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Gisèle BOURGEOIS 

FORMATION ET STRUCTURE 

D'UN VILLAGE MÉDIÉVAL 

EN ROUERGUE : 

SAINT-JEAN-D'ALCAS 

Situé sur les plateaux liasiques, à 600 m d'altitude environ, en 
contrebas du Causse du Larzac, Saint-Jean-d' Alcas est aujourd'hui un 
village presque en ruines avec un linage partiellement retourné au 
taillis et à la friche. Pourtant son « Fort » imposant, cantonné de 
quatre tours, au centre d'une structure en ordre lâche, fait pressentir 
dans son histoire bien des vicissitudes1. 

I. -r- Le village monastique. 

L'archéologie atteste une occupation humaine de la région depuis 
le Paléolithique avec des tumuli, plusieurs dolmens, une grotte funéraire 

* 5, avenue André-Morizet, 92 - Boulogne-sur-Seine. . 
1. Cet essai a été tenté sur les conseils de M. Ch. Higounet, dans le cadre 

de sa conférence à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section). 
Saint-Jean-d'Alcas ne figure sur les cartes (Cassini excepté) que sous le 

vocable de Saint-Jean-Saint-Paul, du nom de la commune formée, depuis la 
Révolution, par les deux paroisses de Saint-Jean-d'Alcas et de Saint-Paul- 
des-Fonts distantes de cinq kilomètres; cant, de Cornus, arr. de Millau, 
Aveyron. 

Les sources médiévales de son histoire sont aujourd'hui peu nombreuses 
après la disparition en 1907 d'une partie des archives de l'abbaye de Nonenque. 
L'essentiel n'en reste pas moins le Cartulaire et Documenta de Vabbaye de 
Nonenque, publié par C. Coudbro et J. P. Riqal (1951, t. XVHI, des Archives 
historiques du Rouergue) auquel il faut joindre les minces archives 

conservées à Rodez. De même, les études consacrées à Saint-Jean- 
d'Alcas se réduisent aux notices sur les gisements préhistoriques de la 

au Livre de paroisse de l'abbé Fuzier, dont une copie est également 
déposée aux Arch. dép. de l'Aveyron, rédigé en 1913 à partir de textes 
aujourd'hui perdus et de la tradition orale incontrôlable; enfin à deux articles 
plus récents : F. Hhrmet, Les revenus de l'évêché de Vabres : la paroisse 
de Saint-Jean-d'Alcas, dans Rev. hiatorique du Rouergue, 1928, pp. 181-188, 
et M. O. Calmels, Le Fort de Saint-Jean-d'Alcas, dans Rev. du Rouergue, 
1957, pp. 422-426. 

® 
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et des sépultures diverses2. A l'époque celtique, des Rutènes la peuplent, 
très tôt annexés à la Province romaine : des tegulae, débris de 

monnaies montrent la continuité d'un habitat auquel aucun nom 
ne peut être attribué8. A partir du ix* siècle, le pays dépend de la 
mouvance toulousaine par rintermédiaire de la viguerie du Tauron4 qui 
s'étale autour de la butte-témoin du même nom aujourd'hui Taulan 
détachée du Larzac. 

Olcas, premier toponyme df Alcas, n'apparaît dans les textes qu'au 
milieu du xn* siècle, mais son ancienneté, attestée par ce nom lui-même, 
de souche celtique, ne fait aucun doute6. Il s'agit d'un manse qui dispose 
die quelques terres fertiles etl tire profit de la fondation précoce d'une 
église de plein exercice dédiée à Saint Jean l'Evangéliste. 

Ses habitants nous sont d'abord connus : en 1153, son curé Guiraldus, 
oapellas d'Olcas, est chargé par l'abbé cistercien de Sylvanès de 

120 sous de Melgueil au donateur du manse de la Cadenède6. L'année 
suivante, il est le garant, pour la même abbaye, de la validité 

antérieures7. En 1163 et 1167, un autire Guiraldus d'Olcas -r- sans 
mention de titre fait office de témoin dans une cession et un arbi- 

2. Dictionnaire archéologique de la Gaule. Epoque celtique, publié par la 
Commission instituée au Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux- 
Arts, t. II, Paris, 1878, art. Saint-Jean-d'Alcas; Cazaus db Fondoucb, Sur 
une caverne de l'âge de la pierre située à Saint-Jean-d' Alcas, Montpellier, 
Paris, 1867; E. Caktailhac, Détails antéhistoriqueê sur l'Arrondissement de 
Saint-Affrique ; G. db Mortillbt, Extrait des matériaux pour l'histoire 

et philosophique de l'homme : les dolmens de Saint-Jean-d'Alcas, 1865- 
1866, t. II, pp. 144-154; R. Ravailhb, Mémoire sur la chambre sépulcrale à 
Saint-Jean-d'Alcas, dans Mémoires de la Soc. des Lettres, Sciences et Arts 
de l'Aveyron, t. ?, 1840, pp. 133-169, et t. X, pp. 41-42 et 304 et s.; Sambuct- 
Luzbnçon, Statuette en jais trouvée dans une caverne du Larzac à Saint- 
Jean-d 'Olcas, dans Revue archéologique du Midi de la France, t. II, 1867; 
Jean Maury, L'Aveyron dans la préhistoire, Rodez, 1969. 

3. A. Albbnque, Les Rutènes, Etudes d'histoire, d'archéologie et de 
gallo-romaine, Rodez, 1948; et Inventaire de l'archéologie gallo-romaine 

du département de l'Aveyron, Rodez, 1947. - 
4. F. Hbrmbt, Le Cartulaire de Gellone et le Rouergue, dans Mémoires de la 

Soc. de» Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, t. XVI, 1900-1906, pp. 469-491 : 
« Cette viguerie devait comprendre Saint-Paul-des-Fonts, Nonenque, Saint- 
Jean-d'Alcas, Tournemire, Roquefort » 

o. Olca est un mot celtique signifiant : portion de terre arable enfermée 
par des fossés ou une palissade (Du Cange, Glossarnum, t. TV, p. 707). 
Il est cité par Grégoire de Tours avec sa définition :. campus tellure fecundus, 
et son emploi de mot populaire, donc pré-romain : taies enim incolae olcas 
vooant. On trouve ailleurs les graphies : olqua, olcha, olchia, oca, ochia, et, 
en particulier, dans les Cartulairee de Nonenque et de Sylvanès, olcassium 
ou olcatinxm. Ce mot se retrouve de nos jours dans divers noms de lieux s 
Oches' (Ardennes),. Ouches (Loire), Oulches (Aisne), Ouche (Indre), les 
Houches ou les Ouches (Savoie), Olci (Nièvre), Olcani (Corse). Il était donc 
courant et répandu. Il est même probablement de souche indo-européenne 
puisqu'il a son équivalent exact en grec dans les accusatifs sg ôlka 
et pL ôUcas (d'un nom. non attesté ôlx) = terre de labour, champ 
ensemencé (Iliade, XIII, 707; Odyssée, XVIII, 375, etc.). 

6. Cartul. Sylvanès, p. 54, n° 65. 7. Ibid., p. 211, n° 276. 
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trage concernant les religieuses de Nonenque8. En outre, un Guirald 
d'Olcas est moine à Sylvanès en 1160e, et un G. Dolcatz également en 
11871?. Enfin, en 1183, un Guiraldus d'Olcahaz y est frère minor de 
conversis*1. 

Ces Guiraud ne sont pas les seuls cités comme habitante ou comme 
originaires d'Olcas. En 1157, un nommé Déodat d'Olcas est témoin de 
la cession de la moitié d'un manse à l'abbé de Sylvanès12. En 1184, un 
Gérard d'Olcaz assiste à une donation de biens à l'occasion d'une 
entrée en religion à Nonenque13; en 1196, une cession de droite fait 
apparaître Daurde Porcel, agriculteur du Mas d'Olcahaz et Daurde 
Peyre d'Olcaz, témoin1*,, tandis qu'en 1197, un autre curé Durand 
d'Olcaz donne ea caution à une charte qui livre au même monastlère la 
mi-partie du domaine de Talamar16. De cette enumeration de noms, 
il semble bien qu'on puisse conclure alors à l'existence d'une petite 
agglomération. 

