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OBSERVATIONS SUR LA SEIGNEURIE RURALE 

ET L'HABITAT EN ROUERGUE DU IXe AU XIVe SIÈCLE 

Lorsque l'on a recensé les trop rares documente « carolingiens » relatifs au Sud-Ouest aquitain pour y étudier le régime agraire et que l'on a reporté leurs indications sur la carte, une première constatation s'impose : le type classique de la seigneurie, attesté du moins par le vocabulaire habituel, ne parait guère . avoir dépassé au IX* siècle les lisières méridionales du Périgord, du Quercy et du Rouergue. D'autre part, au vide de la documentation « seigneuriale » de la Gascogne et du bassin de la Garonne, s'oppose précisément la 

relative densité de celle du Rouergue qui se présente, de ce fait» 
comme une pointe avancée de seigneurialisation franque en direction 
du Sud-Ouest. Ces deux observations ne manquent pas de poser des 
problèmes : laissant pour une autre étude celui du régime agraire des 
pays gascons pendant le haut Moyen âge, ce sont ici les questions 
propres à la seigneurie rouergate que nous voudrions aborder au 
départ des conditions particulières que lui donne sa situation sur la 
carte du ne* siècle. 

Hormis quelques diplômes royaux, l'essentiel des sources de cette 
recherche est d'abord fourni par les fonds des trois plus vieux 
établissements ecclésiastiques du Rouergue, église de Rodez1, abbayes de 

1. Le fonds du chapitre de Rodez aux Arch. dép. de Г Aveyron, G, 
carton n* 1, possède orne série de 22 chartes des IX* et Xe siècles. Huit d'entre 
elles ont été publiées par G. Desjardins, Êvêques de Rodez au IX; au X* et 
au XII' siècle, dans Biol. de l'École des Chartes, t XXIV, 1863, pp. 162-171 
[n" 1, 2, 3, в, 7, 8, 20, 21]. L'édition complète; avec traduction, en a été 
donnée par P.- A. Verlaguet dans la Revue historique du Rouergue, t. L 1916, 
pp. 557 et suiv., et t. П, 1917, pp. 7 et suiv. Presque tautep posent, en 
premier lieu, un problème de datation. P.- A. Verlaguet a proposé une 
chronologie légèrement différente de celle de Desjardins; on verra encore, au 
passage, une rectification apportée par F. Lot à une datation de celui-ci; 
en attendant le nouvel examen chronologique annoncé par M. l'abbé 
Bousquet (Études d'histoire caroimgienne rouergate), nous nous en 
tiendrons, en outre, aux dates qu'il adopte dans La Cathédrale pré-gothique de 
Rodez, 1948, pp. 105-107 (notes). 
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Conques12 et de Vabres3. A partir du xn* siècle, les chartriers des 
abbayes cisterciennes et des commanderies de Saint-Jean et du 
Temple* apportent un matériel accru; c'est à lui qu'il a été demandé 
les précisions que n'offrent pas toujours les actes antérieurs. 

L'identité de structure entre le domaine des pays de la Seine et 
de. la Loire et le domaine du Rouergue carolingien ressort de l'étude 
de ces premiers documents régionaux. Les donations royales, comtales 
ou particulières aux églises ou aux abbayes sont, dès le début du 
rx* siècle, des donations de villae. La première pièce du cartulaire de 
Conques est la cession par un certain Leudatus de la vula de Pris 
en Larzac5; le diplôme de protection accordé par Pépin Г* à l'abbaye 
en 838, contient une enumeration de domaines assurément déjà 
anciens6, et c'est également d'une vïUa, Sagnes, qu'il est question 
dans la première charte du chapitre de Rodez de 84S7. Pendant 
tous les rx* et x* siècles il en sera ainsi. 

La vïUa rouergate du rx* siècle comprenait, comme celle de la 
Fronda, les deux éléments distincts : réserve et tenures. La réserve 
était le centre de l'exploitation, la curtis, avec la maison seigneu- 

2. Le Cartulaire de l'abbaye de Conques, publ. par G. Desjardins, Paris, 
1879, contient une dizaine de pièces du IXe siècle et un grand nombre du Xe. 
Nous avons aussi conservé la datation donnée par leur éditeur. 

3. Les chartes de l'abbaye de Vabres ев. Camarès sont publiées dans 
YHist. gén. de Languedoc, t. П, preuves, à leur ordre chronologique (col. 339- 
340, 376-377, 405-407); leur intérêt compense leur petit nombre. 

4. Les plus anciennes chartes en langue provençale, publ. par O. Brunei, 
Paris, 1926, fournissent une abondante moisson de chartes rouergates 
antérieures au xir siècle provenant principalement des fonds des abbayes 
cisterciennes de Bonneval, Bonnecombe, Beaulieu, Loc-Dieu, Nonenque et des 
commanderies de Lugan, Canabières, Saint-Véran, Millau, La Cavalerie, 
Sainte-Eulalie, Prugnes. Nous y avons ajouté celles du Cartulaire de 
Vabbaye de Bonnecombe, éd. P.- A. Verlaguet, t. I, Rodez, 1918-1925 
(Archives hist, du Rouergue, V). Et nous avons enfin apporté à cette étude le 
dépouillement du fonds de la commanderie du Temple de La Selve et de 
son cartulaire inédit aux Arch. dép. de la Haute-Garonne, H. Malte, La Selve, 
et Registres, n° 2809 (provisoire). 

5. Cartvil. de Conques, éd. Desjardins, n° 1, pp. 1-3, février 801. — Pris, 
auj. Saint-Martin de Larzac. 

6. Recueil des, actes de Pépin 7** et Pépin H, rois d'Aquitaine, publ. par 
L. Levillain, Paris, 1926, h» XXXII, pp. 133-151, 23 août 838 : villae de 
FiscéOa, Ambeyrac, Gaillac, Bournac, Cussac, Bouillac, Flagnac. 

