Vers 2022
L'objectif de ce bulletin est de sensibiliser sur la
place de Cordes dans l’histoire et le développement
de la région délimitée par le Tarn, le Viaur et l’Aveyron.
Le comité de rédaction est formé de Michel Bonnet,
Marie-Josèphe Boyé, Maurice Diéval, Jean-Louis
Ferran, Sandrine Lacroix, Thierry Levallois.

LES CABANNES
Corrompis, en haut
des Cabannes, désigne le site de
la butte sur laquelle se trouvent
la tour et l’église Saint-Antoine,
un point stratégique pour le
contrôle de l’antique voie d’Albi
à Cahors.

Le toponyme des
Cabannes était employé depuis le 14ème siècle au moins pour désigner
les constructions depuis la Peyrade descendant de Cordes vers le pont
sur le Cérou. Il s’est imposé progressivement pour l’ensemble du village.
La carte dite de Cassini distingue les deux pôles de constructions. On
notera que l’arrêté de 1790 ﬁxant la composition des districts et des
cantons mentionne encore Corrompis et non les Cabannes. Ces sites
portaient deux activités majeures du terroir, d’une part les carrières du
Garissou à Corrompis, et d’autre part les tanneries, nombreuses le long
des berges du Cérou et de l’Aurosse.

Nos paisibles paysages n’évoquent plus les troubles qui ont
lourdement aﬀecté le territoire durant trois siècles. La Guerre de Cent
ans (1337-1453) s’est traduite par plusieurs sièges de Cordes, par les raids
des Anglais du Quercy, les exactions de routiers et de bandes de brigands.
Les épidémies de peste récurrentes n’ont ménagé aucun répit avant les
guerres de religion qui débutèrent localement par des violences aux
Cabannes en 1462 et se poursuivirent jusqu’au règne de Louis XIII. Autant
de périodes de terreurs et de destructions, de fortiﬁcations improvisées,
de rapts, de patrouilles sanitaires coupant les chemins. Et cela a continué
pendant les guerres de Louis XIV avec les armées royales traversant le
pays en foulant les cultures.

Avant la Révolution de 1789, Corrompis ou les Cabannes
d’une part et La Capelle Sainte-Luce d’autre part étaient des jurades sous
l’autorité des consuls de Cordes, comme une douzaine d’autres villages
constituant le consulat de Cordes. En 1790, toutes ces communautés
furent érigées en communes de plein exercice. La commune de La
Capelle Sainte Luce, qui comprenait aussi le hameau de la Védillerie, eut
une existence éphémère avant d’être réunie à celle des Cabannes, en
1840.

Au XIXe siècle, les alignements de façades le long de l’actuelle
route D600, notre promenade de l’Autan, confèrent au village
l’apparence trompeuse d’un village-rue. Ces maisons, boutiques et
auberges, témoignent d’une richesse fondée sur la commercialisation
des produits agricoles, vins et grains, et sur les relations entre l’Albigeois,
le Quercy et le Rouergue. Malheureusement un exode rural précoce, le
phylloxéra, apparu ici en 1879, et les lourdes pertes de la Première guerre
mondiale frappèrent durement les campagnes.
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Dans les années 1920, une voie de chemin de fer, construite
notamment avec la main d’œuvre des prisonniers allemands, emprunte
le territoire communal et la toute proche gare de Cordes devenue le
Collège. Destinée au transport de charbon et de ciment entre Carmaux
et Lexos, elle perd son utilité et disparaît après la reconstruction des
régions dévastées.

A compter de 1950, la notoriété
du site touristique de Cordes sur Ciel vaut aux
Cabannes le passage d’artistes, l’installation
de résidents secondaires, français ou
étrangers, la restauration souvent heureuse
de vieilles habitations et l’élargissement des horizons sociaux et
culturels. Le peintre Yves Brayer ou la poétesse et conteuse Jeanne
Ramel-Cals ont porté, dans leurs œuvres mêmes, un regard artistique
sur le village.

La Capelle Sainte-Luce, modeste hameau actuel, auquel il
convient d’associer celui de la Védillerie, et l’église Sainte Lucie, est
probablement le site de la commune le plus anciennement documenté
et l’un des plus remarquables.

Le recensement des ﬁefs demandé en 1261 par Alphonse de
Poitiers mentionne parmi les quatre seigneurs locaux, Isarn de Capella
chevalier, qui « tient en franc ﬁef des mas et une tour qu’il a dans la
paroisse Sainte Luce dans les dépendances de Cordes ». Il se pourrait
que la chapelle Sainte Luce doive la première partie de son nom à ce
personnage plutôt qu’à la proximité de la chapelle ou église Sainte Lucie,
à laquelle on songerait trop facilement. Par le mot de « tour », il faut
entendre une maison forte, et par celui de « mas », ici au pluriel en
latin, un habitat dispersé. En 1285 ce peuplement est conﬁrmé par
l’attribution à l’évêque d’Albi de la dîme précédemment perçue par un
autre seigneur sur les habitants paroissiens.