La terre même d'Olcas ne fait l'objet que de textes postérieurs. 
Apparaît d'abord un prieuré, dont les revenus, dîmes, oblations, prémices 
sont attribués au jeune monastère de Nonenque conformément aux 
privilèges accordés par le pape lors de sa fondation1*. Lui sont encore 
réservés par l'évêque en 1170 « tout au moins ce que les religieuses 
cultivent de leurs mains ou à leurs frais, et ce qui sert à la nourriture 
de leur bétail »1T. Le reste est laissé au prêtre desservant. En 1201 et 
maintes fois par la suite, cette donation des dépendances de l'église 
d'Olcas est confirmée aux moniales18. Bien entendu l'étendue des biens 
du prieuré s'élargit progressivement. ' 

Peu après se constitue pièce par pièce au profit de Nonenque la 
seigneurie19 d'Olcas, toujours distincte du prieuré dans les inventaires 
successifs des biens conventuels : en 1196, Guillaume de Montalegre 
du même nom qu'un château de la rive droite de la Sorgue et} de 

parcelles du cadastre de Saint-Jean cède à Belixende, prieure 
de Nonenque, un cens en nature et des redevances en argent perçues à 
titre de châtelain20. De ces droits, U est impossible de déduire la 

d'une exploitation, car Guillaume de Montalegre n'est sûrement 

8. Ibid., p. 255, n« 320. 9. Ibid., p. 68, n* 81. 
10. Ibid., p. 428, n° 496. 11. Ibid., p. 416, n« 489. î 
12. Ibid., p. 272, ne 343. 13. Cartul. Nonenque, p. 36, n° 29. l 
14. Ibid., p. 54, n» 52. ' 15. Ibid., p. 56, n* 54. 
16. Ibid., p. 5, n» 6. 17. Ibid., p. 13, ne 12. - 
18. Ibid., p. 58, n* 47 i' Ego, Vgo, Dei gratia Ruthenensis episcopus... dono 

Belixenz, priorisse et conventut predicti monasterii ecclesiam Boneti Johannis 
d'Olcaz et presentis scripti auctoritate confirmo, ut earn, cum suis pertinentiis, 
sabvo episcopali jure, habeant, teneant, et possideant in perpetuum. ac quiète. 

19. Ch. Higounht, Observations sur la seigneurie rurale et l'habitat en 
du ix» au xiv* siècle, dans Annales du Midi, 1950, pp. 121-134. 

20. Cartul. Nonenque, p. 12, n" 12. 
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pas le seul seigneur du lieu. D'autre part, les deux setiers de céréale 
panifiable etl celui de vin ainsi donnés ne représentent qu'une quote-part 
de la récolte. Et surtout, aux champs et aux vignes s'ajoutent les 
friches, jachères, pacages, herbages et bois, encore très étendus dans 
la clairière paroissiale habitée. . 

Cette première donation connue n'est qu'un jalon de l'implantation 
monastique à Olcas. ? y en eut sûrement d'autres, peut-être 

sûrement postérieures, sous forme de ventes déguisées, prises de 
gages, hypothèques non rachetées... Le rassemblement des dîmes et des 
terres est tel que la prieure d'abord, l'abbesse ensuite parvient à réunir 
dans ses mains tous les pouvoirs, économiques et politiques, y compris la 
haute justice et l'entière domination. Matériellement cette puissance 
s'exprime par les fourches patibulaires élevées à proximité. 

Ainsi, Olcas, d'abord hameau constitué sur un antique manse, 
peu à peu comme village d'abbaye, avec les avantages et les 

contraintes d'une telle condition. A partir du xni* siècle tous ses 
sont plus ou moins au service du monastère, quelques-uns à titre 

de frères, donate, clercs ou religieuses, la plupart comme tenanciers ou 
salariés, ceux-ci dépendant plus étroitement encore de l'abbaye, tenant 
d'elle leur lopin de terre et utilisant ses devèzes, ses bois, ses terrains 
de parcours. En échange, tous les Olcassiens bénéficient de la protection 
accordée aux biens ecclésiastiques. Deux fois pendant la Croisade des 

ils sont exemptés du Commun de la Paix pour pallier les dégâts 
de la guerre22. Enfin, par l'intermédiaire de l'abbesse, ils jouissent de la 
faveur d'Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, protection qui doit 
êtlre efficace, puisque l'abbesse Agnès de Claviers n'hésite pas à lui 
payer 50 livres pro confirrnatkme acquisitorwm pour Olcas et la Roquau- 
bel2*. Quelques années plus tard, en 1294, un acte de sauvegarde de 
Philippe IV couvre tous les biens du monastère, englobant par 

la seigneurie et le prieuré d'Olcas. 

21. De nouveaux noms apparaissent dans les textes au xiii» siècle : d'abord, 
W. d'Olcaz, un témoin sans doute important à moins que ce ne soit le 
curé vu la qualité de ceux qui assistent avec lui à la confirmation de 
la donation épiscopale de l'église paroissiale à l'abbaye. (Cartul. Nonenque, 
1201, p. 59, n° 47); ensuite Valérie et Willehna d'Olcaz, moniales de 

(Ibid., 1206, p. 65, n° 5); puis la famille des André, aveo Andreu d'Olcaz 
(Ibid., 1246, p. 88, n° 68), Andreu del Cas (Jbid., p. 91, n° 69), Andrée d'Olcaz 
(Ibid, 1262, p. 111, n° 81); et enfin Déodat Blaquier d'Olcaz, donat et homme 
de confiance de l'abbesse en 1286 (Arch. mun. Millau, FF 8). 

22. Exemption de 1209 (Cartul. Bonneval, publié par P. A. Verlagubt, dans 
Archwes hist. du Rouergue, 1938, p. 678); et de 1216 (Cartul. général des 
Hospitaliers, publié par Deuavill&-Lb Roux, 1897, t. II, p. 187). 

23. P. Guébin, Amortissements d'Alphonse . de Poitiers, 1247-1270, Ligugé, 
1925, ne 112. 
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Malheureusement, en cette fin du xiii* siècle, il est toujours 
de se faire une idée du village, de son étendue, de son essor très 

vraisemblable. ? est tentant du moins de situer son emplacement dans 
le quartier encore aujourd'hui appelé le Mas, à cause de ce nom même, 
parce que les différents compois®* y dénombraient 23 maisons, et aussi 
parce qu'un colombier isolé et carré, encore que mutilé, évoque assez 
bien la persistance au cours des siècles d'une puissance ttitélaire. . 

Bâtie sur le roc d'une petite eminence naturelle, longtemps entourée 
de son enclos cimetérial, et très proche d'Olcas, mais non intégrée à 
son tissu de maisons, l'église fut dédiée à saint Jean-Baptiste. La 

Dorée la fait remonter à l'apostolat de saint Martial2», ce qui est 
improbable, même si le fondateur était saint Marius son disciple (très 
honoré à Saint- Jean) , à moins qu'il ne s'agisse de celui de saint Austre- 
moine, évêque d'Issoire. En fait, c'est une église rurale dont on ne 
saurait préciser l'origine entre le vir et le viiT siècle. En 1170, elle 
passe sous le patronage du monastère de Nonenque qui en reçoit 

à maintes reprises, généralement au changement de prélat et 
plus tard d'abbesse2*. Les évêques réservent formellement leurs droits, 
tandis que les moniales redoutent leurs empiétements^, d'où bien des 
controverses et des compromis, avant d'aboutir à la décision toujours 
reproduite dès lors dans les Pouillés du diocèse de Vabres, créé en 1317 : 
Saint Jean Délquas (sic) vicoria perpétua ad praesentationem abbatisse 
de Nonenque et institutionem JDommi2*. Le modus Vivendi ainsi défini et 
pratiqué va durer plusieurs siècles. 

