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de vaillants donzels, on nentend plus que les cris de
l 'hirondelle et des éperviers qui tournent en rond au- dessus des ruines, et, au derniers jours d 'ét é, le bruit mat
et mou de la chute des prunes violettes trop mûres qui
tombent des pruniers de Samt- Àntonin et que personne
ne ramasse.

Le prieuré de COSTEJEAN
A quelque deux kilomè tres de Salnt-Anionin, sur la gauche de Ja route qui mène à Caylus, se dresse à mt-côteau, dominant la vallée de la Bonnette! l'ancien prieur é cistercien de
COSTEJEAN (1), Les archives que nous avons la bonne fortune de posséder nous ont permis de remonter aux origines
de ce prieuré et d 'en retracer succintenient l 'histoire (2 ).

-

Longtemps controversée, la date de fondation du monas
t ère de COSTEJEAN a été mise en lumière par les pièces du
procè s qu 'intenta, dans Le courant de l'année 1768, à la dame
DULAN, prieure du couvent, M* de MALART1C, premier pr é
sident de la cour des aides de MONTAUBAN, Seigneur Enga
gistc de Saint Àntonin.
Par ses fonctions mêmes, M. de MALÀRTIC devait veiller
à la conservation des droits domaniaux. Voyant que 3 a Dame
prieure de COSTEJEAN se refusait à payer les redevances
auxquelles les biens de sa maison étaient assujettis, il la fit
assigner devant le Bureau des Finances de MONTAUBAN, pour
se voir condamner à payer la somme de vingt-sept livres dix
sols, pour la valeur de deux quartes six boisseaux froment et
autant avoine pour le droit d'araigne de deux paires de beeufs
labourant dans le domaine de COSTEJEAN. (3)
Dans son mémoire en dé fense, la Dame de COSTEJEAN
se fondit sur un pr é tendu privilè ge : elle soutint que sa Maison avait été fondée par les Comtes de Toulouse avant l'année
1224, que les biens en dépendant é taient de ce fait, de « fonda
tion royale » c 'est-à-dire « f éodaux et nobles » donc exempts
du droit d'araigne.

-

.

-

(1)

—

(2)

—

( 3)

—

-

Lee Monges ».
ce lieu est aujourd ' hui d énommé
archives de la famille do LASTIC SAINT- JAL , dont les membres
descendent d 'Elisabeth de VALLAT , fondatrice du prieur é de COSTEJEAN.
le droit d ’araigne comprenait des redevances calculé e d'apr ès
nombre de boeufs employé s à la culture des terres labour é es.
4
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M. de MALARTIC lui opposa les actes passés en 1286 et
1292 qui prouvent que le prieur é de COSTEJEAN a ét é fondé
par Elisabeth de VALLAT veuve de Bertrand de BELFORT,
bourgeois de Saint-Antonin.
La Cour des Aides de MONTAUBAN rendit son arrêt le
13 septembre 1770 ; elle déclara que le prieuré de COSTEJEAN
était non de fondation royale mais de fondation particulière
et que ses biens é taient, selon la r è gle commune, assujettis au
paiement du droit d'araigne
Dé jà, par un arrê t en date du 5 juin 1657, la Cour des Aides
de CAHORS c 'é tait prononcée dans le même sens en relatant
la fondation du prieuré au 3 Août 1292, Il s'agissait alors
d'un procès en recouvrement de la dî me intenté par le chapitre
collegial de Saint-Antonin, à la Dame Françoise de JULLIAC
alors prieure de COSTEJEAN (1),
Cependant, et c 'est là un aspect intéressait du proc è s opposant M, de MALARTIC à la Dame DULAN, la prieure de
COSTEJEAN ne pouvait ignorer l'existence des actes de fondation de 1286 et 1292 ni la teneur de l'arr êt rendu le 5 juin 1657
par la Cour des Aides de CAHORS. Comme M, de MALARTIC
ne manqua pas de le souligner, elle avait le plus grand int érê t
à les passer sous silence puisqu'ils attestaient que son prieuré
était de fondation particulière et non de fondation royale comme elle le soutenait . Mais, sur que ï titre pouvait-elle se fonder pour déclarer qu 'il existait avant 1224 et qu'il avait é té doté
par les Comtes de TOULOUSE ?
Selon toute vraisemblance, la prieure a, pour les besoins
de sa dé fense, tent é de semer le doute dans les esprits en
faisant allusion discrè te à qn autre monastère qui existait
autrefois dans la juridiction de Saint - Antonin « l'Oraison Dieu ».
Cette abbaye de femmes é tait située pr è s de la Ville de
Sa î nt- Antonin, sur les confine du diocèse d’ALBY et celui de
CAHORS sous la direction de l'Ordre de Citeaux. Elle a ét é
fondée en Rouergue, vers l'an 1187 par les libéralit é s des
Comtes de TOULOUSE , surtout du Comte Bernard et, par la
suite, transf ér ée à MURET ( 2 ) , Nous n'avons pu déterminer
d'une manière certaine remplacement exact du Monast ère de
« l'ORAISON DIEU ». Certains le situent sur les bords de
l'Aveyron entre Saint- Antonin et SALETH, d'autres à SANTOU
( 500 mè tres au Nord de Saint -Antonin) Une très ancienne carte,
difficile à lire, nous donne à penser que « l'ORATSON DTE U »
immédiat de COSTEJEAN,
pouvait se trouver dans le voisinage
"
entre la source de la Gourgue et le MARTINET.
Une légende bien connue nous rapporte qu'un couvent de
religieuses aurait é té jadis, englouti dans les eaux profondes