7. Desjardins, Bibl. Êc. Chartes, 1863, n° Ш, p. 164, nov. 848. — Sagnes, 
sans doute commune de Druelle {Rev. hist, du Rouergue, 1916, p. 412, n. 1). 
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riale (casa dominicaria)9 , la chapelle9, les bâtiments d'exploitation, 
le jardin, des manses dominicaux10, . parfois des vignes111, des 
prés1* et une foresta**. Le territoire concédé était toujours réparti en 
manses, unités de tenure. La donation de la villa de Pris en 801 porte, 
outre sur la réserve, sur alios mansos quantos in ipsa vïUa habet. 

Fort souvent, ces manses parfaitement individualisés sont l'objet 
de cessions séparées du corps de l'exploitation. L'abbaye de Vabres 
reçut ainsi en 865, de Berteiz, veuve du comte de Toulouse et de 
Rouergue, Raimond, 34 manses, dispersés par groupes allant jusqu'à 
cinq, dans une douzaine de viUaé1*; une autre donation à Vabres 
énumère, de même, 11 manses en 87416; une seconde charte de 
Berteiz, de 883, en dénombre encore 31 autres14. Les scribes rouergate 
accolent à ces manses les mêmes formules descriptives cum terris 
cultis et inculiis, pratis et pascuis, sUvis*., que l'on trouve dans les 
actes de la Fronda contemporains, avec, en outre, cum garriciis au 
parfum méridional. 

ViUae et manses de eea pièces se laissent plus on. moins situer 
sur la carte actuelle; mais notre documentation est trop fragmentaire 
pour tenter toute étude de leur répartition. D'un autre côté, si 

8. Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° 1 : casa dominicale^ cum- curtis 
et ortibus (février 801); Des jardins, Bibt Êc. Chartes, 1863, ne V, p. 166 : 
cum ipsa casa domimcaria, cum dormbus, œdifùMs, terris... (février 862); 
Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° ê \ in villa Planiolas [PlagnolB, comm. 
de Nauviale], casa dominicaria cum vinias, mansis... cum domibus œdificHs 
et omnibus ajacensis suis (30 juillet 883); Rev. hist, du Rouergue, 1917, 
p. 38 : casa dominicaria cum eurte et orto, et cum trolio ettcum ipso paxello 
qui est retro ipsa casa dominicaria (919/921). 

9. His*. Lang., t. П, preuves, col. 405-407 : casa dominicaria cum capeUa 
et quatuor inansos ecclesiasticos (6 avril 883 >. 

10. Ibid. : et m ipsa villa très mansos dominicarios (883). 
11. Cartul. de Conque», éd. Desjardins, n" 108 : villa qui vocabulum est 

Teulamen [La Teulière, comm. de Conques]... cum ipsa vtnea dominicaria 
(mai 887). 

12. Ibid. : m ipsa ara cedo vobis farinaria qui est constructus super Lata- 
cia; et in psa rvparia prato dominicario per bodenas fictas... (887); ibid., 
n° 10 : Шит pratem dominicaiem (1031-1060). 

13. Recueil des actes de Pépin I" et de Pépin II, éd. Levillain, n» XXXII, 
p. 149 : una cum for esta nostra que nommatur Panderemia (23 août 838). 

14. Hist. Lang., t. IL preuves, col. 339-340. — La date de cette pièce 
pose un problème que nous ne pouvons pas aborder ici; on nous permettra 
de conserver provisoirement sans discussion, 21 avril 865. 

15. Ibid., col. 376-377. 
16. Ibid., col. 405-407. — Une charte du fonds de l'église de Rodez de 

907-912 (Rev. hist, du Rouergue, 1917, p. 22) contient également 
enumeration de 19 manses ainsi dispersés. 
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quelques-uns de ces anciens manses sont décrits par leurs confronts47, 
aucune indication ne peut nous renseigner sur leur étendue, pas 
plus que sur l'importance des domaines dont ils faisaient partie. Rien 
non plus qui nous dise la qualité de ces tenures, ingénuiles ou serviles. 
Du point de vue de l'exploitation, il semble simplement qu'elles 
aient été, en général, le lot d'une seule famille18. On notera enfin que 
certaines parcelles de vigne paraissent avoir été considérées comme des 
tenures particulières, parfois même en dehors de la structure 
domaniale. Mansum vel vinea trouve-t-on dans le diplôme de Pépin I" pour 
Conques de 838. Une vigne seule située à Peyreleau dans la vallée 
du Tarn, séparée de tout manse, fait partie en 865 de la donation 
de Berteiz à l'église de Vabres. Ce pourraient être là de nouvelles 
plantations gagnées sur les versants des vallées19. 

Ce que l'on peut réunir ainsi sur la seigneurie rouergate au 
rx* siècle est, évidemment, très peu de chose à côté de ce que nous 
ont laissé polyptiques et censiers du nord de la France; mais c'est 
beaucoup, comparé au butin bien plus pauvre encore que l'on ferait 
dans les pays circumvoisins du nôtre. L'essentiel reste qu'une aire 
de seigneurialisation classique solidement implantée ait alors existé 
aux limites mêmes de la zone d'extension connue du phénomène. Par là, 
le Rouergue semble avoir reçu une plus forte empreinte « 
carolingienne» que les autres régions du Sud-Ouest aquitain. 