Certes, le bâtiment actuel, en pierre du pays, n'est pas le premier en 
date : voûUé sur doubleaux en berceau brisé, et trop grand (20 m X 5 m) 
pour la petite paroisse initiale d'Olcas, c'est sans doute au ??? siècle 
qu'il a été édifié sous les auspices de l'abbaye, pour les besoins des 
fidèles ainsi que pour les religieuses, convers et donate des granges 
de Massergues et de Caussanus et ceux qui exploitaient les terres de la 
seigneurie et les réserves du prieuré. L'église présente d'ailleurs la 
rigueur cistercienne avec ses murs épais qui décrochent sur leurs 
assises, ses contreforts d'angle, son plan en croix latine, son chevet 
plat et son élévation vers le ciel (8 m au-dessus de la nef, 5 m au-dessus 

24. Compois de 1566 (Archives privées du Dr Larose, compois déposé aux 
Arch. dép. Aveyron); et de 1665-1675 (Arch. dép. Aveyron, E, 242-2, 242-4, 
242-7). 

25. J. Bourret, Saint Martial, premier apôtre du Rouergue, dans uvres 
choisies, mises en ordre et publiées par Mgr ?. Ricard, Rodez, 1903. 

|28. Cartul. Nonenque p. . 12, n° 12; p. 57, ne 49; voir aussi Arch. dép. 
Aveyron, G, 446-450. 

27. Cartul. Nonenque, p. 201, ne 115. 
28. Pouillé de 1355, copie du xvm* siècle dans Notitia Jurium Ecclesiae et 

Episcopatus Vabrensia, (Arch. dép. Aveyron, 2 G, cote F). 
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du chur), mais elle atteste aussi la maladresse de ses constructeurs20. 
La paroisse de Saint-Jean d'Olcas n'apparaît dans les textes que 

tardivement : la première mention est de 1251, la seconde de 12543®. 
Mais indubitablement, elle est plus ancienne; déjà en 1162 il est 

des paroisses du monastère de Nonenque au sujet des dîmes, 
oblations qu'elles lui doivent811. Ses limites sont fournies par un 

document du XV siècle qui lui donne comme confronts les paroisses de 
Saint-Paul-de-la-Fos, Sainte-Marie-de-Combebrias (aujourd'hui Tourne- 
mire, dont Roquefort n'était alors qu'une succursale), Sainte-Marie-de- 
Caussanuéjouls avant sa disparition à l'époque moderne, Saint-Jean- 
d'Alcapiès, Saint-Etienne-de-Naucoules, Saint-Thomas-de-Versols, Saint- 
Félix-de-Valsorgue, Saint-Amans de la Tour312. Cette étendue est encore 
aujourd'hui à quelques modifications près du côté de Nonenque 
celle de la section de Saint-Jean dans la commune de Saint-Jean-Saint- 
Paul. Mais préciser davantage la configuration paroissiale est impossible, 
car les bolae dénombrées par les textes (souvent des arbres tels qu'albes- 
pics, chênes fourchus, cognassiers depuis longtemps disparus) et les 
bornes de pierre signatae de la crosse abbatiale limitaient les terres 
conventuelles, mais non les paroisses. Quant aux croix de fondation, 
elles sont impossibles à retrouver dans le périmètre paroissial. Un seul 
socle est ancien, mais il a été déplacé. 

Par contre, on sait qu'au ??? siècle, la paroisse de Saint-Jean-d'Alcas 
englobait le village d'Olcas et son terroir, deux granges de Nonenque : 
Massergues et Caussanus, plus le moulin de Gauty, sans doute le manse 
de Sales sur les pentes du Tauron, peut-être celui de Solages sur le 
Larzac, sûrement le Boscalho dans le ravin du Versolet, quelques 
domaines épars dans les Boissières et les Combes toutes terres du 
ressort de Nonenque mais s'y ajoutent aussi dans la vallée inférieure 
du Versolet les terroirs et habitations de la Sabaterie et du Succarel 
dépendant du seigneur de Versols38, et sur les pentes de ce même 

29. D'une première église, il ne reste que quelques assises à ras de terre, 
sur lesquelles décrochent les murs actuels. Ceux-ci soutinrent d'abord un 
toit de lauzes sur charpente carénée supportée, à la mode du pays, par des 
arcs de pierre retombant sur de longues consoles délimitant 4 travées, plus 
le chur. Les boulins visibles à l'extérieur à mi-hauteur du rempart nord 
indiquent le point de départ de l'ancienne couverture. Le portail était à 
l'ouest, surmonté d'un mur pignon porteur de cloches. Des modifications 
ont peu à peu transformé l'édifice : voûte de pierre sur la nef, croisée 
d'ogives sur culots dont deux à tête humaine- très frustes au-dessus 
du chur et haut clocher carré. Mais depuis, des transformations 

(fenêtres, crépi) lui ont ôté tout caractère. 
30. ... qui mansus vocatus de La Sabataria situs est in parrochia ecclesie 

Sancti Johannis d'Alcas (Cartul. Nonenque, Supplément, 1251, p. 707, ne 234, 
et Lo quais terradors (Roalfeno et Sucarel) es en la parrochia de St Johan 
daz Olcaz (Ibidl, 1254, p. 95, n° 72). 

31. Ibid., p. 5, n° 6. 
32. Fuzibr, op. cit. 
33. Voir, n. 30. 
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Versolet et de ses affluents, le terroir et manse de Raoffenc disputés à 
l'abbesse par le commandeur de Saint-Félix84, lequel revendiquait aussi 
à proximité le plateau du Campsuret3* et le hameau du Croseth81». 
? est même difficile de dénombrer tous les anciens lieux d'habitation, 
tant il y eut d'abandons au cours des siècles et tant il reste de ruines 
non identifiables : un lieu dit < Bascourt » ou « Boiscourt » est très 
évocateur du passé, alors même qu'il n'en subsiste rien que le terme lui- 
même et un travers; par contre d'autres toponymes fournis par les 
textes médiévaux n'ont rien laissé , dans les compois et cadastres 
modernes, tels que la Calmesella proche vraisemblablement de Masser- 
gues, ou l'enigmatique manse Marrit. Et où situer Abonenc ? dans la 
paroisse ou en dehors ? Et Salacroup ? à Saint-Jean ou à Saint-Paul ? 
Et le manse des Porcels dépend-il de Saint-Jean ou de Saint-Etlienne- 
de Naucoules ? La Notitia Juriwm des paroisses de l'évêché de Vabres 
n'explicite rien à ce sujet, et la concentration des hommes dans le 
village imposée par les guerres de Cent ans et de Religion rend le 
problème insoluble. 

Mieux connues par contre sont les contributions prélevées sur le 
territoire paroissial. La population dépendant de l'église de Saint-Jean- 
d'Alcas fournit d'abord à l'évêque les redevances ordinaires, c'est-à-dire 
qu'elle doit acquitter deux sous au synode de Pâques en plus de la 
livre versée chaque année bissextile, ? représentant le cens et les 
droits synodaux ». Plus lourdes sont les exigences de l'abbesse, qui 
s'est réservé la prémice et une portion de la dîme. Pour sa part, le curé 
garde, au xv* siècle, le « droit de panier », c'est-à-dire l'entière dîme 
des cochons, du vin, du lin, du chanvre dans le dit lieu de Saint-Jean 
(Olcas est alors devenu « Saint- Jean d'Olcas »), mais aussi à Mas- 
sergues et à Gauty. Par contre, il ne possède la dîme du foin et le 
carnelage de la laine, du fromage et des agneaux que dans le seul 
district de Saint- Jean. Caussanus resté propriété personnelle de l'abbesse 
est exempté de redevances, et la rente du foin de Massergues va 

au monastère317. ? est donc probable qu'au ??* siècle le vicaire 

34. Ce mas de Roalzens ou Raoffenc est encore dans les mains de l'abbesse 
en 1268 (Cart. Nonenque p. 129, n° 89), mais lors d'une confirmation de son 
appartenance paroissiale en 1316, le commandeur de Saint-Félix le reçoit à 
titre d'échange in plena proprietate (Cart. Nonenque, p. 241, n* 122). ' 

35. L'an 1620 et le vingt-sixième de ???? fut rendu l'arrest.& qui maintient 
ledit Commandeur en la possession du devès de CamsureU.. (Inventaire 
général des papiers, titres et documents concernant le Commandeur de 
Saint-Félix et ses membres, Archives privées du D* Larose). 