.

.

(1 )

prieures au Monastère de
COSTEJEAN. En 1715 BARBE de LAVERGNE de JUILLAC fit graver
et peindre ses ormes ( un lion tenant une ép ée et un cep de vigne ) sur î e mur d 'enceinte du couvent à droite du portail d ' entr ée
et au plafond de l 'ancien parloir. Elles ont été t è s minutieusement
et habilement restaur é e par lea actuels propri étaires de COSTEJEAN.
Cf . Dam , Beaunler
* Etat des archev ê chés * é v ê ché s , abbayes et
prieur é s de France.

— La famille de JUILLAC a donné trois

^

( 2J

—
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de la source vauclusienne de la Gourgue ( 1). Le couvent é tait-il
ns nous à
« l'ORAISON DIEU » ? N'affirmons rien et borno rappeler cette phrase dé jà dite : « là où vous trouverez une
légende quelque amplifiée qu'elle soit, vous y trouverez une

.

.

histoire »
religieuses cisterQuoi qu'il en soit, deux monastères de Saint
-Antonin : le
ciennes ont exist é dans la juridiction de
es
premier « TORA Ï SON DIEU » fondé en 1187 par les, Comt
le deu
de TOULOUSE et ult érieurement transf éré à MURET eth dexième dit de « COSTEJEAN » fondé en 1292 par Elisab
VALLAT et qui a subsisté jusqu'en 1789.
La prieure de COSTEJEAN ne pouvait donc valablement
prétendre que « sa Maison » existait avant 1224 et qu'elle avait
été dotée par les Comtes de TOULOUSE.
fondation de
Penchons nous maintenant sur les actesdedeBertrand BEL, veuve
cette Maison, Elisabeth de VALLAT
d ' Ï SOMBARD
FORT , bourgeois de Saint- Antonin, avait c acquis
celle de Jean
une métairie ou « bastide » qui était à ôt é de e de COSTEBernard d'où dérive, sans doute, le nom de Bastid
». Elle se relira
JEAN (2) sise sur le territoire dit « Mcbestries
vertueuses
dans cette métairie avec plusieurs veuves ou filles
contre
qui cherchaient dans la solitude et la retraite un asile ment
les obstacles à leur salut, comme celà se pratiquait couram
ns partiLes premiers monast ères furent , en effet, des maiso
étairie un
culières, Par la suite, elle voulut faire de cette meuses
seré tablissement permanent dans lequel « les Religi
ent
viraient Dieu, la Sainte Vierge et tous les Saints et prierai
tant pour les vivants que pour les morts ».
Mais, en faisant une bonne œuvre, la pieuse veuve ne voulut pr é judicier à personne. Elle commenç a par conclure un
accord avec la Cure de Saint -Antonin pour lui assurer la dîme
et une redevance en reconnaissance du droit de paroisse (ou
« droit curine »)
Cet accord fit l'objet de l'acte passé devant « Hugo PETIT,
notaire à Saint - Antonin, le Samedi avant la Passion du Seigneur, l'an 1286, r égnant Philippe Roy de France ».
L'acte dispose que, si un paroissien de Saint- Antonin élit
sépulture dans l'Eglise de COSTEJEAN, les religieuses donneront à l'Eglise de Saint-Antonin, 30 sous de ce qu'elles recevront,
la moitié des offrandes et de la cire, et aussi le drap d'écarlate
ou de soie qui recouvrira le cercueil, mais s'il y a deux draps,
elles en garderont un.
L'Eglise de Saint-Antonin recevra, à titre de reconnais
sance du droit de paroisse, dix sous payables chaque année
le jour de la fete de Noël.
Les religieuses devront payer la d î me ( dîme) du blé et du
« Paeterquem
vin et des choses possibles de cette redevance.
ex illis de quibus sont priviliga taé »
Défense est faite aux religieuses d'aliéner l'église du prieuré et l'habitation à d'autres que des cisterciennes ou des laï-

.

