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.

MARNAVES

Marnaves est un village
paisible situé dans la vallée du Cérou.
Il est installé sur un petit promontoire
ainsi protégé des crues de la rivière.
C’est un village très ancien. On ignore
avec précision le moment de sa
construction mais plusieurs vestiges
montrent une activité et une
implantation humaine datant du
néolithique (dolmen de la vierge sur
la commune de Milhars). Si le village
s’est implanté dans la vallée, en recul de la rivière du Cérou et
dans une position stratégique sur la voie millaire entre Milhars et
Cordes, les premières habitations s’installent en hauteur, au Pech.
L’activité agricole (élevage ovin essentiellement) y a laissé des
traces dans le paysage avec les belles cazelles et les murets de
pierres sèches pour délimiter les parcelles.

Marnaves se situe à la croisée entre la forêt de Grésigne
et sa porte d’entrée Vaour, la citadelle de Cordes et le village de
Milhars. Il est placé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle
et la présence, sur des murets, de deux bénitiers dont un en
forme de coquille, témoigne du passage des pèlerins.
Surplombant le village, se dessine dans le ciel l'imposante
silhouette du château de Roquereine appelé aussi La Prune, nom
donné par le capitaine de La Prune, propriétaire lors des guerres
de religion, Cordes étant catholique, Saint Antonin protestante.
Les archives trouvées remontent à 1232 ; les résistants
l'occupèrent durant la 2ème guerre mondiale. Le château fut sauvé
de la ruine dans les années 60. Propriété privée, il est ouvert
occasionnellement pour des fêtes privées.

Marnaves trouve son origine dans le mot occitan
« Marnavas », désignant un sol marneux. Il est situé sur un dôme
géologique formé par l’érosion liée au passage de la rivière du
Cérou. L’ensemble de la commune est caractérisé par une
diversité de milieu et de sols, plutôt argilo-calcaire dans la vallée
et paysage de causse sur le haut de la commune. Ses maisons
sont faites en belle pierre de pays et entourent l'église SaintMédard dont le clocher détruit par la foudre a été reconstruit en
1884. Il est à noter qu’une deuxième église « St Jean » semble
avoir existé sur le Pech jusqu’à la Révolution Française. D’ailleurs,
de nombreuses croix (de rogation ?) sont encore présentes et
jalonnent les voies d’accès des anciens hameaux du Pech, en
signe, peut-être, de pratiques et croyances.
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A la sortie du village, un très beau lavoir de 1894,
rappelle le temps des lavandières. Plusieurs lavoirs sont encore
présents à proximité des hameaux, dont certains ont aujourd’hui
disparu. Ainsi, le hameau des Guillaumots, situé en surplomb du
château a été déserté peu avant la 1ère guerre mondiale. Ce
hameau s’articulait autour d’un four banal, d’une place de
battage avec une majestueuse croix. Sa situation était
probablement stratégique en lui donnant une vue sur le plateau
de Cordes, Najac et la voie arrivant de Vaour jusqu’à Marnaves.
Lorsque l’on consulte l’Etat-Civil, on
constate que nombreuses familles
sont originaires de ce hameau.
La toponymie et les noms de lieuxdits anciens sur les diﬀérents
cadastres nous renseignent sur les
diﬀérentes activités qui ont
structuré le village. Ainsi, le
hameau de Fon de Grèzes désigne
l’endroit d’une zone siliceuse où la
pratique de la jachère était utilisée,
on laissait ainsi reposer la terre une
dizaine d’années après la culture de céréales puis on brulait
genêts et « guerrets » et on semait du seigle sur la cendre.
Le village de Marnaves reﬂète aussi l’activité des nombreux
artisans qui s’étaient installés à proximité de Cordes et de la forêt
de la Grésigne au Moyen-Age. Nombreux charrons et « roudiers »
mais aussi forgerons y travaillaient le bois et le métal pour
fabriquer des roues des tombereaux et attelages pour le
transport de denrées, du bois et des tonneaux pour le vin. La
déclivité de la commune a permis l’aménagement de terrasses
propices à la culture de la vigne. Celle-ci sera pratiquée jusqu’à
la 2ème guerre mondiale. On peut d’ailleurs noter sur l’actuel GR 36,
traversant la commune vers Roussayrolles et Vaour, les traces
laissées sur la pierre par les roues de charriots.
Les diﬀérents artisans fabriquaient plus spéciﬁquement les
rayons de roues mais aussi des fuseaux, des « fusayres », pour
les industries textiles montalbanaises. Cependant, on trouvait
également sur place des artisans qui cultivait et travaillaient le
chanvre lequel était roui dans la rivière du Cérou. On fabriquait
aussi des manches de fouet, des colliers, des crochets pour
l’agriculture et ce, jusqu’à une période récente.
Comme d’autres villages, Marnaves a payé un lourd tribut aux
conﬂits mondiaux. Le monument aux morts installé sur la place
de l’église dresse la liste des nombreuses victimes.
Aujourd’hui, les activités agricoles et artisanales se sont peu à
peu éteintes. A l’abri du château, Marnaves oﬀre à ses habitants
et ses visiteurs un paysage quasi-inchangé à la faune et la ﬂore
préservée très appréciée des randonneurs et des parapentistes
qui apprécient le méandre de Marnaves depuis la faille du Roc
de Bartou et les airs.
Sabine BOUDOU-OURLIAC
Sources
Archives départementales du Tarn Cadastres et compoix
Soutadé Gérard. La Grésigne et ses abords. In: Revue géographique des
Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 26, fascicule 4, 1955. pp. 237-271.