36. ... le mazage appelé del Crouzet sis dans la juridiction de Saint-Félix, 
(Inventaire du fonds de Saint-Félix, chap. Ill, Baux à cens, 1268, Arch. dép. 
Haute-Garonne). Mais cette même année, l'abbesse réservait aux habitants 
dudit mas l'usage et ' l'exploitation de certaines herbes, bois et pâturages 
pour leurs bestiaux. 

37. Fuzibr, op. cit. ' i 
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perpétuel touchait moins encore, puisque les granges étaient toutes 
exploitées directement par Nonenque, mais les fidèles n'en payaient 
pas moins de redevances. 

La paroisse médiévale de Saint-Jean d'Olcas nous apparaît donc 
comme une cellule religieuse complète, mais elle est plus encore : elle 
a servi de cadre à l'effort collectif de ses habitants pour s'organiser, 
se défendre, et finalement vivre mieux. 

II. Le village de paréage royal 

Au xrv* siècle, un contrat de paréage intervint entre le roi de France 
et l'abbesse de Nonenque, englobant toutes les possessions proches du 
monastère. ? mentionne, non plus la paroisse, mais le « lieu » de Saint- 
Jean-d'Olcas. 

La transaction était en germe depuis le début de l'intervention 
dans les terres méridionales : dès 1229, Alphonse de Poitiers 

avait renforcé l'administration et la justice dans ses Etats toulousains. 
En ce qui concerne Olcas, le comte avait confirmé les possessions de 
l'abbesse38, promis de les protéger contre les puissants voisins, 

l'abandon de la haute justice ett du « service ». En 1294, Philippe IV 
avait donné sa sauvegarde au monastère en difficulté; en 1302, supprimé 
les derniers restes de servage sur ses terres rouergates; enfin il avait 
multiplié les contrats d'association dans tout le Vabrais. 

Le paréage de Nonenque qui concerne Olcas a été longuement 
élaboré par les deux parties. La première proclamation date de janvier/ 
février 1313, mais à plusieurs reprises, il est précisé et complété, puis 
conclu définitivement en 1321. ? organise le partage des pouvoirs et la 
distribution des tenures. En effet, pour peupler des terres vides ou 
dévastées, et, partant, doubler le montant de son Commun die Paix qui 
ne lui rapportait que 50 livres, le roi prescrit à l'abbaye de « 

» ses biens, lui réservant seulement la vallée du monastère, les 
bâtiments de ses granges et les terres de deux d'entre elles, Caussanus 
et le Mas Andral. Les droits d'entrée des tenanciers en seront modérés, 
ainsi que les servitudes « habituelles dans de telles circonstances, 
compte-tenu de la valeur du sol, des conditions particulières et des 
coutumes3* ». Or en 1313, il n'est nommé que les villages de Saint-Paul, 
La Peyre et la Roquaubel. Pourquoi pas celui d'Olcas ? Mais voici que 
l'expression « le lieu de Saint-Jean d'Olcas » apparaît dans la version 
finale de 1321. Que penser de cette addition ? Deux explications sont 
plausibles ; ou bien le partage des terres réalisé dès 1313 a provoqué 

38. Eidem Agneti abbatisse Alfonsius frater regis Franciae> et cornes 
Pictaviae et Tolosae confirmavit ea quae habebat in castro de Rupe Abel et in 
loco de Olcassio (Gallia Christiana, t. I, p. 291). 

89. Cartul. Nonenque, pp. 224-239, n° 121. 
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un tel accroissement de population que, selon une coutume de l'époque, 
le petit village ancien qui ne méritait pas une mention, s'étant agrandi, 
a pris le nom de la paroisse tout entière et dès lors devait être cité dans 
l'acte de paréage; ou bien la venue d'étrangers a entraîné au voisinage 
d'Olcas la création d'une nouvelle agglomération qui a choisi pour 
patronyme le protecteur de l'église. L'alternative est donc entre la 

d'un quartier neuf ou celle d'un nouveau village. Les textes 
semblent confirmer la deuxième solution. Le 20 janvier 1327, il est 

du « lieu de Saint- Jean » pour une transaction40; de même en 1329, 
pour une opération de bornage*1. Par contre, en 1321**, ce sont les 
hommes d'Olcaz que l'on consulte sous la foi du serment pour fixer les 
limites orientales de Saint- Jean; en 1332, un échange de terres entre 
un couple de Massergues et un habitant de Saint- Affrique est transcrit 
à Olcaz (apud Olcassvum)*9 ; enfin en 1334, le prêtre Raymond Prottier 
est encore qualifié de recteur d'Olcas**. Par la suite mais les textes se 
font rares ' il n'est plus question que de Saint-Jean d'Olcaz, de ses 
hommes, de son terroir, qui semble avoir été prélevé sur la grange de 
Massergues. Le bornage d'octobre 1321 lui donne en effet comme 
limites orientales le vallon de Vallaurias qui, prolongé par des bolae à 
travers les Boissières, séparait traditionnellement la grange de 

de celle de Caussanus. Au sud, au voisinage de Mascourbe, les 
confronts avec les terres de l'Hôpital de Saint-Félix demeurent aussi 
inchangés; enfin le ruisseau du Versolet isole Saint- Jean-de-Caussanué- 
jouls, Gauty, Hermilix, Versols. Ces dispositions du paréage sont encore 
retouchées en 1324 quand l'abbesse obtient de reconstituer une petite 
terre domaniale autour des bâtiments grangers qu'elle a conservés, à 
charge pour elle d'indemniser les tenanciers lésés. Les Planes prélevées 
sur l'immense Caussanus ont dû servir de compensation dans l'affaire. 
Aujourd'hui encore, chaque exploitation en détient une partie. 
? reste donc à localiser le nouveau site habité, qu'il soit quartier ou 

agglomération. Du village actuel, long de 750 m, le groupe de maisons 
appelé Salabert (38 maisons au xvT siècle"), symétrique du Mas par 
rapport à l'église, attire l'attention avec son amorce d'organisation, 
sa placette, récemment agrandie, à l'intersection de quatre chemins, 
et ses toits jadis couverts de lauzes couronnant tantôt des pignons en 
façade, tantôt des murs gouttereaux chichement percés de petites 
fenêtres surmontées d'arcs de décharge. A chaque rez-de-chaussée 
s'ouvre une bergerie voûtée; à l'étage, l'habitation. L'escalier de pierre 

40. Fuzibr, op. cit. 
4L Cartul Nonenque, p. 269, n* 133. . 
42. Ibid., p. 251, n° 126. 
43. Ibid., p. 274, n» 134. 
44. Ibid., p. 296, n» 143. 
45. Compois de 1566 (Archives privées du Dr Laroze). 
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extérieur, le perron couvert parfois d'une ou deux arcades» formant 
loggia ont été rajoutée par la suitle. A l'arrière, l'habituel petit jardin 
précède les champs, dans lesquels les photos aériennes au 1/15 000e 
et à l'infrarouge permettent de retrouver les parcelles égales et 

de la division systématique d'un terroir. C'est là que se situerait 
cette agglomération du débuts du xrv* siècle. « . 

