Saint-Antonin-Nobfe-Val
red

f>ot

U N N Û Ü V Ë À IT G U ID E
P O U R U N E A N C IE N N E CITÉ
Cartes de ville avec
trois itinéraires détaillés
Publié par la Société des Amis du Viçux(Saint-Anton’in

▲ A ffiche des années 1920 p o u r la p ro m o tio n du therm alism e à S aint-Antonin
•4 Page de couverture : vue de la ville de S aint-Antonin-N oble-Val depuis le Causse d'A nglars
4 Dos de l'ouvrage : Chris Lee : la M aison rom ane https://www.chrisleedrawing.com

Sommaire
4
8
10

Introduction
La situation
Histoire
SaintA ntonin

Itinéraires

21
35
49

la rivière et le

A/ Foyt

p o n t; assiette décorée,
vers 1930.

B/ Bocaria et Roquescaliera
C/ L'abbaye et Bessarel

Physionom ies de la ville

61
62
63
64
65
66
67
70
71

Fortifications
Canaux
Chemin de fer
Inondations
Textile
Le phosphate
Sculptures de la Maison romane
Vitraux de l'église
Les plantes dans la ville

Construction

72
78
79

Bâtiments et matériaux
Glossaire
Bibliographie

Auteur: Nick Coulson - traduction: Gérard Narjoux - édition: Anne Rawnsley
Mise en page: Dominique Perchet
Droits d'auteur de Nick Coulson respectés en fonction de la législation en vigueur (Designs and Patents
Act of 1988 pour le Royaume-Uni) et droits dérivés (traduction, édition) en fonction de la législation
française en vigueur à la date de parution. Imprimé en Italie -février 2020 - dépôt légal à la parution.

Introduction

niveau de services et d'équipements aux
résidents aussi bien qu'aux visiteurs.

aint-Antonin-Noble-Val est une
cité qui a vu relativement peu
de nouvelles constructions intramuros depuis l'époque médiévale.
Viollet-le-Duc, l'architecte du XIXe siècle qui
restaura la Maison romane de la ville, dit
à son arrivée en 1842: «M ais nous nous
trouvons dans un véritable musée !» Il est en
effet encore facile de s'imaginer au Moyen
Âge.

Ce guide vous aidera dans un voyage de
près de 900 ans dans le temps et SaintAntonin est sans doute un 053283321 ,
ce type d'expérience. La structure de la ville
a en effet moins changé que dans bien
des localités comparables. En préambule,
les pages suivantes indiquent quelques
évolutions clés et vous aideront à remonter
le temps tout au long de votre visite.

S

Grâce à une vie communale dynamique
et un flux croissant de visiteurs, la ville a
pu résister au déclin démographique qui a
touché la France rurale durant les cinquante
dernières années. Ainsi offre-t-elle un bon

Au Moyen Âge et dès le Xlle siècle, à la
place du boulevard qui borde aujourd'hui
la ville sur trois côtés, une forte enceinte
de 10 mètres de hauteur entourait
complètement la ville. Il n'y avait pas de
constructions à l'extérieur des remparts et

Cortège de m ariage - Place de la H a lle -A m é lie C alup -1 8 9 7
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St-ANTONIN-NOBLE-VAL - Route de Caussade et Vallée de l'Aveyron

les habitations, les ateliers et le bétail étaient à l'intérieur, souvent au pied
même des remparts.

Carte postale

Le mur d'enceinte était visible de l'extérieur, bordé de douves, et on entrait en vers 1910
ville par cinq portes fortifiées à ponts-levis, y circulant par d'étroites ruelles.
Ainsi, nombre de pierres et de moellons que l'on voit dans les murets de toutes
constructions ont été réemployés quand les remparts ont été démolis. Vous
verrezaussi, parseméesdansla ville,dessculpturesvandaliséesou de nombreux
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Un dessin de S dint-Antonin de 1601 (Archives municipales de Sdint-Antonin - FF15)'

« La pressée » ■S aint-Antonin - Photo Amélie 6aiup w s
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fragments provenant de l'ancienne abbaye
détruite par les protestants. L'esprit de ces
sculptures romanes «hante» la ville et
permet de prendre la mesure de l'influence
qu'exerçait l'abbaye.
Saint-Antonin semble de nos jours être
constituée d'un ensemble de bâtiments
serrés les uns contre les autres, mais, dans le
passé, c'était bien pire: les quelques places
que l'on peut voir de nos jours occupent
souvent les espaces libérés par la démolition
d'anciennes maisons : c'est le cas de la place
du Bessarel, de la place du Buoc. Il existait
peu d'espace entre les maisons: la place
des Capucins et la place François Pomiès
(derrière la mairie) étaient des jardins privés
entourés d'un mur. Beaucoup de maisons
individuelles ont été détruites et l'on compte
de nombreuses bâtisses abandonnées dans
la ville d'aujourd'hui ; imaginez ces maisons
grouillantes de vie: il y avait trois fois plus
d'habitants que de nos jours. On peut
revivre cette impression de cohue en été le
dimanche matin jour de marché.
Regardez de près les façades aux rez-dechaussée de nombre de maisons. Vous
pourrez voir d'anciennes arches ou arcades
«fantômes» qui ont souvent été murées ou
vitrées ou encore fermées par des portes. Il y
a 800 ans, ces arches étaient ouvertes durant
le jour et des gensy travaillaient et vendaient
leurs produits. La ville devait vibrer d'activités
comme une ruche.

Utilisés comme ateliers, magasins ou étables,
ils appartenaient souvent au propriétaire
du bâtiment ou étaient loués séparément.
Un escalier extérieur permettait d'accéder
aux étages à partir de la rue ou d'une cour
intérieure. La plupart ont été remplacés par
des nouveaux escaliers intérieurs.
Il y avait une multitude de ruelles dans la
ville. Il en reste quelques-unes mais plu
sieurs ont été vendues ou sont devenues la
propriété d'habitants riverains.
L'héritage
en
Languedoc
était
traditionnellement égalitaire,
chaque
enfant recevant la même quotité. Cette
fragmentation de la propriété des biens
immobiliers s'est poursuivie avec le
Code Napoléon, ce qui explique aussi la
dégradation des bâtiments que l'on peut
observer aujourd'hui.
Enfin, jetez un œil sur les fenêtres des étages
supérieurs. Vous verrezque beaucoup d'entre
elles ont une forme de carrés subdivisés
en carrés plus petits. Approchez-vous et
vous verrez que nombre de ces fenêtres
étaient auparavant des baies géminées
très courantes au Moyen Âge. Imaginez ces
fenêtres gothiques en toile de fond et toutes
ces autres modifications présentes à l'esprit
et vous serez proches du spectacle qu'offrait
la ville il y a 600 à 900 ans ■
Bonne promenade!