-

—

.

U)
[ 2)

Gourgue » signify * Gouffre » , On lira ci- apr ès cette légende .
Elle é tait aussi connue sous ] e nom de la
Bastide cTlsombard » .
«

—

-
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ques Elies promettent également d'obéir aux édits et censures
du prieur-mage de Saint - Antonin.
Il était enfin stipulé que les conditions de cet accord
seraient confirmées par l’abbesse de LEYME dont devrait dépendre le nouveau prieuré ( 1)

.

Cette confirmation fut donnée par l'acte en date du 3 Août
1292 qui consacra la fondation du prieuré de COSTEJEAN
Elisabeth de VALLAT y mentionne expressément l'accord
passé avec le Curé de Saint-Antonin et fait donation de la
Bastide de COSTEJEAN (ou d'ISOMBARD ) à ESCLARMONDE
Abbesse de LEYME, afin d'en faire un prieuré.
La fondatrice veut que ce prieuré soit sous l'obéissance
de l'Abbaye de LEYME et que les religieuses de COSTEJEAN
soient choisies parmi les professes de cette Abbaye.
L'Abbesse de LEYME aura le droit de visite du prieur é
de COSTEJEAN. (Elle exerça ce droit jusqu'au Concile de Trente qui ordonna la clôture des religieuses),
Dans le même acte, Elisabeth de VALLAT réserve expré ssement pour ses héritiers .et descendants le droit de patronnage du prieuré. La prieure sera nommée par les patrons ;
l'Abbesse de LEYME lui conférera sa charge. C 'est ainsi que
le patronat a pass é à Claire de VALLAT,. à Arnaud BOT AL, à
Bertrand de CAISSAC, à M PALOT, à Madame de MARSA LACAPELLE et à Madame LASTIC SAINT-JAL, héritiers et
descendants d'Elisabeth de VALLAT.
Les religieuses de COSTEJEAN é taient soumises à la règle
de Citeaux dont elles portaient le costume : une robe blanche
sans manches et un manteau blanc avec un capuchon. Elle
tenaient dans leur monast ère, une maison d'éducation de jeunes filles de la bourgeoisie dont la r éputation s'étendait fort
loin.
Dè s son arrivée au monast ère et en signe de possession,
la nouvelle prieure ouvrait et fermait la porte du tabernacle ,
touchait le missel, les burettes, les ornements, le calice et la
corde de la cloche
Les armoiries de COSTEJEAN é taient simples : un écu
écartelé au 1 et 4 d'argent à la croix de sable, au 2 et 3 de
sable à la croix d'argent.
Les biens et revenus du prieuré comprenaient les immeubles et redevances ci-après mentionnés :

.

.

.

monastère, jardin,
— pi
èce de terre à

terres, bois,

Les MONGES,
—
— pré à PQMPARAILH,
— vigne au POUGET,

—— pièce àde GENDARMELé à MAILLOT,
terre et pr

terre

(1)

— Le

.

monastè re

de LEYME dit « LA GRACE DE DJEU * fut fondé en
1220 par Guillaume de CQRDAILLAC , é vêque de CAHORS , Il é tait
situ é , dans le dioc è se de CAHORS , è LEYME , canton de LACAPLLLE,
arrondissement de FIGEAC ,
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—

quarante sacs cinq boisseaux
recte, treize sacs trois quarts de

Saint - Antonin,

—

—

-

froment, rente foncière di
boisseaux avoine, mesure de

gélines et demi, 60 fagots, droits casuels : 10 71*,
six deniers d' argent
six

'

-

* * *

La fondation d' Elisabeth de VALLAT eut à souffrir des
guerres d .?s Anglais qui obligèrent les religieuses à chercher
refuge à Saint-Antonin où elles avaient achet é une maison,
puis des guerres de religion pendant lesquelles leur couvent
fut entièrement détruit par les calvinistes de cette ville

.

Elles le rebâtirent en 162L
du cloî tre et l' exécution des volontés de la fondatrice ne man-

Les int érêts matériels vinrent également troubler la paix
qua pas de susciter, au cours des siècles, de nombreux procès

et contestations.