Cette empreinte franque s'exprime d'ailleurs également en Rouergue 
par l'anthroponymie. Que l'on reprenne les mêmes actes de Rodez, 
de Conques ou de Vabres : donateurs, mancipU, témoins, y portent 
en majorité des noms germaniques00. Mais cela indique-t-il un réel 

17. Cartul. de Conques, éd. Des jardins, n»» 1 (801); 212 (852); Desjardins 
Bibl. Éc. Chartes, 1863, n° VI, p. 167 (864, rectification de F. Lot, Fidèles 
ou vassaux, p. 115, n. 5); Rev. hist, du Rouergue, 1917, pp. 8-9 (901/905). — 
Les limites des manses sont généralement données par rivières et ruisseaux 
et noms de manses voisins; le dernier acte mentionné ci-dessus indique une 
délimitation per bodenas fixas atque per arbores signatas; mais en aucun 
cas il n'est possible, à cette époque, de rétablir le dessin de ces tenures. 

18. Par exemple, Rev. hist, du Rouergue, 1917, p. 8 (mai 877); Cartul. 
de Conques, éd. Desjardins, ne 4 (juillet 883); Rev. hist, du Rouergue. 1917, 
p. 87 (avril 927). — Un Ingelbertus tenait même deux manses à Cogiaco 
en 865 (Hist. Lang., t. II, preuves, col. 340). 

19. Hist. Lang., t. II, preuves, col. 400-403, donne le procès-verbal d'un 
plaid tenu à Albi en août 878 où, à propos du règlement de la 
succession d'une curtis, vraisemblablement située en Rouergue, il est question 
de illas vero vineas et maiiolos, quos jamdictos Fulcrada hedificavit super 
ipsum territorvwm, a suis partibus m integrum obtmeat. 

20. Voici quelques exemples : de mancipiis dono vobis Ariberto et Romelde 
et filio suo Froderamno et filio suo Gairaldo (801, Pris); Bertegaudus, 
Ermengaudus, Bemardus, Sigimundus, Rigifredus, Teudericus, Ausiraldus, 
Ingilrarmus (témoins, 848, Rodez); Richardus, Bego, Gogo, Warmerius, 
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afflux de colons « francs » ou n'a-t-il été qu'adoption par des Ruthènes 
de nouveaux noms sous l'influence d'une seule aristocratie 
d'importation? 

L'histoire politique du rx* siècle montre, en effet, l'intérêt que le 
personnel comtal franc a porté à ce pagus. S'il n'est pas sûr 
que Foucaud qui avait été missus avant 837, y ait exercé lui- 
même les fonctions comtales, pas plus que son fils Frédelon, comte 
de Toulouse81, son autre fils Raimond y apparaît bien avec le titre 
en 85628 et les donations de sa veuve Berteiz à l'abbaye de Vabres 
en 865 et 883, nous indiquent qu'il s'y établit par alliance avec une 
famille, en partie au moins, semble-t-il, d'origine gallo-romaine88. 
La répartition géographique des domaines cédés à Vabres par la 
comtesse fournit, dans la mesure où ils peuvent être identifiés et 
où ils ne représentent qu'une faible partie d'un tout, un aspect 
de la fortune foncière du premier Raimond de Toulouse dans les 
pays rouergate : fortune assise dans toutes les vigueries des vallées 
du Tarn, du Dourdou et de la Sorgues, Millau, Camarès, Brusque, 
aussi bien que dans la région du Viaur24. Bernard Plantevelue, 
successeur de Raimond en Rouergue après le court intermède d'Ermen- 
gaud*5, y avait déjà auparavant des biens importants**. Les Bernard 

Aichardus (témoins, 856, Rodez); IngUberga, Elo, Gairardus, Bego/ Adrar- 
dus, Interanus j •. Adalradus, Lent ardus, < Ricardus (862, , Capdenac-Rodez) ; 
Ingelbertus (865) ; • Odilo, Bemardus, Bertelaigo, Richardus, Ainalrigus, 
Ebromua (877); in viUa Planiolas... mamsis hubi Anserannus et Arlabertus 
vel Leutfredus\ visi sunt manere (883); Sigualdus (887); Bertramsus 
(923-925). 

21. J. Calmette, Les comtés et les comtes de Toulouse et de Rodez sous 
Charles le Chauve, dans Annales du Midi, t XVTL 1905, pp. 23^24. — 
L. Levillain, Les personnages du nom de Bernard dans la seconde moitié 
du IXe siècle, dans Le Moyen Age, t. Lin, 1947, pp. 200-201, fait de 
Foucaud un comte de Rouergue. 

22. Desrjardins. Bibl. Ée. Chartes, 1863, n# IV, pp. 165-166 ; donation de 
la moitié de la villa de Fabrègues [comm. de Huparlac] et dee manses de 
Riais à l'église de Rodea en vertu d'un fidei-contmis de feu Frédelon, 
septembre 865, Regitmundus comis et marchio. 

23. Hist. Lang., t. II, preuves, col. 406 : donation de Berteiz (883), pro 
anvmae genitoris met Remigii ac genitricis твое Arsmdae... 

24. Calmont, Cassagne [Bégonhès?], Boussac, Carcenac [Peyralès?]. 
25. F. Lot, Fidèles et vassaux, pp. 109-110; J. Calmette, art. cit., pp. 18, 

23-24. 
26. R. Poupardin, Une charte inédite de Bernard Plantevéhte, dans 

Annales du Midi, t. XIV, 1902, pp. 350-353 : vente par Bernard et sa femme 
Ermengarde à Richard et sa femme de la villa de Noveliacus, dans la viguerie 
de Millau, cum terras cuitas et inctdtas, cum pratist, pascuis, sitvis, gar- 
ricns, aquis aquarum molinis vel moUnariis, cum terra rustica vel suborbana... 
(juin 873/874). — Ce même Richard fit don au mois de décembre 874 
suivant de NoviMacus et de 11 manses à l'abbaye de Vabres pour l'âme de 
Frédelon, Raimond et Bernard [de Toulouse] dont il était le vassal. 
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rivaux, Bernard de Toulouse, fils de Raimond et de Berteiz, et 
Plantevelue, avaient tous deux une base terrienne dans le comté 
disputé.! Plus tard, c'est une partie de leurs res proprias de la 
viguerie de Séverac que Bernard Plantevelue et sa femme Ermengarde 
donnèrent à l'abbaye de Conques*7. 