Les rez-de-chaussée étaient séparés des
étages supérieurs où vivaient les habitants.
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Carte postale m o n tra n t une ancienne carte du d é p a rte m e n t du
Tam-et-Garonne. S aint-Antonin est à l'extrém ité Est.

La situation
aint-Antonin se trouve à l'extrémité
Est du département du Tarn-et-Garonne. La ville se situe sur une zone

S

Au Xlle siècle, la forêt occupait moins

de transition entre deux régions

d'espace en France que de nos jours. On
exploitait le bois à des fins militaires ainsi
que pour construire des maisons, des

naturelles: le Massif central et le Bassin

bateaux et des moulins. C'était encore le cas

aquitain, avec deux paysages différents: le
Terrefort (terre argileuse sur calcaire) et le

auXIXe sièclecomme le montrentdes photos

causse du Quercy, un plateau calcaire avec

à la différence de maintenant. La terre était

Saint-Antonin à son extrémité sud. C'est ce

cultivée pour les céréales, la vigne, la pâture

même calcaire qui fut utilisé au cours des

des bovins et des moutons sur les causses.
Leur élevage fournissait divers produits tels

siècles pour construire les bâtiments.

de Saint-Antonin où les arbres étaient rares

que le lait, le fromage, la viande, la laine,
Le causse aride et rocheux n'incitait guère à

les peaux et le parchemin. L'usage des

s'y établir. Aussi la plupart des villes et des

engrais artificiels et la mécanisation agricole

villages sont-ils situés hors de ces zones,

ont abouti à une réduction importante de

dans les vallées, près de l'eau.

la population rurale et à un changement

8

Un

guide

pour

Saint-Antonin-Noble-Val

radical du paysage durant le dernier siècle. La

Le recensement napoléonien de 1812

forêt a pris la place des champs délaissés, et

confirme l'emplacement des terres produc

faute d'entretien, haies vives et taillis se sont

tives. On peut voir de petites parcelles dans

développés fortement.

les vallées où la qualité du sol est bonne et

Sur leTerrefort, l'arbre principal était le chêne
suivi de l'orme, du frêne, du châtaignier, du
charme et des arbres fruitiers. Le peuplier
et le saule blanc poussaient aux côtés des
aulnes sur les bords des rivières. Cette diversi
té d'essences permettait aux bâtisseurs d'em

où une famille pouvait vivre avec une surface
réduite. À chaque inondation, des alluvions
se déposaient, fertilisant le sol. Les inonda
tions concernaient principalement l'ouest et
le nord de la ville. Le plateau d'Anglars au sud
disposait de vastes pâtures pour les moutons.

ployer l'espèce la plus appropriée à chaque
besoin. Le peuplier et le châtaignier étaient
employés pour les planchers et la volige, le
noyer pour les meubles et le chêne pour les
éléments de charpente destinés à supporter
de lourdes charges. Ces bois de charpente et
la pierre continuent à être utilisés, complétés
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Une classe de marchands se développe. Des
marchands de Saint-Antonin commerçaient
avec Narbonne, Montpellier, Barcelone et
Perpignan.

Histoire
Histoire ancienne
Preuves de la présence et d'activités de
Néandertal dans une grotte à Bruniquel.
Il y a 20 000 ans
Peintures rupestres près de Penne.
Il y a 13000 ans
Occupation humaine dans les grottes près
de Saint-Antonin et de Bruniquel.
Il y a 4-5000 ans
24dolmens(chambresfunéraires)construits
sur la commune de Saint-Antonin.
Il y a 2000 ans
Lieu de confluence de la Bonnette et de
l'Aveyron connue alors sous le nom de
« Condat » (confluence).
Il y a 1200 ans
Première mention écrite sur l'abbaye. (817).
Xle siècle
Une ville de 3000 habitants se développe
autour de l'abbaye pour la servir. En 1099,
elle devient un chapitre collégial placé sous
l'autorité directe du pape. L'église est très
puissante grâce à sa richesse couplée au
pouvoir d'excommunication. Nombre de
pèlerins attirés par les dispenses qui leur
sont accordées, font le détour par SaintAntonin sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle.
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Xlle siècle
Au début des années 1140, la ville obtint
une charte des vicomtes de Saint-Antonin,
la dégageant de ses obligations féodales
et introduisant plus d'indépendance dans
son administration. Ce fut une des toutes
premières chartes de ce genre. Sept ou
huit consuls issus de familles de notables
gouvernent effectivement la ville. Le roi
était représenté par un sénéchal installé
à Villefranche et un bayle (bailli) pour
surveiller les consuls localement.
Les tissus comme la laine et le chanvre, et le
cuir, les principales productions de la ville,
exigeaient beaucoup d'eau au cours de leur
processus de fabrication. Le canal ouest avait
déjà été creusé en 1155 par des moines
pour alimenter le monastère et son moulin.
Un second canal et des canaux transversaux
raccordant les deux furent ouverts plus tard
pour desservir les tanneries, les teinturiers
et les fabriques de clous.
Avant 1200, la propagation de la doctrine
cathare dans le Languedoc menace l'Église
catholique établie. Le pape Innocent III
s'allie au roi de France, avide d'agrandir
son domaine, et lance l'appel à la croisade
contre les Albigeois afin de combattre cette
hérésie en 1208.

Saint-Antonin-Noble-Val
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Dessin de l'h istorie n Jules
M o m m e ja (1 9 2 6 ) illu s tra n t sa
p u b lica tio n : Le grand siège de
Saint-Antonin (1 3 5 2 -1 3 5 4 )
Éditions Occitania - Toulouse 1927)

également la protection du roi
pour la ville. Elle fut accordée
grâce aux consuls et d'autres
notables
qui
prêtèrent
serment de fidélité au roi.
En 1226, Guy de Montfort,
fils de Simon, céda la ville au
roi qui confirma le rôle des
consuls dans l'administration
de la ville et la régulation de
ses activités commerciales:
les tanneries, les abattoirs et
l'industrie lainière.