Bâtisseur en pays cordais

En 1973, jeune apprenti maçon, je travaillais déjà
dans Cordes avec mon beau-père Yvan Duperrex
surnommé « Le petit Suisse ». J’avais 14 ans ½. Les premiers
chantiers furent chez Jean-Paul et Anna Baurens, Christiane
Brunet, Patrick et Régine Delaume, puis bien d’autres. A
cette époque nous étions tous jeunes, mais depuis le temps
a passé, Jean-Paul et Régine ne sont plus parmi nous.

Par quel miracle « le petit Suisse » donna l’impulsion pour
que je devienne « Le Pays Grand Chapeau », qui avec ses
équipes restaura tant de bâtiments ?! Allez savoir… Je
propose quelques pistes et vous parle ensuite du sauvetage
de cette maison blanche, où nous avons gravé des marques
du Compagnonnage.

Un de mes premiers chantiers, hors de Cordes, fût la
construction d’une tour en pierre pour Michel de Tonnac.
Nous logions sur chantier, dans un autocar aménagé. Nous
travaillions souvent 7 jours sur 7 et plus de 10 heures par jour :
« Vive les entreprises familiales » ! Malgré la pénibilité de
l’ouvrage, l’absence de matériel et la longueur des
semaines, j’avais mes livres de chevet : un traité de
charpente, un ouvrage sur la maçonnerie et des San Antonio.

A ce régime-là, je craquais au bout d’une année... Je
demandais à voir la Coterie LAFON pour partir sur le Tour
de France. Il me « cuisinât » durant ½ heure, puis appelât
la Cayenne de la Fédération de Toulouse. Le lendemain, je
m’y présentais, mais ça ne marcha pas. Un an plus tard,
j’avais mon CAP, puis devenais assez vite chef d’équipe.
Après un an d’armée, je sautais dans un avion pour la Côte
d’Ivoire. Je faisais partie des 5 chefs de chantier européens
qui, avec 500 ouvriers africains, construisirent 360
logement en un an et demi. Aujourd’hui je revois sans mal
les paysages fantastiques, la lagune Ebrié, les ponts de
lianes de Man, l’océan à Sassandra, la bonne humeur
africaine, la folie nocturne à Treichville...Le métier m’a
permis de voyager, de connaître d’autres cultures, d’autres
continents (Arkansas en 2011).

A mon retour d’Afrique, j’avais 22 ans et déjà une
expérience de l’étranger, ma voie était toute tracée pour
une carrière bien rémunérée. Deux routes étaient tracées :
l’une semée de ﬂeurs ; l’autre de ronces… Pourtant j’ai
choisi de créer mon entreprise en pays cordais. Je passais
mon Brevet de maîtrise, et obtins des qualiﬁcations
Monuments Historiques. Nous avons restauré 25 clochers
d’églises, travaillé sur la cathédrale d’Albi et participé au
lancement du château médiéval de Guèdelon.

A 37 ans, je pensais avoir raté « le train du Compagnonnage »,
mais le Pays Christian Urbita, luthier à Cordes ; m’ayant vu
travailler ; me proposa de frapper à la porte de l’Union
Compagnonnique. Quelques mois plus tard j’étais en
Cayenne de Montauban. Etre Sociétaire et Aspirant à l’âge
de 40 ans calme et fait comprendre ce qu’est humilité.
Heureusement j’avais beaucoup « bougé » pour mes
recherches sur les techniques de construction. C’était une
forme d’expérience d’itinérant...En sept années de sorties

dans les Fêtes et les Colloques, je mis les pieds dans les 25
Cayennes de France et de Suisse. Je devins Compagnon en 2003
et j’ai compris que tout commençait... En 2018, j’ai pu accéder
à la Finition, et je sais que tout continue de plus belle ! Ma
Couleur rouge est là pour me guider sur le chemin de la
transmission et du partage, tentant d’agir en professionnel
éclairé. Les anciens me nommèrent « Tarnais La Recherche de
L’Harmonie ».
Le chantier de restauration du 13 rue de l’Horloge
(maison du XV et XVIe siècle) a vraiment réuni de bons
œuvriers, et nous avons voulu le graver dans la pierre…