Mais recherche décevante que l'origine de ses habitants ! Certes, 
l'ouverture de novales attire toujours des étrangers, mais ici il y eut 
sans doute un apport particulier dont on ne peut fixer ni la date ni les 
circonstances; d'après la tradition orale un tiers des habitants du 
Crozeth seraient venu se fixer à Saint-Jean au moment de la destruction 
de leur hameau, les autres ayant rallié Versais ou Saint-Félix selon 
leur appartenance seigneuriale. De fait, après le 30 janvier 1327, date 
à laquelle le commandeur des Hospitaliers augmente la censive du 
mazage del Crozeth*6, cette localité semble disparaître, et) rien 

1 n'étaient les textes ? ne permettlrait d'affirmer son existence. 
Enfin on aimerait suivre l'évolution de la démographie. Mais on ne 

peut opposer que deux chiffres : en 1267, l'abbesse Agnès de Claviers 
paie un fouage global de 40 feux pour la Roquaubel, le castrwn de La 
Peyre et Olcas47; tandis qu'en 1341,* année où a été dressé, pour 
l'établissement de la taille, l'état des paroisses du Rouergue, Saint- Jean 
d'Olcas y figure à lui seul pour 38 feux*8, c'est-à-dire que la population 
est sensiblement plus importante qu'avant le paréage : peut-être a-t-elle 
triplé. A condition que le feu fiscal ait encore recouvert Je feu réel, le 
village aurait eu plus de 200 âmes. Mais toutes les familles ne payaient 
pas le fouage : le nombre des habitants était donc sensiblement 

Cette croissance a même dû se poursuivre au début de la Guerre de 
Cent Ans puisque l'abbesse de Nonenque en l'année 1400 accorde au 
curé, pour les nouveaux besoins du service « le revenu de diverses 
pièces considérables dans l'espérance qu'elle avait de l'augmentation 
et multiplication qui est déjà arrivée des dits paroissiens49 ». 

. 46. Fuzibr^oj». Cit.r 
47. Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, éditée par A. 

Molinibr, 1894, t. I, n° 176. 
48. Livre de l'Epervier^ Cartuiaire de la commune de Millau sumA d'autres 

documents relatifs au Rouergue, édité par 1* Constans, 1882; et A. Molinibr, 
La sénéchaussée du Rouergue, 1883. Dans l'un et l'autre auteur, on retrouve 
le même état des feux du Rouergue au xiv» siècle dressé en vue de la 

de la taille, que Constans date de 1349 sur la foi d'une copie du 
xviii* siècle (difficilement lisible) des Arch. comm. de Millau; et Molinier de 
1341 d'après un manuscrit du xv» siècle, conservé à la Bibl. Nat., nouv. 
acquisitions, 185; ce dernier manuscrit dériverait de l'original,. «garé, de l'état 
des feux de 1328 (voir A. Guy, La population du Rouergue à la fin du Moyen 
âge, dans Annales, E.SX2., 1973). On évalue à 5 personnes 1/2 le feu fiscal de 
cette époque. 

49. Supplique des habitants de Saint-Jean-d'Alcas à Mgr 4'Evêque de Vabres 
pour demander un prêtre secondaire^ vers 1680 (Arch, privées) ? ¦ 
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Le paréage de 1314-1321 non seulement répartit lea terres, mais 
encore confirme les structures : Saint-Jean-d'Olcas relève de la 

de Rouergue et du* baillage de Rocquecezièrer; dont la 
jugerie surchargée sera divisée en 1483-1484, de telle sorte que les 
litiges de Saint-Jean sont dès lor» portés en appel du juge de paréage 
au juge royal de Millau*^. Sur les terres de Nonenque, tout est mis en 
commun entre les deux contractants, qui nomment aux offices, 

et décident ensemble. Une cour de paréage est créée, et des 
prisons sont établies au lieu le plus convenable, à Saint-Jean après la 
construction du Fort.. La' souveraineté reste au- roi, mais la terre 
accensée demeure à l'abbaye, ? 

On ignore cependant si Olcas avait déjà organisé une communauté 
villageoise comme il s'en forma une très tôt dans l'agglomération 
voisine de Saint-Paul, puisqu'en 1279 le sénéchal exige la nomination 
de personnes sûres, seu consules, pour répondre du paiement du cens 
et du droit d'usage sur les terres de l'abbesse61. En 1280, il y eut bien 
une transaction de Beatrix I avec les paroissiens de « Saint-Jean de Dol- 
mas *, mais s'agit-il de Saint-Jean d' Alcas68 ? En tous cas, en 1344, fut 
transcrit un < verbail à raison des libertés de Saint-Jean d'Olcas » dont 
nous ignorons le contenu58. Pour remédier à cette carence de textes, un 
document de 1678 décrit, la nomination des* consuls, de Saint- Jean 
reproduisant les dispositions générales édictées le 9 janvier 1405 par le 
sénéchal de Villefranche-de-Rouergue pour toute la terre du paréage5*. 

D'abord, le juge de paréage devait autoriser l'Assemblée des habitants 
de Saint-Jean et Massergues à nommer leurs représentants. Le lende* 
main, devant ce même juge et le procureur de l'abbesse, -U était 

en la ? forme ordinaire et accoutumée » à l'élection de deux 
et de 12 conseillers; dont' le I" consul et huit conseillers pour 

Saint- Jean, ??? autres pour Massergues.! Etaient nommés aussi deux 
auditeurs des comptes, plusieurs estimateurs de dommages éventuels, 
un garde-chasse et un bannier. Après le serment des élus, le notaire 
royal du paréage dressait l'acte, et pour son travail était payé 5 sous. 
Même salaire pour le juge*. ' . . > i. . , 
"'-' * t . "M* > . -i. . " i .. / ,i 

' "j . .i- , , . , , 

50. Gallia Regia, éd. par Dupont-Ferrier, t. V, Etat des officier» royaux de 
1328 a 1595 : Ordonnance du 19 avril 1483-1484, foL 19883 : la jugerie royale 
de la Haute Marche du Rouergue étant beaucoup trop vaste, et son siège à 
Rocquecezières « assis en mauvais pays » fut désormais divisée entre Saint- 
Sernin, bonne i ville fermée * et Millau; plus accessible aux plaideurs de* 
paréages de Sylvanès . et- de Nonenque qu'un chemin royal reliait À Millau 
par Saint-Jean-d'Alcas. 

51. Cartul. Nonenque, p. 144, ne 96. 
52. Gallia Christiana, t. I, p. 29L Rigal identifie Dolmas à d'Olcas (Cartul. 

Nonenque, p. XVI). 
53. Procès-verbal de visite et inventaire des archives de Nonenque -du 

17 décembre 1790 (Cartul. Nonenque, p. 617, n° 227). , , 
54. Fuzibr, op. cit. ... 
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Les consuls sont chargés des relations avec l'abbesse et le curé, ils 
font protéger les pacages contre les animaux étrangers qui peuvent 
être pris ou « taxés », ils entretiennent les biens de la communauté 
villageoise, notamment les « lavognes »??, le four et le fournil; enfin 
ils sont chargés de la répartition des tailles, mais en échange doivent 
rendre des comptes à l'Assemblée. Celle-ci, qui jusqu'en 1680 siégera 
sur la place, est habilitée à juger la gestion communale, à mandater 
un syndic auprès du couvent, de l'évêque ou du sénéchal, à envoyer 
un messager extraordinaire (par exemple à Millau, lors de la ? 

des clés» à Jean Chandos, représentant le Prince Noir, en 
application du traité de Brétigny cédant le Rouergue au roi 

Néanmoins les habitants de Saint-Jean, sujets du roi et de l'abbesse, 
restent avant tout des paysans soucieux de leurs intérêts matériels, 
incultes certes, mais pleins de bon sens, qui entendent sauvegarder 
leurs droits contre qui les menace. Le paréage leur en fournit les moyens. 
Le problème majeur de toute communauté rurale demeure en effet 
toujours celui des ressources, non seulement pour vivre, mais aussi pour 
payer dîmes et tailles. On s'explique ainsi le soin méticuleux apporté à 
la culture des moindres parcelles, l'âpreté à grignoter les bois, la 
pratique systématique de la polyculture allant des céréales aux plantes 
textiles, des vignes aux herbages, des noyers pour l'huile aux 

légumes des jardins. Le rapport des sols est faible, par contre 
très lourd le cens, qui ne varie, suivant l'origine des terres ou la 
nature des récoltes, que du cinquième au septième. - 