Xllle siècle
En 1212, Simon de Montfort, comte francoanglais qui menait la croisade, attaqua et
assiégea Saint-Antonin lors de sa campagne.
Les habitants, sous la direction d'Adémar
Jourdan, résistèrent. C'était un combat
perdu d'avance.
Les croisés poursuivirent et capturèrent les
défenseurs qu'ils torturèrent. Le vicomte
Pons, le gouverneur et d'autres furent
emprisonnés. Beaucoup furent épargnés
grâce à la rançon versée à Simon de
Montfort par les habitants. Le prieur sollicita
12
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Les consuls firent appliquer
la loi et l'exercice de la
«bonne justice» par leurs
sergents. Ils décidaient en
matière de travaux publics
dont l'entretien des remparts et la situation
sanitaire, la réglementation de l'usage des
canaux et la régie des hôpitaux. Ils assuraient
la perception de l'im pôt: la Quista.
La victoire de cette croisade permit à
la communauté catholique d'asseoir
fermement son pouvoir. Un couvent
franciscain fut établi en 1227 et un couvent
de Carmes suivit en 1300.
Vieille de 450 ans à cette époque, l'abbaye
avait besoin d'être rénovée. Pour lever des
fonds, le pape accorda 40 jours d'indulgence
à toute personne qui rendrait visite à la

Saint-Antonin-Noble-Val

Fresque m urale de
chevaliers dans la
Maison Muratet,
S ain tA n to n in
(Photo Cécile Rivais)

nouvelle église restaurée le jour de la fête
du saint patron, saint Antonin, ou le jour
d'anniversaire de son inauguration.
Une périodede prospérité pourSaint-Antonin
dura de 1140 jusqu'au déclenchement de la
guerre de Cent Ans contre l'Angleterre en
1337. La richesse de la ville reposait sur deux
principales productions: le textile et le cuir.
Pour maintenir la réputation de l'excellente
qualité des étoffes produites à Saint-Antonin,
les consuls réglementèrent cette industrie.
Les tissus furent marqués du timbre de la
ville certifiant leur qualité, assorti d'une taxe
au bénéfice de la ville.
XlVe siècle
En 1337, au début de la guerre de Cent Ans,
quand le roi anglais brigua la souveraineté
sur la France, Saint-Antonin se trouvait sur la
ligne de front entre le Languedoc français et
l'Aquitaine anglaise. En 1344 et de nouveau
en 1352-54, les Anglais occupèrent SaintAntonin pillant et incendiant de nombreuses
maisons. À deux reprises, Saint-Antonin
accueillit les Anglais de préférence à la
domination française car les impôts étaient

moindres et le commerce et l'artisanat mieux
protégés.
Après la reconquête de Saint-Antonin au
terme de deux ans de siège, le roi confirma
la charte de Saint-Antonin, accorda plus
d'indépendance et l'amnistie pour les
habitants favorables aux Anglais. Mais le
coût de la guerre avait été colossal pour la
couronne et le roi fit payer ses dettes à ses
sujets en levant des impôts.
La lutte en cours et le siège avaient gravement
endommagé les fortifications et les consuls
d u re nt p re nd re d es mesu res po u r resta u re r Ies
murs et les défenses. Les comptes de la ville
de 1358 et 1363 le confirment. Cette période
fut marquée par une sévère dégradation
des conditions de vie dues à la guerre mais
aussi à la peste (Mort Noire) qui s'abattit là
comme ailleurs. De mauvaises récoltes et les
famines qui s'ensuivirent s'ajouteront à cette
dévastation. Ces événements laissèrent SaintAntonin exsangue. En 1377, il ne restait plus
que 129 foyers dans la ville alors que l'on en
dénombrait de 1000 à 2000 au sommet de
sa prospérité.

Les soldats anglais comme les soldats français
pillèrent la ville et des bandes de mercenaires
écumèrent la région, volant et massacrant les
populations sans discrimination, rendant les
campagnes dangereuses durant les dernières
années de la guerre.
XVe siècle
La guerre et la peste récurrente tuèrent plus
d'un tiers de la population et entraînèrent la
misère dans leur sillage. L'ordre existant avait
été totalement balayé. Mais le souvenir de la
guerre s'estompant, Saint-Antonin commença
à renaître en dépit du manque de main
d'oeuvre. Des preuves de cette renaissance
peuvent être constatées en ville par la
rénovation des bâtiments à cette époque dont
l'état s'était détérioré pendant les années de
guerre.
La population de Saint-Antonin augmenta
régulièrement au cours du XVe siècle jusqu'à
devenir la deuxième ville la plus importante
du Rouergue après Rodez. Les deux villes
participèrent au renouveau économique
général qui se traduisit par un accroissement
des chantiers de construction. Des travaux
publics importants furent réalisés, concernant
plus particulièrement les bâtiments religieux.
Les constructions privées prospérèrent
également. Nombre d'habitants rénovèrent
leurs fenêtres en transformant les baies
géminées en fenêtres à meneaux, dites
«croisées».
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XVIe siècle
Les registres d'une affaire judiciaire décrivent
Saint-Antonin à cette époque comme suit:
«I l y a de nombreux artisans: des tanneurs
et des fourreurs qui travaillent le cuir et
les peaux provenant des élevages voisins;
d'autres produisent des toiles et des étoffes. »
Hors les murs on cultive le safran, les fruits
(particulièrement des prunes) et les noix.
Les prunes étaient acheminées à Bordeaux
puis vers l'Angleterre et la Hollande. Les
marchands allemands s'approvisionnaient en
safran.
Tous ces produits étaient vendus sur deux
marchés hebdomadaires et lors de quatre
foires annuelles. Des marchands de France,
d'Allemagne et d'ailleurs s'y retrouvaient.
L'abbaye, propriétaire des terres où se
trouvaiem les tanneries, profitait de cette
prospérité.
Le catholicisme fut de nouveau menacé suite
à la propagation de la Réforme de Luther
en provenance d'Allemagne, introduite en
France par Calvin. Alors que le protestantisme
florissait dans les villes, le catholicisme
résistait beaucoup mieux dans les campagnes.
En 1562, les protestants déclarèrent
Saint-Antonin «République protestante»
restreignant les pratiques catholiques. Les
relations se détériorèrent rapidement. En
1570, l'abbaye, l'église, la bibliothèque, les
archives, les reliques et les statues furent
détruites. Deux ans plus tard, le couvent des
Carmes de Saint-Antonin fut aussi détruit et
douze membres de l'ordre furent massacrés
par les protestants. L'intolérance faisait rage.