Comme nous Pavons dé jà dit. la prieure de COSTEJFAN
é tait nommée par les patrons du Monast re c' est-à-dire les
héritiers et descendants d' Elisabeth de VALLAT L ' Abbesse
de LEYME avait seulement le pouvoir de lui conf érer sa chargeCette règle fut, à l' origine, de part et d' autre respectée.
Mais, peu à peu, les patrons né gligèrént d' exercer leur droit
et les Abbesses de LEYME en profit èrent pour s' approprier
le droit de nomination au prieuré de COSTEJEAN.

.

è

Dans le courant du mois de Juillet 1626, la Dame de NOATLLES, abbesse de LEYME écrivit à M PALOT patron de COSTEJEAN « pour lui demander qu' elle était instruite des droits
qu'il avait sur ce couvent et que, s ' il voulait les lui céder, elle

.

lui promettait de lui rendre de grands services

.

»

Progressivement, sous le couvent de « la nomination apr ès
résignation » les Abbesses de LEYME réussirent à faire titre
du prieur é. La « résignation » était l' acte par lequel la prieure
se démot tait de sa charge au profil d' une autre religieuse nommément dé signée

.

La nomination après résignation » échappait aux patrons
puisqu' elle ne pouvait ê tre acceptée par un la je. (L' approbation
de la r é signation de la Dame de LUCE au profit de la Dame
Françoise de JULL Ï AC fut demandée en cour de ROME et
obtenue le 23 Avril 1655)
«

.

L'usage r épété de la ré signation aboutit , en définitive, à
une sorte de « prescription acquisitive » attribuant à l' Abbesse
de LEYME le droit de nomination autrefois dévolu aux patrons.
Le différend survenu, dans le courant de l' année 1755, entre
M. et Madame de LACAPELLE d’une part, et l' Abbesse de
LEYME d' autre part, au sujet de la nomination de Mademoiselle de LAGARDELLE au prieur é de COSTEJEAN, illustre cette
« prescription acquisitive »

.

M. et Madame de LACAPELLE, en leur qualité de patrons
du monastère, avaient nommé au prieuré Mademoiselle de
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LAGARDELLE (1), religieuse professe au monastère de la COée
LER E-du-CIEL à V 1C. Cette nomination ne fut pas accept
par iJAbbesse de LEYME. Saisi du diff érend, l'abbé général de
CITEAUX, par lettre en date du 10 Juin 1758 adressée à M:.
et Madame de LA Ç A PELLE, trancha le litige en ces termes
Les nouveaux éclaircissements que je viens de recevoir
de Madame l'Abbesse de
« LEYME et les titres que je lui avais demandés, ne donnent tout lieu de pr ésumer
« qu'elle a, seule, le droit de nommer une prieure à COSTEJEAN ; une résignation de
« longues années dé truit votre titre, parce qu'elle ne peut
et n'a jamais pu avoir
« lieu vis-à-vis d'un patron laïc ; les prieures de COSTEJEAN, comme vous pouvez le
« savoir , ont toujours r é signé depuis plus de cent ans ;
les abbesses de LEYME, d'un
« au ire côté, ont nommé à ce béné fice nombre de fois
comme il appara î t par les titres
« sans aucune opposition de la part des héritiers de la
fondatrice de ce Monastère
« Toutes ces preuves assurent le droit de Madame l'Ab
«

.

besse de LEYME

-

»,

L 'affaire n'en reste pas là. M. de LACAPELLE et Mademoiselle de LAGARDELLE engagèrent une instance aux Requêtes
du Parlement de TOULOUSE à laquelle il ne fut pas donné
suite parce que M, de LACAPELLE mourut peu de temps après
laissant tous ses enfants en bas-â ge Mademoiselle de LAGARDELLE abandonna la nomination Laite en sa faveur au prieuré
de COSTEJEAN.
Profitant de cette circonstance comme elle avait fait lorsque les patrons négligeaient d'exercer leurs droits, l'Abbesse
de LEYME nomma prieure la Dame de FORGUES.

.

De leur cô té, les prieures de COSTEJEAN défendirent avec
âpreté les int érê ts de leur couvent Elles se refusèrent souvent
à payer les droits auxquels étaient assujettis les biens qui en
dépendaient.

.