Aussi l'élevage reste-t-il le second volet de la vie économique. 
des « lavognes » se maintient à l'ordre du jour jusqu'à l'adduction 

d'eau du XXe siècle. La communauté dispose de deux mares aux abords 
du village, l'une de 470 ca, à 500 m, une autre plus petite de moitié 
environ, à moins de 300 m. Interdiction d'installer des jardins à 

car leur accès doit rester libre et réservé exclusivement aux 
animaux. Il est impossible de dénombrer le petit bétail (il n'y a aucun 
bovin, sauf à Caussanus), encore moins d'avancer des chiffres pour les 
porcs, volailles, ruches mais il est sûr que le cheptel est très 

grâce aux terrains de parcours et aux communaux, inlassablement 
quémandés au monastère et peu à peu octroyés. Les paysans et 

avaient déjà obtenu de l'abbesse Ransa, vers 1326 ou 1336, 
une partie de la Gastède, moyennant un droit d'entrée de 20 livres 
tournois et une redevance annuelle de 15 livres616. Un peu plus tard, 
un autre territoire de même nom est alloué pour 11 livres de cens. 
En 1445, c'est Flore de Casilhac qui leur abandonne Lannielo ou 

55. Les lavognes (ou lavagnes) sont des mares naturelles, mais aménagées 
au fond des dolines, à l'usage du bétail. 

56. Cartul. Nonenque, p. 627, ne 229. 
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plutôt le leur confirme pour 20 sous de reconduction de baileT. Peu à 
peu sont « jouis collectivement * divers devois ou devèzes comme 
la Gruelle, Montaigut, certains Travers, Valadels et Bessières, des 
Côtes et quelques Vignals désertés. Le seigneur de Versole consent 
même à céder Bascourt ou Boiscourt et d'autres terrains pour lesquels 
les consuls versent dès lors une rente au nom de la communauté au 
sire de Roquefeuil d'abord, à l'abbesse ensuite5*. Ce n'est pas la 

pour les individus, mais au moins l'assurance d'une vie modeste et 
protégée, même s'il faut payer chèrementl le double patronage du roi 
et de l'abbesse. - 

III. " Le Fort villageois 

Le Fort de Saint-Jean ne constitue certes pas un exemple unique 
militaire à l'usage d'une communauté d'habitante, mais ses 

dimensions et son état de conservation lui confèrent un intérêt 
Même si aujourd'hui le premier document d'archives le concernant 

n'est que de 156G59, il est évident que sa construction remonte à la 
Guerre de Cent Ans sans qu'il soit possible d'avancer une date 
précise. L'histoire et l'archéologie suggèrent la fin du xrv* siècle ou le 
début du xv% tandis que l'étude morphologique des courtines décèle 
deux périodes dans l'édification, chacune correspondant à un pressant 
danger pour la province, le Vabrais notamment. 

En effet depuis la confiscation par Philippe VI du duché d'Aquitaine 
en 1337, les paroisses rouergates sont sur le qui-vive. En 1341, le 
paréage de Nonenque doit fournir deux servants aux troupes françaises 
et consentir des subsides®0. En 1356, le sénéchal de Villefranche-de- 
Rouergue et le capitaine royal Jean, comte d'Armagnac, ordonnent à 
tous les habitants de < tenir garnison » et de faire le « guet » nuit et 
jour pendant un an, de creuser des fossés et « remparer » les 

puis après la bataille de Poitiers, de lever un nouveau 
contingent « d'hommes d'armes ayant deux chevaux chacun, de sergents, 
d'arbalétriers*1 ». ? serait invraisemblable que Saint-Jean d' Alcas, 
sous la seigneurie directe du roi et de l'abbesse, n'ait fait quelque 
effort de défense, quand on sait qu'en 1357 Saint-Affrique fait 

à ses frais murailles et fortifications, que peu après le village 
de Saint-Paul-de-la-Foz tout proche répare son castel de Tréboul, et 
que non loin de là, en 1362, Saint-Georges-de-Lavincas (plus tard, de 

57. Fuzibr, op. cit. 
58. Cartul. Nonenque, p. 584, n° 222. En 1783, la communauté villageoise 

doit à l'abbesse 80 livres d'albergue pour le ? devois » de Montégut, Bascourt 
et Valadels. 

59. Compois de 1566. ;. 
60. L. Constans, Livre de l'Epervier, op. cit., p. 193. 
61. J. RouQURtTB, Le Rouergue sous lea Anglais, Millau, 1887; db Gaujal, 

Etudea historiquea sur le Rouergue t. 2, Paris, 1858. 
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Luzençon) construit ses remparts68. Le traité de Brétigny ne rétablit 
pas pour autant la sécurité, puisque le Rouergue cédé à Edouard ? 
ne tarde pas à se mettre sous la protection de Charles V, et que 
même sans véritable affrontement militaire, il doit se prémunir contre 
les ravages des Routiers qui n'épargnent ni gens ni bêtes. . 

On conçoit dès lors que le pays se hérisse de courtines, de portes, ou 
bien qu'au cur d'un village se construise un bastion inexpugnable, 
dernier refuge des paysans et, de leurs troupeaux. Traditionnellement, 
c'est l'église qui était ainsi fortifiée. Tel fut le cas de celle de Saint- 
Jean d' Alcas, qui fut alors aménagée en véritable Fort comme tant 
d'autres édifices de culte de cette région, ceux de Saint-Georges-de- 
Camboulas, de Sainte-Radegonde et d'Inières*3, pour ne citer que les 
plus typiques et les mieux conservés. Toutes ces églises ont d'abord 
été surélevées, afin de disposer de combles et de les diviser en petites 
chambres pour garder les récoltes et mettre à l'abri les habitants. 
A Saint-Jean-d'Alcas, il y a ainsi, surmontant la voûte, une salle haute 
dont la toiture en charpente repose sur des arcs brisés; des traces de 
murs intérieurs allant d'une paroi à l'autre délimitent une pièce par 
travée. A Sainte-Radegonde, il y en avait 40 réparties en plusieurs 
étages. Souvent un crénelage couronnait les édifices t il n'en reste pas 
trace à Saint-Jean. De plus, ici comme ailleurs, tout ce qui était en 
saillie fut utilisé pour une défense active t la chapelle du Rosaire 
est ainsi devenue une tour carrée, garnie de bretèches sur trois côtés. 
Pour le pignon du portail ouest trop vulnérable, il est remplacé par un 
clocher trapu de 5 m 60 sur 3 m 20 de base et de 18 à 20 m de 
hauteur au-dessus des murailles, posé sur la quatrième travée. Telle 
fut la première fortification, de Saint- Jean, hâtivement construite 
d'ailleurs : le matériau est moins beau que celui du sanctuaire, moins 
régulier, les raccords sont maladroite, toujours visibles. 

Quelques temps plus tard, la protection qu'offrait l'église de Saint- 
Jean parut insuffisante à une population plus nombreuse, menacée de 
pillages et de destructions plus redoutables encore que par le passé. 
Déjà, en 1385, le Rouergue est si bien théâtre d'opérations que dans 
une ordonnance le comte d'Armagnac prescrit à toute personne de se 
réfugier dans les lieux fortifiés» d'y porter des vivres, d'envoyer les 
bestiaux hors du pays, et cela dans les huit jours. Tout homme valide, 
capable de porter les armes, devait être prêt à répondre à la première 
réquisition et à faire une guerre acharnée aux Anglais**.. De nouveau 

62. Renseignements aimablement communiqués par Mlle M. Cornède. 
63. R. Nobl, Dictionnaire des Châteaux de l'Aveyron,- 2 vol., Rodez, 1972. 