Saint-Antonin-Noble-Val

M o u lin de
Bessarel
fin
XIXe siècle.
Arch.
m unicipales
Saint-Antonin

XVIIe siècle
La proclamation de l'édit de Nantes en
1598 accordant aux protestants l'égalité de
droits et la liberté de culte dans le royaume,
restaura un calme précaire. Les chanoines
catholiques se retirèrent en 1601 mais la
tension allait croissant. Quand le roi, en
1620, commença à mettre la pression sur
les huguenots, les consuls de Saint-Antonin,
anticipant les troubles, renforcèrent les
fortifications et les agrandirent en utilisant
des pierres provenant de la destruction de
l'abbaye.
En 1621 et 1622, ils ajoutèrent des bastions
en pierre aux portes du Pré au nord et de
la Porte des Carmes à l'est. Ces extensions
de fortifications furent étendues à la zone
occupée de nos jours parla route qui entoure
la vieille ville. Toutes ont été ultérieurement
Un
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démolies. Les terres autourde la ville étaient
déjà déboisées, abandonnées et s'étaient
dégradées; elles n'offraient aucun refuge
aux assiégeants. Néanmoins, les habitants
détruisirent chemins et bâtiments.
Le roi,croyant que les gens se rebellaient
contre son autorité, rassembla 30000
hommes soit de 50 à 60 hommes par mètre
linéaire du rempart protecteur et assiégea
la ville en juin 1622. Il y eut seulement
1 200 volontaires pour défendre la ville. Le
siège dura 14 jours mais la ville finalement
se rendit. En rétorsion, les habitants furent
condamnés à verser 100000 livres tournois
(près d'un million d'euros actuels...!) mais
ils ne furent jamais en mesure de les payer.
En fait et avec le recul, le siège n'était pas
nécessaire: il reposait sur un malentendu
entre le souverain et ses sujets. Le roi

Saint-Antonin-Noble-Val

15

pensant qu'il avait affaire à une rébellion
contre son autorité, les habitants de leur
côté croyant que le roi voulait leur imposer
le catholicisme. Plus tard le roi Louis XIII
déclara son soutien à la tolérance religieuse
et les habitants déclarèrent n'avoir jamais eu
l'intention de désavouer leur loyauté au roi.
Louis XIII en 1622 promut un équilibre des
pouvoirs à Saint-Antonin en autorisant un
nombre égaldecatholiques et deprotestants
comme consuls. Pendant les soixante ans
qui suivirent, un esprit de mutuel respect
entre les deux communautés prévalut.
Après le siège et en dédommagements
pour la destruction des églises catholiques

en 1562 et en 1570, Louis XIII fit don du
temple protestant aux catholiques. Les
autorités catholiques revinrent en ville dans
le sillage du roi.
Des m ones capucins accompagnèrent
l'armée royale entrant dans la ville dès la
reddition en 1622 et furent installés avec
le but de faire des «conversions». D'autres
ordres catholiques récupérèrent leurs biens.
Les Carmes en 1624 se réapproprièrent les
ruines de leur couvent hors les murs. Les
Cordeliers occupèrent un quartier situé
au nord est de la ville connu de nos jours
sous le nom de Place des Cordeliers et à
l'emplacement du boulevard.

Une gravure p u b lié e en 1649 m ontre ces fortifications élaborées.
Voir aussi la section 'Fortifications'page 61.
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Em placem ents des
établissem ents relig ie u x cartographie C. Rivais

Après l'accession au trône
de Louis XIV (1643), les
protestants
furent
de
nouveau victimes d'une
intolérance croissante. La
peste entre 1629 et 1631
puis en 1651 réapparut à
Saint-Antonin entraînant des
épidémies meurtrières.
À
Saint-Antonin,
les
catholiques
s'emparèrent
du pouvoir consulaire et,
en 1681, ils éliminèrent les
protestants du Conseil. Ceci
ne leur suffit pas: les forces
catholiques, sous la supervision des soldats,
forcèrent les protestants à renier leur foi
et à démolir leur temple. Ces protestants
comptaient dans leur rang les plus illustres
familles de la ville et nombre d'entre elles
choisirent l'exil dans les années qui suivirent.
L'intervention croissante du roi dans le
pays, loin des villes principales, continua au
XVIIesiècle avec une réduction du contrôle
traditionnel des pouvoirs locaux sur les
impôts. La taxe sur le sel en particulier
provoqua une forte résistance. La région
était un centre dynamique de trafic à la
frontière entre le Quercy, région où le sel
était bon marché, et le Rouergue où il était
très fortement taxé. Pour lutter contre cet
état des choses, l'armée prit ses quartiers
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dans la ville. En 1711, des écuries furent
établies pour loger les chevaux des Dragons
dans la rue des Grandes-Boucheries.
XVIIIe siècle
Vers la fin du XVIIe siècle, on commença
à construire des maisons à l'extérieur de
la ville. Les gens s'y sentaient désormais
en sûreté et Saint-Antonin s'ouvrait sur
la campagne. Aux XVIIIe et XIXe siècles
la population des campagnes continua à
prospérer. Pour faire face à cette nouvelle
donne, le fermage se développa dans les
forêts avoisinantes et sur certaines zones du
causse, comme le montre le grand nombre
de bâtiments agricoles construits dans cette
période. La ville de Saint-Antonin évolua afin
de soutenir ses intérêts agricoles et la valeur
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de terres suivit avec des prix atteignant des
sommets au milieu du XVIIIe siècle.
Une route stratégiquement importante fut
ouverte par les Intendants du roi reliant
Caussade
à Villefranche-de-Rouergue
via Septfonds et Caylus. Évitant SaintAntonin, cette route exacerba le sentiment
d'isolement. La ville demanda - et obtint - le
droit de se raccorder par une route menant
à Septfonds. Jusque dans les années 1850,
cette route était la seule permettant de
desservir Saint-Antonin pour de lourdes
charges par chariot ou par charrette.
Après l'ouverture de cette route en 1756, la
ville connut de nouveau la prospérité. Les