Cette façade menaçait de s’écrouler. L’atelier d’Andy Scott à
Virac, nous fournit les blocs de calcaire à remplacer. Parmi les
ouvriers de la S.N.R.B., il y avait Laurent Poggiale, Compagnon
sculpteur, Gwendal Hériveau, Aspirant tailleur de pierre, Cédric
Monestiés et Louis Véga maçons. Vous verrez leur marque ou
initiales sur les linteaux en pierre les plus hauts. A la demande
du client, nous avons aussi gravé la croix de sa chevalière et
inscrit Saint-Jean au centre de la façade.

Sur le grand linteau de droite, nous avons gravé un beau
FRATERNITE, accompagné des outils de nos métiers, puis mon
quatre de chiﬀre, c’est ma signature de Compagnon. A droite
de l’écusson, un signe qui veut dire 2005. Enﬁn le Blason de
l’Union (U.C.), avec équerre et compas entrecroisés entourés
de dix lettres. Les six extérieures représentent les Vertus de
l’Union et les quatre du centre sont en honneur au Compagnon
Jean-Pierre Lafon, ﬁdèle à la pensée ouvrière qu’il m’a transmise
et me transmet encore en 2021. Si vous désirez en savoir un
peu plus, questionnez-moi quand vous me croiserez...
Pascal Waringo

Entreprise S.N.R.B.
53, chemin de « La Bessarié ». 81130 MAILHOC
Tel : 0563568570 Mob : 0676620419.
Email : pascal.waringo@gmail.com

Raymond VII

... et la religion

Impossible d’évoquer Raymond VII sans prendre au sérieux la
place du fait religieux dans sa vie, même si l’entreprise est particulièrement diﬃcile. En eﬀet, d’une part la quasi-totalité de la
documentation est de source religieuse, donc comportant le
risque d’un point de vue biaisé. D’autre part la place omniprésente du phénomène cathare dans la littérature occitane, surtout depuis un siècle, vient sérieusement inﬂuencer notre regard.
Ainsi les cinq décennies qui occupent la vie de Raymond VII
donnent l’impression d’une caisse de résonnance où s’entrechoquent les diverses musiques exprimant le fait religieux avec
comme résultat une impression de cacophonie. Essayons quand
même d’y chercher un brin de mélodie !

Pour le comte de Toulouse la religion prend avant tout la forme
d’une institution, l’Eglise catholique romaine, une institution incontournable, omniprésente dans chaque recoin de son existence. Dès son enfance, elle est là, à travers les catastrophes de
la croisade albigeoise, Béziers, Carcassonne, Muret... En 1215
au IVème concile de Latran, il la découvre sous la forme d’un nombre impressionnant de représentants venus de toute l’Europe,
une masse dont la force peut détruire toute une dynastie de
grands seigneurs, à commencer par la sienne avec la destitution
de son père et sa condamnation à l’exil. L’Eglise ? une institution
qui veut imposer ses lois et ses rythmes de vie à toute une population même par-delà la mort, comme il en fait l’expérience
avec la privation déﬁnitive de sépulture pour son père Raymond VI,
ou les nombreux bûchers d’hérétiques. Il portera sa vie entière
la conviction qu’il est inutile de vouloir vaincre une telle institution, dont l’invincibilité repose sur une foi en la puissance d’un
dieu maître tout-puissant de la vie et de la mort. Obéir, un point
c’est tout...ou faire semblant.

Au ﬁl des ans, Raymond va percevoir de plus en plus clairement
à quel point les commandements de cette institution tendent
à modeler la vie individuelle et sociale des populations de son
comté, et en même temps, il va sentir grandir en lui le sentiment de sa responsabilité vis-à-vis de ces populations pour favoriser leur bien-être. Dit autrement, il prend conscience que
dans sa relation avec l’Eglise la dimension religieuse tend à être
submergée par la dimension socio-politique. Or, son entrée en
politique s’est faite en 1216 avec la bataille de Beaucaire où il a
découvert que la véritable force du développement, l’essence
même de la vie humaine sur terre, c’était l’énergie présente
dans les hommes et les femmes qui l’entouraient. Il rejoignait
par-là, mais en l’approfondissant, une des bases de son éducation, cette ligne de vie particulièrement développée dans les
élites de son lignage sous la forme de la ﬁne amor, l’idéal courtois chanté par les troubadours. Il participait ainsi de cette
conviction très présente dans le monde de l’époque : Dieu parle
à travers les forces de la nature ainsi que les événements qui
façonnent les habitants d’un lieu. Et chaque jour l’actualité lui
prouvait qu’il n’y avait pas coïncidence parfaite entre parole de
Dieu et parole de l’Eglise.