A la ﬁn de la guerre de Cent ans, en 1456, alors que la sécurité
n’est pas rétablie, le seigneur du moment, Augier Roch, donne à divers
habitants contre paiement d’une redevance féodale, la tour autour de
laquelle s’agglomère le fort villageois toujours visible de nos jours. Cet
événement est remarquable à plusieurs titres. Il crée sur une résidence
aristocratique un habitat groupé qui conservera pour plus d’un siècle le
nom de Tour de La Capelle, que les notaires situent sur la commune de
Mouzieys. Il se distingue aussi par le fait que tous les habitants sont
parents, constituant une sorte de clan dans lequel ne s’observent que
deux noms, Bouissière et La Gante jusqu’à la ﬁn du XVIe siècle.

La collectivité produit notamment du vin, de la chaux et du
tanin de redoul sur les causses, destiné aux tanneries. A la ﬁn du XVIIe
siècle des tisserands sont installés dans l’ancien fort villageois. Cette
activité perdurera jusqu’au début du XIXe siècle..
En 1790, les jurades de Cordes, notamment Les Cabannes et
Sainte Luce, reçoivent le statut de communes, puis par décret du 8
décembre 1840 du roi Louis-Philippe, la commune de La Capelle Sainte
Luce est réunie à celle des Cabannes au motif principal d’une population
inférieure à 200 habitants. Les habitants conservent l’usage du cimetière
de Sainte Lucie et quelques biens sectionnaux dont les fours à pain.

Griﬀon Jacques, La Capelle Sainte-Luce, collectivité disparue du canton
de Cordes (Tarn), 2014 et Le fort villageois de La Capelle Sainte-Luce,
commune des Cabannes (Tarn), 2020.

LE MUSÉE CHARLES PORTAL :
Mémoire du pays cordais

Le musée fut créé par Charles Portal en 1934 à
partir de diﬀérents éléments de la maison du Grand
Fauconnier, situé dans un premier temps dans une salle
de la mairie. Il trouve place dans les locaux de la Société
des Amis du Vieux Cordes dont il dépend. En eﬀet, le
Portail Peint, après un échange de maisons, permettait
l’accès aux diﬀérentes salles.
Dans cet espace restreint que dessert un escalier
étroit, le visiteur pouvait découvrir une scène de vie du
début du XXème siècle, avec les personnages devant le
cantou et où une pendule immobilise le temps. Le spéléo
club d’Albi ayant dégagé le puits de la Halle, ce fut un
élément architectural expliqué ainsi que les portes de la
ville de CORDES. Il en était de même avec les plans des
galeries de la rue Chaude et de la Barbacane par Francis
Meunier, apportant aussi ses compétences de fouilleur
amateur dans la région au travers du «centre de
recherches archéologiques de Cordes» qu’il initia. Les
collections furent enrichies par les inventions de l’abbé
Marius Bessou et diﬀérents apports locaux.
Dans les années 1960, le musée est donc riche de
mobiliers archéologiques justiﬁant l’appellation de Musée
cantonal, puis de Musée de France1 (4 janvier 2002) dont
les collections sont visées par la DRAC2 (ministère de la
culture). Ainsi, un inventaire décennal rigoureux est
vériﬁé et les objets sont inaliénables. Cette appellation
impose une ouverture minimale de 120 jours par an.
De ce fait, depuis une quinzaine d’années après
de régulières améliorations, il est possible de découvrir
de Pâques à Toussaint, dans les locaux de la maison Fabre
et la Porte des Ormeaux, des éléments de vie dans la
Communauté de Communes depuis l’époque
préhistorique.
Les vases à oﬀrandes pour défunts, découverts
en 1968 par le « centre de recherches archéologiques de
Cordes » dans la grotte de la Borie Basse, commune de
LIVERS-CAZELLES, montrent une occupation de 5000 ans /
3000 ans avant JC. Francis Meunier étudia aussi de
nombreux sites de cette commune, en traçant les plans
des diﬀérentes grottes et cavités. Ils sont consultables au
musée.
Avec le denier d’argent3 placé dans la bouche du
défunt, l’unique sarcophage double à 14 trous de
communication connu, avec les plaques boucles et les
divers objets des défunts dont un deﬁxio du IVème ou VIème
siècle (à la signiﬁcation inconnue), mais aussi avec les
objets du quotidien (plats sigillés, poterie gauloise,
morceaux de verre, antéﬁxes, tuiles) provenant de
VINDRAC nous voyageons dans la période d’avant la
construction de Cordes. L’abbé Bessou mit au jour dans
les années 1970/80, une nécropole de première
importance archéologique, proche de l’église Sait Martin4
conﬁrmant l’occupation du site depuis l’époque galloromaine jusqu’à la ﬁn du mérovingien.