maisons furent restaurées ; parfois plusieurs
maisons furent rassemblées pour former
des demeures plus spacieuses ; des fenêtres
furent ajoutées et des intérieurs rénovés.
Vers 1780, la ville comptait deux moulins,
trois teinturiers, quatre pressoirs à raisins
et vingt-quatre tanneries. Il y avait, chose
surprenante, peu de ségrégation entre
riches et pauvres: une demeure de grand
prix pouvait côtoyer une humble maison
comme on peut encore le constater de nos
jours.
Après la Révolution, une loi de 1791 exigea
des villes de se débarrasser des terres
communales. Un référendum communal
autorisa la vente de ces terres comprenant le
« Pré commun », situé au nord de la ville ; il
fut ainsi divisé en petits jardins privés.
XIXe siècle
La Révolution nationalisa les biens de
l'Église. Cette décision permit de dégager
un espace à l'emplacement des jardins
des Capucins pour créer l'actuelle avenue
du Docteur-Paul-Benet. C'est ainsi que fut
réalisée la jonction entre la route de Caylus et
celle de Septfonds, Caussade et Montauban.
Saint-Antonin se développa après l'ouverture
de la ligne de chemin de fer en 1858. La
découverte et l'exploitation des mines
d'engrais naturel de phosphate à Cos et
dans le Lot, en bordure de la route de Caylus,
Carrière de p h osphorite à Raynal, Saint-Antonin
1898 (Photo Trutat)
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créèrent une éphémère embellie au profit

La période d'après guerre n'arrangea rien
avec la mécanisation qui accéléra l'abandon

du rail. Mais, après les années 1870, on
constate le début de l'exode dans les zones

des terres les plus pauvres, notamment

rurales, encouragé par l'espoir de meilleures
conditions de vie ailleurs et par la facilité des
voyages et du commerce offerte par le train.

les sols peu profonds du causse; le rapide
déclin de la population de Saint-Antonin se
voit bien sur le graphique page suivante.

L'épidémie de phylloxéra à partir de 1863
entraîna la faillite de nombreux petits
vignerons. La chute des prix des denrées
agricoles aggrava les difficultés et accéléra
la migration vers les villes. À son tour, la
classe aisée terrienne vit ses revenus tirés
du métayage chuter avec l'effondrement
de l'économie agricole. Enfin, la première
guerre mondiale constitua un véritable
coup de massue pour tout le pays avec la
perte de nombreux hommes jeunes comme
l'attestent les monuments aux morts de
chaque village.

XXe siècle
Entre 1921 et 1968, l'arrivée des retraités
revenant sur leur lieu de naissance permit
de freiner cet exode. Avant 1911, environ
la moitié de la population vivait en ville et
l'autre moitié dans les alentours. Après la
guerre de 14/18, cet équilibre relatif fit place
à un déclin constant de la population rurale
comparée à celle des villes. Ce déclin prit fin
vers 1968; la population de Saint-Antonin
est restée depuis à peu près stable autour de
1800-1900 habitants.
Gare de S aint-Antonin
détail d'une carte postale début du XXe siècle
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Cette situation est rare dans la campagne française où, dans la plupart des villages et
petites villes, la population a continué à décliner. Saint-Antonin a su éviter cet écueil en
agissant comme un centre attractif, en desservant les villages voisins et en attirant visiteurs,
immigrants et «néoruraux».
La ville compte trois écoles dont une école secondaire et une école primaire moderne
récemment construite, un marché du dimanche particulièrement animé attirant des gens
de toute la région, de nombreuses boutiques, des cafés et des restaurants, un cinéma d'art
et essai et des services publics absents dans les localités voisines. Sa vitalité repose sur sa
forte population de souche associée à un patrimoine médiéval bien préservé attirant de
nombreux visiteurs.»
Voitures fleuries su r la place de la H alle - sans date
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LESTROIS ITINÉRAIRES
Chaque itinéraire qui suit vous mènera dans un quartier différent de la vieille ville
grâce à une carte, des illustrations et des explications qui rendront plus vivante votre
découverte en vous faisant voyager dans l'histoire de la cité.

L'Itinéraire A (durée environ 1 heure) vous conduira dans le centre administratif
et commercial de la ville médiévale avec sa Maison romane, sa place du marché, ses
boutiques et ses maisons de riches marchands.

À l'époque médiévale, la ville était divisée en quatre quartiers ou gâches: Foyt, Roquescaliera, Bodaurat et Bocaria. Gâche en occitan signifie surveiller ou épier. Ces
quartiers à l’origine facilitaient un recensement en vue de lever les impôts mais aussi
la surveillance de la ville grâce à des veilleurs de nuit mis en place par les consuls.
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Itinéraire A: FOYT
Pa“ / Bénet

lace des Tilleuls

j
D épa rt d e l'itinéraire A
Saint-Antonin-Noble-Val
Rue des Banhs

Place des
Cordeliers
Collège

Place délia Halle

(

2 __________

I

» Rue du Vallon

m i
Eglise

Mairie (Couvent1des Génovéfains)

! /
a porte du Pré où nous commençons
notre parcours était l'entrée principale
de la ville au Moyen Âge grâce à un
pont-levis fortifié. Regardez la large
avenue du Dr-Paul-Benet qui descend vers la
rivière de la Bonnette. Le trottoir de gauche
est plus bas que la chaussée: il indique le
niveau des anciennes douves creusées à

L
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l'extérieur des remparts. De l'autre côté de
la rue principale se trouve l'esplanade des
Tilleuls qui fut un lieu de rassemblement en
dehors des murs de la ville. La croix de fer
surson piédestal baroque marque le lieu où
le gibet était érigé le cas échéant.

Saint-Antonin-Noble-Val

■ 56, av. du Dr Paul-Benet (bijouterie)
En vous engageant dans la rue de la Pélisserie, vous remarquerez à droite la boutique d'un
joaillier perpétuant un artisanat qui a moins évolué que la plupart des métiers au long des
siècles. Dans le recensement de 1791, on dénombre dans la ville 11 orfèvres assistés de 5
apprentis. Il fallait avoir la vocation : l'apprentissage durait huit longues années.
La matière première provenait de la proche région. On trouvait de l'or dans le sable de
l'Aveyron et du Viaur. On le collectait
selon la méthode traditionnelle qui
consiste à faire couler de l'eau sur
le sable. L'argent provenait quant à
lui d'une mine près de Villefranchede-Rouergue; l'étain et le cuivre de
la Haute-Vienne et de la Creuse;
quant aux pierres semi-précieuses, la
Avenue du D r Paul-Benet. Sur cette carte postale, on voit tourmaline et le grenat venaient du
à dro ite la croix, toujours Place des Tilleuls

Tarn.