Le chapitre collégial de Saint-Antonin se plaint amèrement
du « trouble que les religieuses de COSTEJEAN causent au
préposé pour la levée de la d î me » et les assigne devant le
juge de Saint-Antonin.
( 1)

—

Mademoiselle de LAGARDELLE appartenait à une tr ès aclenne
famille de CAYLUS. Les armoiries de cette famille sont sculpté es
dans la chapelle de NotreDame de LIVRON en souvenir de la
victoire remportée par un de ses membres — le chevallat de
LAGARDELLE — sur un redoutable dragon qui Infestait le voisinage .

La famille de LAGARDELLE possède encore un tombeau dans le
cimeti ère de CAYLUS.
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Les consuls adressent au R P, VITRY, religieux de BEAUdu couvent de COSTEJEAN, une sommation de
LIEU, syndic
’
payer la taille au titre des biens de ce couvent. Ils vont jus
qu'à mettre sous séquestre les fruits et revenus du monast ère.
Divers jugements ou sentences rendus en 1439, 1657 1668,
1770 rappellent que les biens de COSTEJEAN sont « roturiers »
et, comme tels, soumis au droit commun. Les prieures persistent néanmoins à soutenir que ces biens sont de fondation
M . de MALARTIC le déclarera au procè s en
royale, ce qui
recouvrement du droit d'araigné ; « annonce un esprit de

-

.

—

chicane » .
La ténacité des prieures ne s'est pas moins affirmée à
l'occasion des différends qui les oppos èrent à l'Abbesse de
LEYME et au prieur-mage de Saint-Antonin.
C'est la Dame Valérie de la VAYSSE qui, à peine installée
s'empressa de protester contre des donations et des ventes
déguisées consenties par l’Abbesse de LEYME aux dépens
de son couvent (1). Sa protestation fut écoutée de l'Abbé de
CITEAUX. En vertu des pouvoirs reçus de lui, David de CAULET, abbé de B Ë AULIEU, enjoignit à la Dame de CASTELNAU,
Abbesse de LEYME, de révoquer ces ventes et donations *
C'est encore Flore de NARBONNE, prieure, qui invita les
patrons de COSTEJEAN à se joindre à elle pour en appeler
au Pape d'une ordonnance de PONS de BERAIL, prieur -mage
de Saint- Antonin, interdisant à Guillaume CAPELLA, pr ê tre
de résider dans la Maison de COSTEJEAN*

* * *

—

—

fut nommée en
la Dame DULAN
La dernière prieure
re1768. Elle est demeur ée seule dans son couvent, les autres
ligieuses é tant mortes depuis plusieurs années. Lorsqu'elle désa qualité
cé da, le 19 Mars 1782, Madame de LACAPELLE, en
de patronne du Monastère, requit les officiers de la justice
rovale de Saint- Antonin de se transporter au couvent à l'effet
d'apposer les scellés sur les meubles et effets appartenant
au Monastère En cons équence de ce? réquisitions, le juge de
la ville de Saint- Antonin accompagné du Procureur du Roi,
du greffier et de M. PHILTPPY, Procureur fondé de la Dame
de LACAPELLE, se transport èrent au monastère où ils ne trouvèrent qu'un moine M. SEGONDS qui, se pré tendant directeur
du couvent , s 'opposa à ce que les scellés soient appos é s sur
lesdits meubles et effets Devant ce refus, le Procureur du Roi
ainsi que le Procureur fondé de Madame de LACAPELLE firent
les protestations nécessaires en pareil cas et en dressèrent le

.

.

verbal,
Ult érieurement, l'é vêque de RODEZ vint visiter la Maison de COSTEJEAN. Le moine qui l'habitait fit beaucoup de
difficultés pour le laisser entrer , mais n'ayant pu opposer un
MJ

—

L 'Abbesse de LEYME avait vendu à Jean de NARBONNE pour 80
écus d or et à SEN de CORNU pour 22 écus d 'or les dépouilles
de Flore de NARBONNE à laquelle la Dame Valérie de ia VAYSSE
avait été appel ée à succéder .
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refus à ce Prélat, celui-ci pénétra dans le couvent et le trouva
habité par les métayers du domaine. Le prieur é de CQSTEJEAN
fut alors réuni à l'Abbaye de LEYME et ses biens vendus pour
la somme de 2440 livres non compris les rentes.

* * *
Ayant fini son rôle dans l'histoire religieuse, le feuillet
tourné, COSTEJEAN reste enveloppé de silence et de paix. Le
« Rocher Rouge » veille toujours sur l'antique prieur é et la
Bonnette se pla î t à é '/oquer le temps dé jà lointain où son doux
murmure accompagnait le chant des moniales cisterciennes.
Lionel de LASTIC St-JAL