Implantation des familles comtales f ranques et peut-être peuplement 
germanique assez dense, suffisent à expliquer le développement 
original dans ce pays du Sud-Ouest d'une seigneurie de type classique. 
Mais le problème, par cette explication, n'est que déplacé, et nous le 
laissons posé : comment, plus que dans d'autres régions du bassin 
de la Garonne et du Sud-Ouest gascon, une aristocratie et un noyau 
de colons francs ont-ils pu s'y établir et y acclimater un tel régime 
agraire? % 

Les documents des xf, xiT et хш* siècles continuent, sans lacune 
ni exception, à donner le manse, mansvm, ou mas en provençal, comme 
unité d'exploitation rurale en pays rouergat. Cest par centaines 
que des exemples peuvent être tirés des chartes de Conques, de Rodez, 
des abbayes et des commanderies28. De viUa, par contre, il est de plus 
en plus rarement fait mention au xT siècle, et lorsque le mot réapparaît 
au хш* siècle, c'est avec, manifestement, l'acception commune de 
village. La désagrégation des domaines était déjà en germe dans 
la dispersion de leurs manses par les donations du rx* siècle. Sans 
que l'on puisse suivre ensuite le processus de cette désagrégation 
de la villa, on en constate donc le résultat au xn* et au хш* siècle. 
Le domaine a éclaté, mais ses tenures élémentaires ont persisté. 

Aucune confusion n'est possible au хп-хш* siècle entre le mas et, 
comme on pourrait le craindre, l'habitation, la maison. Plusieurs textes 
latins ou provençaux opposent mansum, mas, et тапвщ maiso, maio*9. 
Le mas reste l'exploitation, avec ses bâtiments, ses terres, ses 

27. Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° 153 : donation de la villa 
de Bauton [comm. de Séverac-le-Château] (21 juillet 878/882). — Une autre 
pièce du cartulaire, n9 4, est sans doute aussi de Bernard Plantevelue : 
donation des villae du Verdus [comm. de Saint-Cyprien], de Plagnols 
[comm. de Naexviale] et de mansfes à Lonnico et Barriac [comm. de 
Bozoula?] (30 juillet 883). • 

28. Quelques pièces intéressantes : Cartul. de Conques, éd. Desjardins, 
ne 16 (1070/1090), n° 478 (ХГ-XiF); Cartul. de Bonne font, éd. Verlaguet, 
pass, et n" 176 (1204), 183 1212), 160 (1288); Lee plus anciennes chartes..., 
éd. Brunei, n" 222, 223 (v. 1185). 252 (v. 1190), 265 (1192), 289 (1195). 

29. Les plus anciennes chartes, éd. Brunei, n°* 15 (v. 1120), 39 (toe 
maisos d'à Segur e tot lo cortU e l'ort... él mas GabreUac, 1142), 199 (1182), 
245 (1190). 
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vignes, ses vacants, ses bois, ses tenanciers aussi, comme à l'époque 
carolingienne30. Le plus souvent anonyme encore au к* siècle, il 
a, au xn% un nom, nom de personne, une fois sur deux81, ou nom tiré 
de sa situation, des caractères de son paysage?* ou de diverses 
particularités88. Et surtout, il demeure aussi, dans les cas les plus 
fréquents, l'unité d'imposition. 

Certains manses étaient dénommés capwnansos, capmases dès le 
ix* siècle, quelquefois au x*, beaucoup plus fréquemment à partir 
du xi*. Que fallait-il entendre par là? Le plus ancien texte à ce 
sujet, relatif à la villa de Teulière, près de Conques, en 887, décrit 
un capmas exactement de la même façon qu'un manse, probablement 
dominical, voisin34. Un capmas constituait aussi près de Capdenac, au 
début du x* siècle, un ensemble rural, curtis, jardin et vigne38, de 
même qu'un autre, près de Saint-Cyrice8*.. Comme le manse, le capmas 
semble bien alors avoir été un terroir-tenure. Dans la pancarte des 
possessions de Conques, vers le début du xn* siècle, apparaît cependant 
une distinction qui pourrait nous pousser à voir dans le capmas la 
maison chef1 de manse; à Rignac, l'abbaye avait en effet, mansos XX 
cum caput mansos vel cum boscos quantum ibi aspicit*". Mais cela 
s'accorderait-il avec les textes précédents et cette autre pièce où 

30. Ibid., n" 252 : elz mases... que hom appeïïa d'à la VUeta, sia élz 
homes о ellas femenas^. о ellas maisos о elz teradors о élz boscs о elz erms 
о elz vertitz о ellas tenanzas (v. 1190). 

31. Nous n'avons pas fait un relevé exhaustif des noms de ces manses 
rouergats dans les textes des ХП* et хш* siècles. En voici quelques-uns 
parmi bien d'autres qui doivent très certainement leur origine aux tenanciers 
des siècles antérieurs : Aimonenc, Albejesenc, Alvernenc, Andral, Amassas, 
de na Bertranda, de Britolîa, Boet, Gjvrnairencs, Guilfre, Guillehnenc, Gui- 
gonesc, Guibertenc, Pozonenc, Rainai, Ranal, Ramundenc, Razat. 