Les fresques du premier temple (exposées
du 15 novembre 2014 au 22 mars 2015 à Toulouse)
viennent du Camps Ferrus sur la commune de
LOUBERS. Ce Fanum est d’une grande importance
cultuelle ; les pièces de monnaies découvertes sur
l’emplacement du péristyle montrent une activité
de – 50 avant JC jusqu’à la ﬁn du IVème siècle après JC,
mais aussi la boutique aux dieux lares et le dernier
temple détruits et incendiés peu après novembre 392.
Les métiers à tisser rappellent les toiles des voiles
pour les marins des CABANNES, ou de CAHUZAC
SUR VERE.

Les derniers travaux conséquents ont permis l’installation et la restauration d’une machine
à broder du XIXème, (dépôt de la mairie) qui ﬁt la richesse du Pays Cordais jusqu’à la première guerre
mondiale.
Une convention pour recevoir les objets
des fouilles de la commune de VAOUR a été signée
en 2019. Les relations avec la faculté Champollion
sont établies, proposant aux chercheurs mais aussi
à d’autres musées (comme le MAMC, le musée de
Gaillac), toiles, sculptures, objets, documents.
Le « musée d’Art et histoire » Charles Portal est l’un
des 13 « Musées de France » du Tarn. Nous
sommes habilités, en tant que Musée de France et
Association d'Intérêt Général, à être maître d'œuvre pour toute restauration du patrimoine local de
la 4C .
Jean-Louis Ferran
Musée : https://museecharlesportal.fr/
Société des Amis du Vieux Cordes: https://savc.fr/

1 Donnant droit à réduction d’impôts,
2 Direction Régionale de l’Action Culturelle,
3 daté de 31 avant JC,
4 né en 316, mort en 397.

Raymond VII

SICARD ALAMAN

S’il est un personnage incontournable pour
entrer dans l’intimité de Raymond VII, c’est sans conteste
Sicard Alaman. Et ceci nous accroche particulièrement,
car il est originaire de ce qu’on appelait au Moyen âge :
l’Albigeois, autrement dit, il est bien de « chez nous ». Son
point d’attache était le château que nous voyons à
Castelnau de Lévis aux portes d’Albi.
Né vers 1210, à peine une douzaine d’années
après Raymond VII, Sicard a passé ses premières années
avec son père qui était un des hommes de conﬁance de
Raymond VI et vivait de façon quasi-permanente dans
son entourage. L’éducation de Sicard a consisté à
contempler, avec l’enthousiasme de la jeunesse et tout
l’enseignement qui en émane, la marche de Raymond VII
vers la victoire contre Simon de Montfort puis sa
reconnaissance comme comte de Toulouse au traité de
Paris. Il en est sorti ﬁdélité et conﬁance mutuelles, base
d’une dynamique qui va pousser de l’avant le
développement du pays toulousain au milieu du 13ème
siècle, au point qu’il est diﬃcile, pour ne pas dire
impossible, de déterminer qui de Raymond ou de Sicard
en a été le principal moteur. Des exemples ? Lorsque
Raymond VII décide de frapper monnaie en partenariat
avec l’évêque d’Albi, il installe l’atelier dans le château et
sous la responsabilité de Sicard à Castelnau de Lévis...
Plus prosaïquement et quotidiennement, c’est Sicard qui
a la garde des clefs du château de Buzet où sont les
réserves ﬁnancières, le trésor, de Raymond...Quand le
comte s’éloigne un temps assez long du Midi pour aller
en Ile-de-France, il fait de Sicard son lieutenant et lui
conﬁe la marche du comté... Au moment de sa mort, il
choisit Sicard comme son exécuteur testamentaire. Bref,
une profonde intimité entre les deux, union jugée
tellement eﬃcace qu’à la mort de Raymond, son
successeur, Alphonse de Poitiers, le gardera comme son
représentant à Toulouse et que ﬁnalement c’est encore
lui qui à côté du commissaire royal supervisera en 1271
le passage du comté au roi de France.