Avant le XIXe siècle, bijoutiers ou
orfèvres fabriquaient couramment
des ustensiles tels que des plats, assiettes, tasses et pots ainsi que des chandeliers, des
boîtes, de petits cadres, articles de toilette, boucles d'oreilles, colliers et« croix protestantes »
décoratives.
On poursuit en suivant la Rue de la Pélisserie, de l'occitan pelissaria : les vêtements
en peau et fourrure étaient ici vendus. C'est la rue la plus droite de la ville et on y
trouvait les plus gros marchands (importateurs et exportateurs).

3, rue de la Pélisserie
Sur le côté droit au n° 3, rue de la Pélisserie, se trouve un imposant exemple de maison
du Xllle siècle comportant six arches constituant le rez-de-chaussée. Les fenêtres des deux
étages supérieurs et l'intérieur furent retravaillés au XVIIIe siècle d'où la date de 1719 qui
figure au-dessus de l'une d'elles. C'était ^ 1 " : 1j
'en 1950 appelé « le Prince Noir ». La
légende dit que le Prince Noir, comme général anglais, se serait rendu lui-même dans la
ville pendant la guerre de Cent Ans.
6, rue de la Pélisserie
En face du n° 6, regardez la poutre massive datée de 1857 qui soutient les étages supérieurs :
le travail de l'herminette sur la poutre permettait la fixation d'un enduit. Notez deux arches
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Coupe d'auvent

Élévation d'auvent

G argouille

au rez-de-chaussée indiquant qu'à l'origine, il devait y avoir deux boutiques. Regardez plus
haut sur la façade les trois anneaux en fer forgé en saillie au-dessus du deuxième étage. Ces
anneaux permettaient de suspendre des auvents comme le montre l'esquisse de Viollet-leDuc ci-dessus. Les auvents furent introduits au milieu du Xlle siècle. Ces tentures colorées
embellissaient les rues principales, particulièrement lors des foires et des cérémonies.
Le motif des chapiteaux des fenêtres du deuxième étage nous permet de dater cette maison
des années 1270. Remarquez au deuxième étage l'énorme corbeau en forme de tête de
lion surmontant des têtes humaines. Il s'agissait de gargouilles pour l'évacuation de l'eau
de pluie.
Tournez à droite dans la Rue Droite et plus loin
tournez encore à droite dans une ruelle.

Rue du Four Neuf
Remarquez les escaliers extérieurs. Ils étaient fréquents autrefois quand les rez-dechaussée, utilisés comme boutiques ou ateliers, étaient traditionnellement séparés des
étages supérieurs qui servaient de logements.
Place du Four Neuf
En descendant cette étroite venelle, on arrive au four neuf. Ici se trouvait un des fours
communaux de la ville. Du Xlle siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la ville en comptait
huit, loués à l'année à un fournier. Le panneau d'affichage illustre la topologie de la ville au
Moyen Âge.
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Continuez le long du passage du côté
gauche de la place. Suivez la ruelle qui
tourne à gauche.

La dernière maison à gauche donne
une idée des égouts à cette époque. Cherchez
une pierre en saillie sous une fenêtre du
deuxième étage. C'était l'évacuation pour un
évier intérieur. Cette pierre a été percée de
manière à ce que les passants ne se fassent
pas arroser.
Tournez à gauche pour arriver à :

^
Rue Rive Valat
L'occitan cdrriéra Riva Valat signifie « la rue
qui borde le canal ou le fossé». Au Moyen
Âge, c'est là que se trouvaient les bains
publics et les échoppes de barbiers. Regardez
en bas pour voir la lourde trappe métallique
qui protégeait l'échangeur distribuant l'eau
entre les différents canaux.

Rue Rive Valat - V. M ontagné 1928 «l'Illustration»

À l'angle de la rue passez à droite et levez les yeux; vous vous trouvez en face du :

20, rue Droite : Maison de l'Amour
Probablement l'emplacement des bains
publics ou d'un barbier; cherchez une
ravissante sculpture du XVe siècle tout
en haut de l'arche. Elle représente deux
visages: un jeune homme et une jeune
femme. Ils unissent avec tendresse leurs
lèvres dans un chaste baiser, les yeux
dans les yeux. La coiffe du jeune homme
a perdu sa plume. La forme et la position
des visages, leurs coiffures et leurs
S culpture sur la M aison de l'A m o u r
(20, rue D roite)
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cheveux, tout est délicat, précis et minutieux.
Il reste quelques traces de l'ancienne peinture
noir et ocre. L'arcade et sa sculpture avaient
été achetées par un antiquaire parisien. Après
intervention, la vente a été annulée et les
deux éléments ont été classés Monuments
Historiques en 1923.
Revenez dans la rue Droite. Regardez à
gauche et vous verrez:

14, me Droite
Le balcon élaboré du n° 14 au premier étage
indique «l'étage noble» où se trouvait la
pièce de vie principale. La balustrade en fer
forgé, au décor de fleurs et de courbes autour
d'un motif central de palmes, est encadrée
par des candélabres stylisés: elle date du
XVIIIe siècle.
La M aison de l'A m our en 1900 (20, rue D roite)

Les n° 1 4 e tn ° 16ontdesfaçadesduXlle siècle.
Les restaurations illustrent l'histoire du Xlle au
XVIe siècle. Les baies géminées du Xllle siècle
ont des arches jum elées en accolade avec de
petits carreaux. La porte du XVIe siècle du rezde-chaussée a été intégrée dans la façade du
Xllle siècle, masquant en partie une petite
fenêtre.

14, rue D roite

Cette maison nous donne l'occasion de voir une
croisée à meneaux à côté de la baie géminée
qui a été remplacée. Au deuxième étage, il
y a trois fenêtres: la première, une fenêtre
géminée, à côté de deux autres remplacées
par des fenêtres à meneaux. Un espace étroit
sépare cette maison de ses voisines. Ces
espaces sen/aient de pare-feu et d'évacuation
pour les éviers et les eaux de pluie. La plupart

de ces interstices ont été comblés par des briques du côté de la rue. Quelques égouts du
Xlle siècle subsistent. Ils évacuaient les déchets jusqu'aux deux principaux canaux.
Le nom de la rue Droite est utilisé dans le sens de « directe » (dretcha en occitan) car elle
conduisait directement de la porte de La Condamine au centre de la ville et au marché.
Continuez en regardant sur le côté droit
jusqu'au numéro:

11, rue Droite
Cette maison s'enorgueillit d'un vieux
solelho au dernier étage avec un toit
mais ouvert sur ses côtés; il était utilisé
pour sécher les récoltes, le linge et les
peaux d'animaux; on pouvait profiter du
spectacle de la rue et s'offrir un bol d'air
frais loin des rues étroites et des intérieurs
sombres. Un corbeau en saillie indique
qu'une poutre avançait au-dessus de la rue
poursoutenir un étage en encorbellement.
Remarquez la tête sculptée à la base du
corbeau, l'un des nombreux modillons
pillés, sans doute, parmi les ruines de
l'ancienne abbaye.