32. Par exemple : del Mont, del Pot, del Pojet, Poiol, de la Racheta, del 
Erm, la Cabmeta, deX Cassan, del Castaner, de Vhno, d'al Noguairol, de la 
Fajeta, Fraissenél, de la Verna, delz eissarts, d'à Gala. 

33. Ainsi : de CaseUas, de Pardinas, de Vilar, de la VUeta, de la Faurga, 
dël Forn, deUa Carrefara, d'al Monestiri, d'à la Crodz> VAlmoma. 

34. Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° 108 : cedo vobis manso, cum 
curte et orto et exeo, cum terras cultas et incvOtas et cum ipsa vmea 
dominicaria, pratis, pascuis, silvis, garricis, aquis aquarum via decursibus...; et 
m ipsa vUla cedo vobis capimanso, cum curte et orto et exeo, cum terras 
cultas et incultas et cum ipsa vmea dominicaria, pratis, pascuis, suvis, 
garricis, aquis aquarum, via decursibus... (mai 887). 

35. Rev. hist, du Rouergue, 1917, pp. 23-24 : capmanso cum meo cum 
curte, et orto, et ipsa vinea (901/912). 

36. Ibid., 1917, p. 55 : caput mansum qui fuit Aunaldum cum ipsis vineis 
ibidem pertinentibus (917/922). 

37. Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° 478, p. 347. 
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il est dit que le village de Drulhe était bâti sur le capmas Guillelmenc38 ? 
A notre sens, le capmas ne peut pas, dans ces conditions, avoir été 
autre chose que, dans le cas d'un manse formé de plusieurs parcelles 
dispersées, la partie sur laquelle était construite la maison de la 
famille tenancière. Lorsque le manse était d'un seul tenant, la maiso 
S'élevait quelque part dans son terroir sans qu'il soit besoin de 
désigner par un nom particulier la parcelle où elle se trouvait; mais 
cela devenait nécessaire lorsque l'exploitation était composée de 
champs éparpillés dans différents quartiers. Et la même nécessité 
se fit, sans doute, également sentir pour désigner la partie où se 
trouvait la maison primitive quand le manse, unité de perception, 
commença à se fractionner. 

On assiste, en effet, du x* au хш* siècle, à un certain fractionnement 
de ce manse rouergat. Cela apparaît dans des appellations doubles 
comme mas major et mas -minor39, mais surtout dans la désignation 
de demis, quarts et même huitièmes de tenures. Le demi-manse existe 
en 93640, le quart au début du xn* siècle411. On voit même vendre au 
milieu de ce siècle las très partz del cart del meig mas de la Rocheta*2. 
Néanmoins, le nombre de ces unités fractionnaires reste faible au 
хш* siècle encore par rapport à celui des manses qui paraissent 
avoir subsisté intacts. 

Cependant que se produisait ce lent phénomène, se créaient 
parallèlement de nouveaux types de tenures n'ayant plus rien de commun 
avec l'ancienne structure agraire. Des parcelles de vigne, avons-nous 
vu, avaient déjà tendance au rx* siècle à échapper au cadre domanial. 
Au xn* siècle, dans la liste des possessions de l'abbaye de Conques, il 
parut nécessaire au scribe de noter après chaque manse cum ipsas 

38. Les plus anciennes chartes, éd. Brunei, n° 110 : Et aquesta viUa sobre- 
dicha per nom Drulla es bastida el capmas Guillelmenc et ella Britolia et e 
VEngorgadenc (v. 1166). — Drulhe, comm. de Montbazens. 

39. Ibid., n° 58 : el mas major d'al Vilar (1150); n° 250 : el mas major 
de Pozols; Arch. dép. Haute-Garonne, H. Malte, La Selve, DX, 5-6 (mas 
major et mas minor de Venta jou, 1262-1266). 

40. Desfjardins, Bibl. Éc. Chartes, 1863, n° IX, p. 170 : in ipsa viiOa 
[Montmirail] médius mansus ubi Teudbertus visus est manere (août 936). — 
Autres exemples plus tardifs : Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° 515 
(m Madeiras... medium mansum ubi est pereira, 1087-1107) ; Les plus 
anciennes chartes..., éd. Brunei, nos 7 (E la Fareta la mettait el mas* 10 avril 1102), 
89 (la meitat del mas d'à la Crodz, v. 1160), 125 (lo meg mas del Bezet, 
v. 1170), 133 (le mieg mas de la Fajeta, 1172). 

41. Ibid., n° 7 : e Congras la carta part d'u mas (1102). Autres 
exemples : ibid., n° 251 (lo quart de Mas Senal, v. 1190); Cartul. de Bonnecombe, 
éd. Verlaguet, n° 219, p. 400 (mansus de Brezilhs, qui est in parrocMa de 
Rmhac, m quo... cornes percipiebat quartam partem, 13 février 1254). 

42. Ibid., n° 71 (vente à l'abbaye de Loc-Dieu, 1152). 
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vineas**; preuve que d'autres vignes pouvaient exister hors de ces 
manses-tenures4*. Mais dès la fin du x* siècle un vocable nouveau apen- 
daria désignait également des tenures différentes des manses. On 
penserait volontiers, à ce nom et à l'expression mansos cum ipsas 
apendarias*6, que ce furent d'abord des lots gagnés sur les dépendances 
de la réserve ou sur celles des manses et qui devinrent ensuite de 
petites exploitations indépendantes. Au xif et au хш* siècles, des 
apendaries existaient partout en Rouergue46, sans toutefois qu'elles 
concurrencent par leur développement le manse ou ses fractions. 
Retenons encore des baoaMarias*7, à Notre-Dame des Planques, 
l'apparition de borias** dans la région du Viaur, et un partage de petits 
lots de nouvelles tenures à Longueroque49. 