On pourrait dire en quelque sorte qu’il a été fait
de toutes pièces par son patron Raymond VII et donc qu’il
n’y a rien de tout à fait normal à découvrir des traits
communs à tous les deux. Mais il faut souligner une autre
dimension exceptionnelle, l’inﬂuence de Sicard sur
Raymond VII. Et elle n’est pas mince, même si nous
sommes obligés de donner quelque place à l’imagination
pour la découvrir. En eﬀet, comment ne pas être frappé
par le fait que c’est son père Doat Alaman, avec
évidemment son ﬁls à ses côtés, qui lança la création de
deux centres d’habitat dans notre région, la Bastide de
Montfort appelée plus tard La Bastide de Lévis, et la
Bastide de Mont Alaman, aujourd’hui Villeneuve-surVère. Or, c’est à cette même époque que les comtes de
Toulouse posaient les fondations de Cordes et de
Castelnau-de-Montmirail dans cette même région, ce
pays entre le Tarn et le Cérou où les Alamans possédaient
villas, propriétés et privilèges un peu partout. On aimerait
avoir des traces des chevauchées de Raymond VII autour
du Puech de Mordagne en compagnie de Doat et du
jeune Sicard vers les années 1220 - 1222 !

Quand on observe à travers un même prisme l’évolution
de Raymond VII et de Sicard on voit à l’œuvre trois lignes de forces
qui semblent jaillir d’une source unique, une façon de faire face en
commun à l’évolution de l’Occitanie à cette époque: souci de
l’habitat, souci de la production économique, souci des relations
commerciales. On est en droit de dire que la part de Sicard dans
cette politique est indéniable car, non seulement elle apparaît
comme une constante dans sa vie personnelle, en dehors de ses
responsabilités oﬃcielles, mais elle prend aussi une place de plus
en plus grande dans l’évolution de Raymond VII, notamment après
le traité de Paris.

La ﬂoraison des « bastides » est une marque de l’époque
dont la fondation de Cordes est comme un point de départ. Elle va
se continuer après la mort de Raymond VII et même d’Alphonse de
Poitiers, autrement dit tout au long de la vie de Sicard, à tel point
que des historiens ont qualiﬁé celui-ci de seigneur « bastidor ».
C’est une bonne trentaine de cités qu’ils ont lancé à tous les deux
rien que sur les bords de l’Aveyron, du Tarn et de l’Agout. C’était le
pays natal de Sicard, ne l’oublions pas, et il va continuer tout au long
de sa vie d’y développer des propriétés et des activités personnelles
qui lui assureront une richesse exceptionnelle (pour s’en rendre
compte il suﬃt de parcourir son testament et d’évaluer la masse
ﬁnancière que représentent ses legs et donations).

Bien des cités attribuées à Raymond VII et Sicard existaient
en fait déjà avant eux, mais elles ont une caractéristique qui en fait
des cités « nouvelles » : elles sont conçues comme des centres
économiques et commerciaux à travers l’octroi de chartes (que
nous appelons « de fondation »). Dans le concret, cela se marquait
par une place centrale, lieu de marchés et de foires, et des privilèges
favorisant le commerce. Sicard n’était pas chevalier et n’a pas reçu
une formation militaire (il ne sera adoubé par Raymond VII qu’en
1244). Il est un homme qui a très bien perçu que la véritable force
d’avenir en ce 13ème siècle était le dynamisme économique et il s’est
appuyé constamment sur cette force pour s’assurer une base
ﬁnancière solide, dépassant l’idéologie rentière ambiante. Cette
attitude était particulièrement adaptée au développement de
l’industrie drapière, notamment à travers le tissage et la teinturerie,
un trait de cette époque. Pas de cité sans tisserands pourrait-on
dire.

Il est un deuxième aspect de ce développement, peut-être
plus particulier à Sicard qu’à Raymond VII, c’est la conviction que la
production devait se mettre au service du commerce. Cela apparaît
notamment dans les eﬀorts de Sicard pour créer ou acquérir des
droits de péages, tout particulièrement sur les rivières, principales
voies de communication et de transport des marchandises à
l’époque. Un exemple près de chez nous est donné entre autres par
le péage de Saint Géry à côté de Rabastens. Sicard achète le barrage
pour une somme « astronomique » (35.000 sous de Cahors) à
Jourdain de Rabastens, y construit un passage avec péage pour les
bateaux, puis traite avec les consuls de Gaillac sur le péage touchant
le transport des vins... et cela continue vers Bordeaux et ses péages
sur la Garonne appartenant aussi à Sicard, Lafox, Port Ste Marie,
Thouars! Ce sens des communications, ﬂuviales ou terrestres, fut
sans nul doute le génie de Sicard.
Michel Bonnet

Pour approfondir : Les Alaman seigneurs bastidors et péagers du
XIIIe siècle, par Charles Higounet, dans les Annales du Midi, 1956,
pp. 227-233. La seigneurie de Castelnau-de-Lévis au XIVe et XVe siècle, par Sylvie Caucanas, dans les Annales du Midi, 1978, pp.25-39.
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