S olelho a 11, Rue D roite

A côté du n° 11, se trouve un passage couvert avec un écriteau indiquant le
restaurant Le Capharnaüm. Empruntez-le. Vous ressortez le long de la terrasse
du restaurant. Continuez sur la place Mazerac, tournez un peu vers la gauche et
rejoignez la rue Valat. Juste avant d'atteindre la rue Guilhem Peyre, regardez à
droite sous le rebord de la fenêtre du premier étage de:

| 1 10, rue Guilhem Peyre
Vous pouvez voir une scène digne d'illustrer une fable dont le titre serait : « Le lapin mordant
la queue du renard ». Sur la principale façade de cette maison, remarquez un modillon de la
même période et du même style que la sculpture du XVe siècle de la Maison de l'amour. Sur
l'autre côté de la rue Guilhem Peyre, à la même hauteur, un élégant gentilhomme entouré
de feuillages semble servir à renforcer l'angle du bâtiment.
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Poursuivez jusqu'au bas de la rue pour
trouver:

14, rue Guilhem Peyre
Cette demeure fut bâtie au milieu du
Xlle siècle. Elle fut remaniée au XVe siècle
par l'ajout d'une porte d'entrée, d'un escalier
intérieur en tourelle et de fenêtres à meneaux
en remplacement des baies géminées. L'étage
le plus élevé présente une terrasse ouverte en
briques avec trois arches qui furent ajoutées
au XVIIIe siècle. La boutique en arcade du rezde-chaussée fut modifiée au XIXe siècle.

14, rue G uilhem Peyre - « Rue du Poids cordonnier à sa p orte » Photo Amélie Caïup w ?

Elle fut construite en pierre calcaire de la
région, plus précisément de la Gourgue sur la
route de Caylus. Un champignon microscopique
noir l'a protégée et lui a donné l'aspect d'une
maison après un incendie.
À la base du montant de la première fenêtre
du premier étage, presque invisible, se
trouvent des sculptures de minuscules fleurs
de muguet de petits animaux, d'insectes et
de lézards. Sur la fenêtre de droite (de nos
jours condamnée), il y a un petit bonhomme
de 10 cm de hauteur représenté de profil.
Réussirez-vous à le repérer?
Étroite et courbe, cette rue Guilhem Peyre
constituait un axe important reliant la place
du marché dans la ville haute et l'abbaye sur
les rives de l'Aveyron; elle était un lieu de
procession des consuls lors de leur élection.
Faire demi-tour pour remonter la rue
Guilhem Peyre.

Figurine -1 4 , rue G uilhem Peyre
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4, rue Guilhem Peyre
(Caserne des Anglais)
Durant la guerre de
Cent Ans, la ville fut
occupée à trois reprises
par les Anglais: cette
appellation n'est donc
pas abusive. La plupart
des maisons construites
aux Xllle et XlVe siècles
ont été remaniées à la
fin du Moyen Âge et l'on
peut facilement voir la
différence entre « e u *
et neuf. La cour a été
superbement rénovée
avec son escalier en bois ; c'est d'une fenêtre de la médiathèque voisine que l'on jouit de
la meilleure vue sur la volée de marches. La cour est un des rares endroits ayant conservé
une callade ou cour pavée d'origine, faite à partir de galets ronds de rivière que l'on utilisait
aussi pour paver les rues.
Continuez rue Guilhem Peyre et regardez le beffroi de style toscan construit par
Viollet-le-Duc au XIXe siècle lors de la restauration de la Maison romane. À gauche,
là où se trouve désormais un restaurant, se tenait « la halle aux grains ». Passez sous
la tour et tournez à gauche pour observer la façade de la Maison romane.

© 3 1 , place de la Halle (Maison romane)
Il s'agit du plus ancien bâtiment civil de France, classé M onum ent historique. Construit vers
1150, il fut acquis en 1313 parles consuls de la ville et accueillit leur siège jusqu'en 1790.
Le premier étage devint la Salle de Justice, l'aula. La collection de sculptures de cet étage
au niveau de la claire-voie en constitue l'élément le plus beau. Elles décorent la galerie de
la salle d'audience ; elles illustrent le péché originel, les péchés capitaux et l'esprit des lois
qui, si elles sont appliquées, pourront y remédier. La grâce et la fluidité de ces sculptures
sont celles des maîtres du Xlle siècle à l'œuvre dans les cathédrales et les cloîtres de cette
période. Les sculptures sont décrites plus loin dans une rubrique spéciale de ce guide
(page 67).
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La Maison romane était à l'origine décorée de 14
plats émailiés importés de l'Espagne musulmane.
Les creux en forme de soucoupes sur la façade
indiquent l'emplacement où ils étaient fixés. Des
fragments de l'un de ces plats sont conservés au
musée.

Café de la Halle, à travers une arcade de
la M aison rom ane

Viollet-le-Duc, le célèbre
architecte restaurateur fran
çais «découvrit» le bâtiment
en 1842.llfutenthousiasm é
par l'état de conservation et
la qualité de ses sculptures.
Il s'agissait là d'une de ses
premières
restaurations,
réalisée entre 1846 et 1851.
Il continua à restaurer d'in
nombrables
monuments
historiques à travers la
France, notamment la cité
deCarcassonne.

La Maison rom ane p a r Eugène
Trutat: version anaglyphe p o u r
vision en re lie f
(Source MHNT- Toulouse)
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Le rez-de-chaussée était occupé par trois boutiques,
ouvroirs ou ateliers. Après 1619, on perça une
ouverture dans la boutique centrale pour accéder à
la Halle aux Grains où se trouvait l'office public de la
pesée. Il occupait le petit jardin du restaurant actuel.
On retrouvera la pierre-enseigne de ce bureau des
pesées réemployée comme seuil d'une maison
de la ville (voir page 57). Des entrepôts et des
dépendances se trouvaient à l'arrière, depuis
longtemps démolis.