En plein хш* siècle, en dépit du démembrement de la seigneurie, 
de quelques fractionnements et de l'apparition de nouvelles tenures, 
le manse résistait donc vigoureusement en Rouergue. Il y constituait 
toujours la . tenue-type paysanne dominante. C'est là un nouveau 
caractère original de l'évolution du régime agraire de ce pays que lui 
a valu sa forte et tardive empreinte franque. Ce caractère l'oppose 
aux régions de la France du Nord où le manse avait déjà commencé 
à se fragmenter au vin*-ix* siècle et où il était tombé en désuétude dès 

43. Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° 478, pp. 346-347 (XP-xir s.). 
44. Ibid., n° 278 : illwm quartum de vineas... et illa vmea Johamnenca... 

et qvartum de vineas de Aurnant... (av. 1031-1065), Arch, dép^ Haute- 
Garonne, H. Malte, Cart, de La Selve, fol. 29 r° : la vinna Rimanenca... et 
la Ыппа Verdallenca, e.l vinnals de sobre.l castel, e la vinea del Joscs... e 
la vinna de la Fabrega. 

45. Ibid., n° 90 : dono illos mansos duos cvm apendaria de Ciciaco (fui 
Xe s. ) : n° 478 : in Campanico, mansos XII cum ipsas) apendarias... Avela- 
via II... cum apendarias dominiras (Xie-xne s.). 

46. Cartul. de Conques, éd. Desjardins, n° 8 (novem mansos et octo 
apendarias à Trebosc [comm. de Montrozier], janv. 1051); Les plus anciennes 
chartes*..., éd. Brunei, n" 128 (l'apendaria d'à la Losqiera, v. 1170); n° 207 
(ros mase? ellas apendarias de Nozeiras, v. 1183) ; n° 209 (de tot aquél mas 
et d'aqtieUas apendarias, sia una о doas, et tfaque&z bosc e d'aqueUas tenen- 
zas q\ie son alla VUeta, v. 1183). — L'apendaria se fractionne elle-même à 
la fin du Xir siècle (Brunei, n° 248 : la mesa apendaria... VaUra meitat de 
l'apendaria, à Saint- Vincent de Palmas, v. 1190). Dans le cartulaire de 
La Selve, les apendaries sont soit liées à un mas, soit traitées en 
exploitations indépendantes (xir-xiiP s.). 

47. Cartul. de Conques, éd. Des jardins, n* 478, p. 347 (xi*-xiP т.). 
48. Cartul. de La Selve, fol. 17 r* : e la boria de la Comba ni elz attres 

Iocs quab la boria si teno (fin XII* s.). 
49. Les plus anciennes chartes..., éd. Brunei, n* 94 : Longa Roca fo par- 

tida e. VII. tenensas e a. VII. endomergaduras.., e quadauna de las. VII 
tenensas fo partida en. IIII. partidasi.. (v. 1160). — Longueroque, comm. de 
Curières. 
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le xn*50. On pourrait au contraire rapprocher ce pays-ci de la Bavière 
où le manse résistait bien aussi au хш* siècle51, et entrevoir alors que 
c'est dans des régions de seigneurialisation de conquête relativement 
récente que l'institution a finalement le plus longtemps subsisté53. 

L'impression de cette organisation rurale médiévale a été si profonde 
et peut-être aussi parfois en si exacte harmonie avec les formes du 
relief qu'on peut lire encore aujourd'hui dans le sol du Rouergue le 
dessin de ses anciens manses. La toponymie est un guide précieux, 
en même temps d'ailleurs qu'un témoignage, car beaucoup de lieux-dits 
habités reproduisent avec ou sans Le Mas, les dénominations des 
хш* ou xrv* siècles. Mais nomenclature et toponymie ne donnent 
qu'indications aux larges contours et ne sauraient suppléer aux documents. 
Ainsi avons-nous eu la chance de trouver une charte du хш* siècle où 
un manse est exactement délimité, et de retrouver ce manse après 
des siècles dans sa presque intégrale unité. 

La pièce dont il s'agit est l'accensement par le commandeur du 
Temple de La Selve, Guilhem de Roquefort, du mas del Poget à un 

50. Voir en dernier lieu M. Bloch et F. L. Gahshof, dans Cambridge 
Economie History, t. I, 1942, p. 227 s. et 290 s.r et Ch.-E. Perrin, Observa- 
**о>и.<й sur le manse dans la région parisienne au début du IXe sièclf* Лап* 
Annales d'hist. sociale, t. VIII, 1945, pp. 28-51. 

51. Ph. Dollinger, L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin 
■de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIII* siècle, Paris, 1949, 
pp. 105-111. 

52. On rapprochera encore, dans cet ordre d'idées, Rouergue et région de 
colonisation de Septimanie. 

UN MANSE ROUERGAT DU XIIIe SIÈCLE : LE MAS DU POUJET. 
(Cliché de l'Institut géographique national). 