L'église de Saint-Georges de Camboulas est garnie de pièces à son étage 
supérieur, éclairées par des meneaux en grès. L'église d'Inières reçut ses 
fortifications après 1442. A l'intérieur, au-dessus des voûtes, furent aménagées 
un certain nombre de chambres attribuées aux paroissiens moyennant 

et obligation de faire le guet. 
64. J. Rouqubutb, op. cit., et Gaujal, op. cit. v 



Ar>4**<C~ V4C-Z6L. /W»* //£ 

(15) UN VILLAGE MÉDIÉVAL EN ROUERGUE 15 

en 1403, un vidimus d'ordonnance royale et d'une lettre du duc de 
Berry, nouveau défenseur du Rouergue,. enjoignait au sénéchal de 
faire visiter toutes les forteresses pour réparer celles qui étaient en 
mauvais état, abattre celles qui n'étaient plus tenables, remettre 
toutes les autres en état de défense, garnies de vivres et autres 
habillements »e5. Et cependant ce n'est qu'en 1430 que le Rouergue 
est le plus éprouvé. Le Larzac et le Vabrais sont de nouveau dévastés 
par des bandes anglaises, françaises et locales, dont le chef le plus 
redouté est Rodrigue de Villandrando, qui, opérant d'abord pour le 
comte d'Armagnac, ensuite pour lui-même faisait régner une telle 
terreur que tout le pays se dressa pour lui résister en 1439. Les 

de la Haute Marche, molestées et pressurées de tous côtés et 
mal défendues, refusèrent plusieurs fois les subsides imposés, mais ne 
lésinèrent pas pour améliorer leurs fortifications, les renforcer ou en 
construire de plus belles, plus solides et souvent plus vastes que les 
anciennes. C'est le cas de Sainte-Eulalie-du-Larzac et de la Couvertoirade 
qui, de 1440 à 1445, aidées des commandeurs des Hospitaliers, 

leurs remparts**; de Saint-Félix-de-Valsorgue qui avec le 
même appui édifie ses murailles en 1438*"; de la Cavalerie qui, 

aussi des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, construit son 
enceinte*8; du Viala du Pas de Jaux, de même obédience, qui se dote 
d'un grenier fortifié89; de Saint- Jean-d'Olcas enfin, qui, avec la 

du roi et de l'abbesse, bâtit alors son Fort villageois complet70. 
Les moyens mis en uvre dans cette deuxième période de 

furent beaucoup plus importants que les premiers; l'ampleur et 
la qualité de la construction en calcaire du pays avec quelques 
apports de la vallée de la Sorgue évoquent irrésistiblement la 

du roi. Ses armes y furent sûrement gravées, mais il ne subsiste 
aujourd'hui, sur l'ancienne salle de justice, que le blason de l'abbesse 
Flors de Casilhac, avec ses deux lions « passants » surmontés de la 
crosse tournée à senestre selon les lois de l'héraldique monastique71. 
Comme elle a gouverné l'abbaye, seule d'abord de 1410 à 1455, puis 
avec sa sur Béatrice jusqu'en 1462, on peut conclure que le Fort fut 
achevé sous son abbatiat; il aurait été commencé en 1439 si l'on en 

65. Rouquette, op. cit., p. 512 et s. 
66. A, Soutou, La Couvertoirade, Millau, 1972, p. 12; J. Virbnqub, En 

le Larzac sur le» chemins de l'Histoire, Saint- Affrique, 1973, p. 71 et s; 
G. Crouzat, Sainte-Euldlie oapitale templière du Larzac, Saint-Pargoire 1971, 
p. 17-18. 

67. R. Nobl, op. cit., i II, p. 456. 
68. Ibid., t. I, p. 539. . . j . ' . 
69. J. Virhnqub, op. cit., p. 40. 
70. F. Galabbrt, Villages fortifiés durant le XIV* siècle dans l'étendue du 

Tarn-et-Garonne, Montauban, 1901. * ¦ 
71. L'authentiflcation du blason est due à l'obligeance de The Institut of 

Heraldic and genealogical studies, Cantorbery. 
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croit la datation d'un acte aujourd'hui perdu78, passé par un certain 
notaire A. Guy, non identifiable faute de connaître son seing manuel. 
D'autre part, son architecture s'apparentant à celle des fortifications 
hospitalières de la région, qui doivent beaucoup au maître d'uvre 
D. d'AUaus, tailleur de pierre de Sainte-Beauzely, il est tentant de lui 
attribuer, sinon la direction, du moins l'inspiration des travaux. 

^T^^^^JJU^] 

--Salabert \ 

iMOttTBiM m CAJtTMiMmii ???????-?????? 

Fra. 1. Saint-Jean d' Alcas. Le village, d'après le plan parcellaire. 

Ce Fort, bâti entre le Mas et Salabert, sur un terrain fourni par 
l'abbaye, de part et d'autre de l'église déjà surélevée, dont la face nord 
devient le premier élément des remparts, forme une enceinte 

de 62 m 5 de long sur 37 m de large et de 12 à 15 m de haut 
la déclivité du sol. D est flanqué aux angles de quatre tours rondes 

et inégales, respectivement de 9 m 50 et de 8 m 50 de circonférence 
du mur. Les courtines, jadis aveugles sauf quelques archères hautes 

et basses, ont 1 m 35 d'épaisseur; elles ont porté, à l'abri de merlons, un 
chemin de ronde à mâchicoulis, auquel on accédait par une petite tour 
poivrière qui défendait aussi l'appareil défensif de l'entrée principale, 
le Pourtal, ouvert sur la face nord. Au sud, décalée par rapport à celui- 
ci, une simple sortie en chicane, la Pourtarello, s'abrite sous une sorte 
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de tour carrée, presque symétrique de celle édifiée au-dessus de la 
chapelle du Rosaire sur la face nord. Le clocher reste la pièce maîtresse 
de la défense, d'autant plus que désormais, il ne sert plus d'entrée au 
sanctuaire, et n'a lui-même d'accès possible que par la nouvelle 

à lui adossée, et encore seulement dans les étages supérieurs et 
à l'aide d'une échelle. 

En effet, à l'intérieur du Fort, divers bâtiments s'appuient aux 
murailles. Certains sont postérieurs au xv* siècle ou ont été 

transformés. D'autres formenH une sorte de noyau central entouré 
d'une rue rectangulaire; la disposition des lieux dénote un plan 

avec des blocs d'habitation alternativement de 48 et de 52 
centiares au sol73, mais dont l'aménagement et la fortune furent 

puisque le compoix de 1566 dénombre ici des maisons, là des 
ostals, ailleurs des casais. La plupart des maisons s'appuient au 

à l'étage noble, elles ont des fenêtres à meneaux ouvrant sur 
l'intérieur, avec bancs de pierres latéraux et parfois une belle cheminée. 
Les ouvertures supérieures s'inscrivent dans des arcs brisés. Néanmoins, 
celle de ces demeures aujourd'hui en ruine qui fut une des plus 
somptueuses, encore adornée de deux têtes couronnées en façade, et 
d'une cheminée jadis armoriée, se trouve dans la partie centrale, 
jouxtant l'ancien four de la communauté. 

A l'origine, tout appartient à l'abbesse : elle y loge le vicaire 
y tient ses assises avec le représentant du roi, y engrange une 

partie de ses récoltes, y accueille au besoin les campagnards en danger, 
et y tient à demeure les hommes chargés de la défense. Plus tard, elle 
donne à bail plusieurs habitations. 

La face nord est affectée aux bâtiments officiels; de la tour nord- 
ouest dite de la Cure, à celle du nord-est se succèdent : le presbytère 
(la Caminade), le prétoire au-dessus des prisons, le clocher, l'église, la 
tourelle du Portai, le Portai lui-même avec sa galerie intérieure de 
protiection communiquant avec un corps de logis dépendant de la tour 
nord-est,, dénommée « Salle de Madame », celle-ci véritable poste de 
guet et salle de garde aux meurtrières judicieusement orientées dans 
les directions prévisibles d'attaque. 

La courtine du levant servait d'appui à la Cuisine de Madame avec 
son four, ainsi qu'à d'autres demeures, dont deux, juchées sur une 
grotte ou voûte, c'est-à-dire en fait, une bergerie. Cette partie est 
la moins bien conservée. 

