ renârqùabla jnscrlptlrn tumulalre qui mentiônne l'inhrr_
,nâÈio i d m châpelsin de l'église en 1186,
_En

sortaDt

dftmetière. pla.e

de l'Eg:jse. sur un mnr pc'ral_

lele à ls fa(adr. iiàroe_amme du Chn§r rt dd lr Tierge RepreS,int-pie"ie au {lébùl, prendre rDe r!el1€ à eaùôhe
ns"r ta
""J à Is Plac€ dù Palals où esi installé l€ Musé€ du
.ônilùisâni

Vi.ll Auri

sr.

MUSEE Le

Mù§ée

contieni .les coliections turi€ùses-et

lârlées:

Objei§ prehi\lorique\. nuh:smalrqrre. trm.s sn.tennrs. serie
,le :amoes ar.bsiques lablcsu\ ancler'5 el moilernes. coueclton
l"ui,iai;e, sùulDt,ries mêdiév.'Ês, .'uien:rs J hislofP I'tale,
;;;;ir*. I".J t0rsés, orjeLq délaissês des hâbiratio'ns ruiâles.
câdians sotaiten soirvenirs de I'artisatat, porlrâits d enllsnts dis_
l'nglrés d Auvil'ar. î_, iênnÊ h.rloge tcr Io-ge l7'i{. Ol v âdmj_
reri surlout tlr iolres plècer dc lairncPrl. l.a'c iles r!rrr el
xrx. iiècles, Un ensemble {le poteries rusttqùe§ ct dt teircs cülles
â.rlistlques sigùée§.

(
19II y â lâ une docunrentâtlon des plus précieuses pour i'hisioire
du vleil Àullllar et c'est l'originâllté propre du ihrséc.
PLÀCE DU P,{LÂIS.
Remarquer l'ancienne Uai.so! des Cûn§ù:s âÿec son portail moùùmentâI
Louis lw. ainsi quure toulelle polygoDale en encorbellemell sùr une doùcine d'ùn élégârl profil géoméûlqu€. Erpoque de cette tûur I xvr siécle.
De {ette place regagnei Iâ iour de l'Horloge pâr la rù€ dù
Pâlâis {rue de tr Mairie).
Quand noûs sommes sùr lâ place de 1'Horloge, nous a?erceÿons
. Les Moires ), ÿérite,bl€ ùid de aerdure ou l'on reùârque une
porte monumental€ datée 1732. C'est 1'enlnée de l'ancien coùvent
dês Jicobins, Jondé en 1275, dont 1l sùbsisic ùne salle sorte.rainp v' trtee. ,.un::dérip romme une l.'rps:se ân iph e lrj5. I

À l'êxiérleùr plùsieut§ poinls de lue sont signâIés aux tiir'
PANORAMÀ DU CÀP'DU-PECH.
sûr 1â ÿille et la aâll€p ile t, Gârônre.

Sùp€rbe

'ur

d enseùble

PLATEAU DU MOULIN.
Point de !ùe des p\ts élerés de
lâ r€ion et d'oir I'or r!écouÿre
un immense panorâûra {,irculâire : au nord €t à l'est, lâ vâllée de la Gâronne, à lrouest ies
coieaùx dù GeI§, âù sud les plâteaùx de

1â LcrnâgDe, 8,ua pây-

sage§ le§ plus séduisaDt§.

Quand l:almosphère ]e peimel lâ cihâine lresque €nl1è.e {les
Pyrénéer se de.sine netlemenl à I'borizun.
k§ lourj§t€s (umpleleront leur v sitê pir une ô\+ursii'r aI

vleùx pofi drÂuÿlllar en descend.ant par le Peyrât, s.ncienùe
ÿoie romaine. Ct fâùbour€ à prôrieiié du fleuÿe rst un lleù
pleiD de poésie rbien atlrâyânt. I-église du lieù, sotr§ le ÿoca.bie
de Sainte-Cetherine, est l'anciennc châpelle des ltsrins rènariée
au llrd siècle pâl le P8,pe Cr,xMENr ÿ (B(rirand iie Gorh) ,lôit l.
frè.e étâit viconte d'Auaillar. Port:,il ei ogjre muni de colonnettes cÿlhdriqù€s.
Au-dessù6 du porche est encâdréun nonogrâùmê du Christ du
rxr siècle. Ch sme forl interessânt flaûqué d€s lettres gr€cqùes
(oméga), ? (tho), X (chi); I'S du bas signifie
A (apha),
salvatof,
Lâ partie méridioùâle parallèle à lâ 1açâde esi composée d rn€
arcâture plein cintre décorée de moùlùres e! t»lques. Chaque
âlcâde âbrite un iombeâu cDntenânt une où plusieLrrs scrb'
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Cetle co'nstrùcüon, lâ phs anclenne d'Anail1ar, dale d€ l'époqùe
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Garo d€ssêrvarat la vtllê d'Àuwlllâr.:

VALENGE-I''AGDN
DislâDce, 5 kiloruètres. Route G. C. N" 1l
SERVICF: I)'ÀU'I'oBLIS QUoTTDIF]N
l)épârt d'Auvillar: ? h.

Dépârt (le Valence-(l'Àgco: l7 l'.
Tous les jours de lâ seDaine, sauf le Dirrânche l
Le Sàtrredi : Dèpârt d'ÀIrillâr : ti h.
Dépârt do \'âleDceil'Agen : lli h.
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