La vue aérienne ci-contre, au 1/5.000 environ, est orientée Nord-Sud. 
On aperçoit en haut le méandre encaissé du Céor où dévalent, à droite, 
frangé de bois, le ravin du Sigalenq, à gauche la Chausinaria. En bas, à 
la tête du vallon du Sigalenq, le vieux chemin de Bégon à Castelpers qui 
ne forme souvent plus par ailleurs que des limites de champs, coïncide 
avec une partie d'un nouveau chemin vicinal. A droite, la petite 
agglomération est le hameau de Lagarrigue. Le territoire de l'ancien manse 
constitue la section de Sigalenq de la commune de Cassagne-Bégonhés, enclavée 
dans la commune de Rullac (arr. de Rodez). Vu d'en haut, ce manse 
rouergat du xnr siècle apparaît dans son unité, avec ses vastes dimen- 
.sions et encore son importante proportion de bois et de vacants. La 
photographie verticale montre aussi la concordance de cette ancienne structure 
•agraire avec le morcellement en creux du plateau du Ségala rouergat 
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certain Sicard del Puch (30 avril 1241 )53. Les confronts de ce mas 
étaient les suivants : le Sigaldenc, le mas de Garriga, la Chausmaria 
et la route de Bégon à Castelpers. Ce sont aujourd'hui : le ravin del 
Sigalenq qui dévale du Sud dans le Céor en aval de Cassagne-Bégonhèa, 
le hameau de Lagarrigue, un autre ravin affluent du Céor et le vieux 
chemin de plateau qui relie le hameau de Bégon au bas-fonds de 
Castelpers — limites qui coïncident avec celles d'une demi-section de 
la commune de Cassagne, enclavée dans la commune de Rullac6*. Le nom 
d*el Poget, le Poujet dans rinventaire du xvnr siècle des archives de 
la oommanderie de La Selve, n'existe plus dans le cadastre et l'état 
des sections de Cassagne de 1834, mais la tradition le conserve encore 
pour une partie du terroir ainsi délimité. 

L'assiette du manse était une croupe parfaitement définie de trois 
côtés par des ravins, du quatrième par une voie. Aujourd'hui, les 
parcelles de la partie de section qui en donne le calque, font un total 
d'un peu plus de 28 hectares, dont 24 à une seule exploitation. Cela 
représente une grande superficie pour l'ancienne tenure. Mais il faut 
tenir compte que dans cette étendue il y a actuellement encore la moitié 
en bois et en vacants. La surface utile de l'exploitation médiévale 
ne devait guère atteindre plus de la moitié de ce nombre. Il semble 
d'ailleurs qu'après le хш* siècle ce vaste mas ait été partagé en mas 
del Sigalenc et mas del Poujet5*; mais dans l'état des sections de 1834 
les parcelles portées sous le nom de Sigalenc n'étaient plus que 
pâtures et bois. 

Le texte de l'accensement de 1241 vaut, en outre, par les fenêtres 
qu'il ouvre sur l'occupation et l'exploitation de ce manse. Trois parts 
y sont, en effet, distinguées : l'une, non mesurée et évidemment fort 
vaste, avec des prés, des bois et des vacants; une autre, de deux 

53. Arch. dép. Haute-Garonne, H. Malte, La Selve, liasse 15 (ane. Faus- 
sergues, I), n° 6 : Guilhem de Roquefort donne à cens a Sicard del Puch... 
so es assaber la pagesia el benefizi del nostre mas del Poget ab lus prats 
fahs e ab aqaels que far i poirez e ab las terras e ab ïoe albres domestgues 
e salvatgues e ab las aiguas e ab las erbas als bus e aUs obs de vos e de 
vostre bestial e donam vos mai el dih mas del Poget doas sestairadas de 
terra a fieu per parra la ou las i causvrez e una sestairada d'ort e maios e sol 
e palhatrél e patus a votre obs, lo quai mas se te d'una part ab lo Sigaldenc 
* d'attra part ab lo mas. de Garriga e d'altra part ab la Chausmaria e 
d'altra part ab Vestrada que mou da Begonh e te vas Castelpers... 

54. Ces communes et hameaux se trouvent tous dans les environs de 
Cassagne-Bégonhès, canton de l'arr. de Rodez. — L'ancien chemin de Bégon 
à Castelpers se suit très nettement sur la carte topographique. 

55. Arch. dép. Haute-Garonne, H. Malte, La Selve, liasse 7 (anc. Rullac), 
n° 12 : reconnaissance du mas de Lagarrigue, confrontant avec le mas del 
Sigalenc et le mas del Poujet (15 mars 1534). 
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seterées de terre, dont l'emplacement était à choisir, pour faire une 
parra; la troisième, d'une seterée, portant maison, dépendances et ort. 
Б apparaît d'abord que ce manse avait été peut-être jusque-là délaissé 
et que le commandeur le baillait à cens pour le faire remettre en 
valeur : l'indication des prés с à faire э et du terrain pour parra 
« à choisir » semblerait le prouver. L'importance des pacages y est 
ensuite manifeste par rapport à la médiocrité des terrains de culture. 
Parmi ceux-ci, il y avait la parcelle en parra qui pouvait avoir un 
demi hectare environ, en comptant la seterée à sa valeur de la fin du 
xvni* siècle : lopin de culture continue, fumé, soigneusement travaillé, 
enclos pour échapper au parcours des animaux. Uort, jardin, et petit 
champ aussi, n'avait avec la maison du colon qu'un quart d'hectare. 
Le cens, entièrement en nature, semble correspondre dans ses modalités 
aux différents régimes d'exploitation de ces tenures et en suggère les 
productions : deux setiers d'avoine, probablement pour la parra; 
un setier de seigle, sans doute pour Yort; le quart de tous les « blés » 
pour le reste. Une poule par feu et une livre de cire pour les acaptes 
complétaient la série de ces redevances. 

De ce manse rouergat type du хш* siècle, se retiennent donc unité, 
vastes proportions, exploitation très extensive96. S'il a, solidement 
incrusté dans son site, survécu jusqu'à nos jours, ne peut-on pas, à 
plus forte raison, considérer qu'au хш* siècle il reproduisait bien 
les traits de ses devanciers du rx*? 