Dans la tour sud-est qui, dans le compoix de 1665 est décrite comme 
un casai, et dans la maieon voisine adossée au rempart sud, la tra- 

72. Le Fort construit en 1439 comme il résulte d'un acte du ? juin de 
la même année * reçu par le notaire A. Guy « pour abriter les habitants du 
village en temps de guerre et d'invasion», dans Fuzibr, op. cit. 

73. Cadastre Saint-Jean-Saint-Paul, section F. La description du Fort a 
été établie à partir du compois de 1675. 
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Fia 2. Saint-Jean d' Alcas. Le « fort * villageois, d'après le compoix de 1675. 

dation fixe le lieu de séjour des abbesses quand elles venaient à Saint- 
Jean-d'Alcas. Deux cheminées monumentales, dont une à fronton et 
l'autre plus ancienne, le bel escalier de pierre à vis, le soin donné aux 
portes et finitions intérieures semblent justifier cette opinion. Jouxtant 
cette habitation, un autre logis fut occupé par des notables : 

le noble Paul de Solages, un notaire royal, maître Raymond 
Flotard, un consul Dalbis... Au-delà, le pâtus de la communauté 
dominait de la valeur d'un étage la descente « l'escalo » vers la 
Pourtarelle, elle aussi solidement verrouillée. Lui font) suite d'autres 
bâtiments, dont le Grenier de la Rente, à l'usage du prêtre. Tous 

du fait de la pente, un sous-sol voûté, d'accès difficile depuis 
la « calade » intérieure, sauf pour le petit bétail ou l'emmagasinage 
des récoltes. , ,( 

Enfin, la tour du ???? garde l'angle sud-ouest. Les constructions de 
la muraille du couchant présentent les mêmes dispositions que celles 
des autres côtés. Mais elles s'ouvrent toutes sur l'intérieur par des 
portes en ogive au dessin élancé; d'autre part, leur nombre était 
moindre qu'aujourd'hui, ménageant un espace libre à la Basse-cour 
de Madame que le temps n'a pas respectée. 
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Toutes les maisons du noyau central, au nombre de douze, adossées 
deux à deux, reposent sur des voûtes susceptibles d'accueillir un 

cheptel; l'une d'elles est dite de la Citerne», encore qu'elle 
ne soit pas la seule à détenir un point d'eau, chaque tour ayant son 
réservoir. Une autre s'appelle < la Manigance », mais ce nom n'apparaît 
que dans les cadastres du xvn* siècle. Sur le flanc est de cet ensemble 
s'allongeait le four de la communauté, qui, d'après une sentence de 
1444 rendue par Mgr de Casilhac, évêque d'Albi et frère de l'abbesse, 
< doit être franc et libre de la terre jusqu'au ciel », couvert seulement 
d'un toit, et « quitte de toute censive et directe seigneuriale » comme 
l'était) l'ancien. C'est un four boulanger, mais où les habitants avaient 
l'autorisation de faire sécher leur lin et chanvre « à condition qu'il ne 
soit pas vermoulu ». Toute construction au-dessus impliquerait un droit 
de redevance au profit du monastère de Nonenque74. Il avait déjà 
disparu en 1790 lors de l'Inventaire des Biens nationaux. 

A l'extérieur, les remparts se complétaient! par un ouvrage défensif, 
le Revelin, bordant le terre-plein de la forteresse t du côté de la bise », 
au-delà de l'habituelle place en demi-lune. Une barbacane ou un castil- 
let75 y offrait une première résistance à tout agresseur empruntant la 
voie de Massergues ou celle du Versolet, tandis que, au nord-est et) au 
nord-ouest, les chemins du Mas et de Salabert étaient surveillés sinon 
fermés. Tel quel, le Fort servait le roi et protégeait la population, et, 
tandis que les Routiers ont ruiné les alentours, SainU-Jean-d'Olcaz n'est 
jamais mentionné dans leurs déprédations. 

Comment s'étonner dans ces conditions du nombre des Forts villageois 
qui furent construits dans les provinces méridionales ? Celui que nous 
étudions n'est qu'un exemple parmi bien d'autres. Comme modèles du 
genre, on peut) citer, dans la Basse Marche du Rouergue (car ceux de la 
Haute Marche ont! souffert davantage du temps et des hommes) le 
Fort de Currières7* dont l'église servait de donjon et dont les maisons 
appuyées aux murailles n'étaient utilisées qu'en cas de danger; ou 
encore celui de Flaujac", simple bâtisse trapézoïdale de 71 m dans sa 
longueur, construite en pierre d'appareil, couronnée de mâchicoulis, et 
dotée anciennement de deux portes, est et ouest), reliées par une voie; 
ou enfin dans le village de Sainte-Geneviève, le Fort de la Calmontie78 
(disparu, remplacé par des jardins potagers), qu'un acte du xrv" siècle 
disait divisé en petites loges ou hostalets, et défendu en temps de guerre 
ou de troubles par une garnison. Cette multiplication des Forts ne peut 

74. Fuzibr, op. cit., 
76. Il en reste une arcade aveugle et des traces de bretèche sur un mur 

ancien. 
76. Canton de Laguiole. Sur ces forts, voir R. Nobl, op. cit. 
77. Canton. d'Espalion. 
78. Canton de Sainte-Geneviève. > 
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véritablement s'expliquer que par leur efficacité militaire et une 
adaptation aux besoins des usagers. , 

La construction du Fort de Saint-Jean-d'Alcas a naturellement eu de 
grandes incidences sur l'histoire du village; elle a d'abord provoqué 
une rétraction temporaire de l'agglomération et une concentration de 
l'habitat paroissial. Les maisons lointaines dans les Boissières, sur les 
plateaux ou les puechs vers Massergues ou encore dans les bas-fonds 
ont été laissées à l'abandon, parce que trop vulnérables aux attaques, 
et les terres y adjacentes sont retournées à la friche ou au taillis, ce 
qui explique la difficulté actuelle de sitiuer les manses anciens. Elle a 
parachevé ensuite la configuration définitive des lieux. S'il n'était pas 
possible à tous de s'installer, sauf en temps de crise, dans le Fort, à 
tout le moins ses abords furent-ils très recherchés. Plusieurs 

confrontent) le Révelin, d'autres jalonnent les intervalles entre 
le Mas et le Fort, entre le Fort et Salabert, encore que les 
quartiers demeurent toujours discernables. Ainsi les compois du xvn* 
siècle individualisent bien entendu le Mas, Salabert, le Fort, mais en 
outre, la Place devant le rempart) nord, la rue Française,, et enfin 
les Paillargues, dont on ignore l'origine. Mais surtout l'existence du 
Fort a permis le maintien de la vie rurale même pendant la guerre. 

les gens n'osaient plus aller aux champs et éloignaient leurs 
: à Millau par exemple, en 1445, l'Hôpital général envoie ses 

bêtes à plus de 30 km sur les terres de Nant et de la baronnie de 
Roquefeuil, dans les Cévennes moins menacées par les razzias des 
Routiiers7». 

Ainsi a-t-on pu percevoir comment, tout au long du Moyen Age, s'est 
peu à peu élaborée la structure villageoise de Saint-Jean-d'Alcas, avec 
sa triple vocation de village d'abbaye, de lieu de paréage, et de place 
de défense. H y a là un type composite dont l'histoire permet assez 
clairement de rendre compte. A l'origine, un hameau est né sur un 
manse carolingien : c'est le quartier du ???, qui représente donc la 
cellule initiale, avec une église légèrement décalée vers l'ouest. Puis 
les circonstances démographiques et politiques du début du xrv* siècle 
ont créé les conditions nécessaires pour la formation d'une seconde 
agglomération s: c'est le village du paréage royal, qui se retrouve dans 
l'actuel quartier de Salabert. Enfin la liaison entre les deux éléments 
s'est opérée au cours de la Guerre de Cent Ans, par la construction du 
Fort, dont la conservation et la belle ordonnance confèrent au village 
son caractère et son originalité. 

79. J. Rouqubtth, op. cit., p. 442-443, et J. Artiêrhs," Documents de la ville 
de Millau (Archives historiques du Rouergue, t. VU), Millau, 1930. 
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