Balloté entre Rome et Toulouse, Raymond VII installe à la source
de sa pratique politique dans ses rapports avec l’Eglise une distinction entre le gouvernement central de l’Eglise, disons pour
aller vite, le pape et les responsables locaux, c’est-à-dire principalement les évêques. Il sait mieux que quiconque repérer les
écarts entre les directives oﬃcielles et leur mise en pratique lo-

cale avec tous les compromis que les réalités de l’existence favorisent. Il y a du jeu dans les rouages de la machine ecclésiale
et Raymond VII n’a de cesse de se fauﬁler dans ces ﬁssures et
d’en proﬁter, sinon pour provoquer la paralysie du système tout
au moins pour en diminuer autant que faire se peut la pression.

Les exemples sont légion ; évoquons-en deux qui éclairent l’action « politico-religieuse » de Raymond VII.

Tout d’abord le problème très local de l’église saint Jacques de
Montauban. Depuis la fondation de la cité les luttes ne cessaient
entre ses habitants et l’abbé du monastère de Montauriol qui
en occupait une partie. L’abbé avait nettement pris parti pour
Simon de Montfort alors que les habitants étaient restés ﬁdèles
aux comtes de Toulouse. La construction d’une église paroissiale
en était bloquée. Après le traité de Paris, dès 1231, le nouveau
comte vient à Montauban, reconnaît dans une charte les libertés de la ville et les pouvoirs du consulat. Avec ce nouveau pouvoir consulaire la population peut se lancer dans la construction
de l’église (ﬁnancement, main d’œuvre, etc) et se doter ainsi
d’une véritable maison commune. Finalement en 1360 (plus
d’un siècle après !) l’évêque Bertrand de Cardailhac ratiﬁera cet
état de fait en érigeant St Jacques en église paroissiale. On découvre un peu ici comment Raymond VII utilise son pouvoir
comtal pour se glisser dans les interstices laissés par la réalité
du terrain en soutenant les consuls et par là l’organisation de la
population pour qu’elle puisse faire face elle-même à un problème d’ordre religieux sur lequel elle bute.

Deuxième exemple à un niveau bien plus élevé : l’Inquisition
toulousaine en 1238. Raymond VII avec le traité de Paris a reçu
l’obligation, acceptée sous serment, de soutenir la lutte contre
les hérétiques. L’Inquisition dépend directement du pape et sa
façon d’agir vient heurter constamment les habitudes des responsables locaux sensibles aux réalités vécues par les populations. Le comte tout en proclamant à Rome son souci d’eﬃcacité
dans la lutte anti hérétique n’aura de cesse de convaincre la papauté que cette eﬃcacité dépend en fait de l’action des évêques
davantage en prise avec les situations locales. Ambassades répétées, courriers sans nombre, soutien obtenu du roi de France,
il maintiendra la pression pendant des années et poussera ﬁnalement le pape Grégoire IX à arrêter l’action des Inquisiteurs.
Certes suite au décès du pape l’arrêt ne durera que trois ans environ mais cette action montre les façons d’agir de Raymond et
plus encore une opiniâtreté basée sur la conviction que tout, y
compris la volonté de Dieu ( !...), doit être mis au service du bien
des populations.

Nous savons qu’une telle attitude a valu à Raymond VII des excommunications quasi permanentes venant autant du pape que
des évêques, et que sa désinvolture vis-à-vis de ces condamnations est apparue souvent comme des leurres pour camouﬂer
ses véritables sentiments. Le chroniqueur Guillaume de Puylaurens évoque à son sujet un navire évoluant au gré du vent...

D’où tenait-il une telle énergie ? Nous abordons ici les profondeurs du fait religieux dans sa rencontre avec la conscience individuelle : quelle fut la place de la religion non plus dans la
carrière politique de Raymond VII mais dans l’intimité de sa vie
personnelle, quelle fut sa vie spirituelle ? C’est ce que nous tenterons d’approcher dans la prochaine séquence de ce bulletin.
Michel Bonnet
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