La survivance du manse et le développement restreint des nouvelles 
tenures font saisir que le Rouergue a été peu touché par les 
transformations rurales que les Ordres religieux ont entreprises ailleurs. 
Au xn* siècle, Cisterciens, Hospitaliers et Templiers se slont cependant 
installés dans le pays; les Cisterciens fondèrent Loc-Dieu (1134), 
Silvanès (1136), Beaulieu (1144), surtout Bonneval (1161) et 
Bonnecombe (1166)eT, et dans le plateau occidental d'entre Lot et Tarn, la 
plus importante maison du Temple s'éleva à La Selve, vers le milieu 

56. La même liasse qui contient Paccensement du mas du Poujet, en 
possède aussi un autre relatif au demi-anas de Prayssinet, qui était situé dans 
le territoire actuel de Saint- Jean-Delnous (n° 8, 1263); mais les limites de 
ce mas, plus imprécises que celles du précédent, le rendent moins propre 
à aine étude. 

57. P.- Verlaguet, Cartul. de Bonnecombe, introd., pp. xvi-xvri. — On 
trouvera la bibliographie de détail sur ces maisons dans le répertoire de 
D. Cottineau. 
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du siècle58. Mais, effectivement, les documents qui proviennent de ces 
établissements montrent qu'ils ont la plupart du temps conservé, pour 
leur exploitation rurale, les vastes manses qui leur furent donnés. 
Б faudrait cependant rechercher si les grandes granges que les moines 
de Bonnecombe organisèrent se firent par regroupement de manses ou 
furent taillées d'un morceau dans les bois. En tout cas; au milieu du 
хш* siècle, ces moines de Bonnecombe donnaient de la même façon 
que Templiers et autres seigneurs du sol, des manses en tenure sous 
le champart des grains et un cens pour les immeubles, jardins et 
parra69. En tout cas aussi, ni Cisterciens, ni Templiers n'ont ici, comme 
en Gascogne ou dans les pays pré-pyrénéens, cherché à lotir leurs 
domaines pour y implanter sauvetés et bastides160. Le maintien d'une 
économie pastorale leur a sans doute paru dans cette région plus 
avantageux que, par ce moyen, le développement des cultures. 

A la lumière de ces derniers faits et des caractères particuliers 
du régime agraire et de son évolution, on peut essayer de reconstituer, 
en partie, l'histoire de l'habitat rouergat pendant le haut Moyen âge. 

Déterminée par une structure de vastes manses presqu'immuable 
pendant cinq ou six siècles, la dispersion a été, semble-t-il, le mode 
primitif et général de cet habitat médiéval. Si la poussée démographique 
s'est fait sentir en Rouergue comme ailleurs01, ou bien les assez rares 
fractions de manses et les nouvelles apendaries ont suffi à l'absorber, 
ou bien, déjà au xn* siècle, le pays a alimenté une émigration*8. Les 
seuls pointe de cristallisation de l'habitat ont été quelques châteaux 
et quelques églises, autour desquels se sont agglomérés des capmases 
de manses à terroirs dispersés. Un exemple de ces petits groupements 
qui se sont faits vraisemblablement vers les х*«ХГ siècles, est le hameau 
de Bégon68, au nom si с carolingien ». 

58. A. du Bourg, Hist, du Grand Prieuré de Toulouse, Paris-Toulouse, 
1883, pp. 563-565. — La première donation aux Templiers dans cette région 
est celle de l'église de Bégon et de 7 manses en 1148 (Cartul. de La Selve, 
fol. 35 v°). 

59. P. Verlaguet, Cartul., introd., p. XIX et passim; Arch. dép. Haute- 
Garonne, H. Malte, Cartul. de La Selve, et fonds de la cominanderie, pass. 

60. Comparer avec P. Ourliac, Les sauvetés du Commmges, Toulouse, 
1947; Ch. Higounet, Une bastide de colonisation des Templiers dans les 
Pré-Pyrénées : Plagne, dans Rev. de Comminges, t. LXU, 1949, pp. 81-97, 
et Cisterciens et bastides, dans Le Moyen Age, t. LVT, 1950. 

61. Il n'y a aucune raison de ne pas faire pour ce pays l'hypothèse que 
l'on fait pour tous les autres. 

62. Émigration évidemment très difficile à appréhender alors. 
63. Commune de La Selve. — Un quartier de Bégon s'appelle toujours 

Bancarel, d'un manse de la donation de 1148 aux Templiers. Rappelons 
encore à propos de ce hameau et du Bégonhès que le vicomte de Rouergue 
pour Raimond de Toulouse en 862 portait le nom de Bégon (Hist. Lang., 
t. H, preuve», col. 331). 
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La création de sauvetés et des bastides du xn* au xiv* siècle s'est 
arrêtée aux lisières occidentales et méridionales du Rouergue. Naucelle, 
peut-être sauveté de Bonnecombe, est tout proche de l'Albigeois. 
Villefranche, reconstruite à partir de 1252, et Sauveterre, fondée en 
1281, se trouvent aussi sur le rebord externe du pays* Sauveterre, 
création politique, est d'ailleurs toujours restée étrangère à l'économie 
rurale. Au Sud, enfin, Pampelonne est déjà en Albigeois. Le surplus 
d'élément humain, s'il a existé, n'a donc pas pu se résorber sur 
place au хш* siècle dans de nouveaux centres de peuplement. 

On rejoint par là les caractères que gardera le Rouergue pendant 
les derniers siècles du Moyen âge. Figé dans son vieux régime 
agraire, et avec son habitat rural dispersé, il a été un réservoir 
d'hommes qui sont venus régulièrement combler les vides des 
campagnes du bassin de la Garonne; voué par ce régime, et peut-être 
aussi par la volonté de ses grands seigneurs ecclésiastiques au moins» 
à une exploitation agricole réduite, il est resté la grande région 
d'élevage du haut pays aquitain. Ch. Higounet. 
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