Si vous continuez après la maison Fonsagrives au n° 33,
vous verrez sur la gauche juste sous le premier étage
quelques modillons remarquables provenant sans doute
de l'ancienne abbaye.
Faites demi-tour et revenez vers le beffroi
devant lequel vous êtes déjà passé.
Regardez à droite et vous verrez:

27, place de la Halle ("Maison Bromet")
Les arcades au rez-de-chaussée de cette demeure du
XVIe siècle sont remarquables par leur envergure et par
les moulures profondément sculptées qui les ornent.
L'écusson à droite est gravé de l'initiale B. Cette maison
est connue sous le nom d'un de ses propriétaires: la
Maison Bromet. Mais cette lettre B renvoie plutôt au
nom du propriétaire du XVIe siècle, Blanquefort, qui fut
aussi gouverneur de la ville. Viollet-le-Duc restaura une
partie de la bâtisse et les fenêtres du premier étage en
témoignent. La cour intérieure qui n'est pas ouverte au
public est classée M onum ent historique en raison de sa
riche décoration et son portail sculpté.

S culpture rem arquable

B p o u r B lanquefort

Place de
la H alle
carte postale
■années
trente?
-Antonin N o b le-V al (T.-et G ) — Place de L’Hôtel-dc-Ville
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Retournez-vous pour regar
der:

Q

*Les Halles
Saint-Antonin ne disposait
pas d'un marché couvert
au XIXe siècle. Un groupe
de villageois décida d'y
remédier et finança cette halle
communale au cœur de la
ville en 1840. Sur un côté, se
dresse une stèle du XVe siècle
exhumée
de
l'ancien
cimetière sous la place des
Moines.
Discoïdales
ou
circulaires, les stèles sont de

rares monuments funéraires
érigés près des tombes.

Stèle funéraire d evant la H alle

Les deux faces du disque comportent une sculpture en bas-relief. À l'extérieur, on peut voir
la crucifixion avec le Christ sur la croix entre la Vierge et Saint Jean . La face du côté du
marché représente la Madone portant l'enfant Jésus entre deux évêques avec des crosses :
l'un d'eux est Saint Éloi, patron des orfèvres, alors nombreux en ville. L'autre prélat pourrait
être Saint Antonin mais comme il ne fut jamais évêque, le doute subsiste.
Continuez sur le côté droit de la terrasse du café et
rejoignez:

Rue de la Porte Rodanèze
Nous arrivons dans une zone où résidaient de riches
bourgeois ou consuls. On remarque imm édiatem ent ces
hautes bâtisses de quatre, voire cinq étages au milieu d'un
entrelacs de rues étroites et de venelles ; un agencement qui
ne correspond plus aux goûts actuels. Ces demeures offrent
des façades de pierres sculptées, de larges arcades, des baies
géminées dotées d'oculi en forme de diamant, des croisées
à meneaux, des moulures horizontales et des anneauxcrochets pour des tentures.

Baie g é m inée
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À gauche vous pouvez voir:

À la partie supérieure de la fenêtre, l'oculus en
forme de diamant nous permet de le daterde
la seconde moitié du Xllle siècle. La rainure en
creux indique que cette petite ouverture était
vitrée.
Continuez jusqu'au boulevard et tournez à
droite. Avancez-vous jusqu'au:

^ ^ 6 , avenue Constans
Ici se trouve un des rares vestiges grandeur
réelle du rempart de la ville. En jetant un œil
à travers le soupirail, on peut voir le mur de
1,75 m d'épaisseur, bâti au XlVe siècle. Le
dessus de ce mur, le chemin de ronde et les
créneaux remontent au troisième quart du
XlVe siècle. Ils faisaient partie des travaux de
consolidation et d'amélioration des fortifications
après l'occupation des Anglais en 1351 et en
1354. Ils ont été modifiés au XVIII
siècle en ouvrant des fenêtres et des
portes pour en faire des maisons
d'habitation.

Oculus en fo rm e de d ia m a n t

6, avenue Constans : rem arquez les
créneaux en haut

Demi-tour; nous repassons devant
la rue Rodanèze à gauche. Notez
que l'avenue porte le nom d'un
maire de la ville durant la seconde
Guerre mondiale:

Avenue du Dr-Paul-Benet
Au début de juin 1943, la police
allemande qui avait son quartier
général à la brasserie en ville,
rassembla les Juifs de Saint-Antonin.
Treize furent arrêtés et déportés à
Auschwitz. Cependant le maire, le
docteur Paul Benet, aussi le chef de la
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Avenue du D r Paul-Benet : autrefois la prom enade des O rm eaux - A m élie Calup circa 1896

résistance à Saint-Antonin, en avertit soixante qu'il valait mieux fuir. Un hommage fut
rendu au docteur Benet après la guerre en donnant son nom à ce boulevard.
Longez les maisons à votre gauche alors que vous quittez la place des Cordeliers.
Tournez à gauche et descendez la rue de la porte Rodanèze pour arriver:

Ruelle de la Bride
C'était une ruelle qui menait à la bride, une
petite catapulte installée sur les remparts
au XlVe siècle. Comme vous pénétrez sur
une petite place, vous verrez sous un abri,
le portique à ferrer les bœufs: le trabalh
en occitan. Cet appareil permettait de
soulever et d'immobiliser le bœuf pour
remplacer les fers des pattes arrières.
Prenez à droite l'étroite ruelle de la
Bride en suivant le passage voûté et
rejoignez la rue de la Pélisserie.
Tournez sur votre droite pour retrou
ver l'avenue Docteur-Paul-Benet. ■
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L'itinéraire B (durée environ 1 heure) relie les églises catholiques et protestantes, la
zone proche de la rive de l'Aveyron - qui abritait de nombreux ouvriers du textile et de
tannerie - et le quartier des marchands et des avocats.

Itinéraire B : BOCARIA et ROQUESCAUERA
Ceparcours débute au pont sur l'Aveyron. Il y a un grand parking sur la rive gauche.

Rue du Vallon

Plkce
J^oif/ips

Les num éros en
rouge du plan
re n vo ie n t aux
m êm es repères
en tête de
chaque rubrique
du texte

l Place Sa h
* M ichel

Départ de
l'itinéraire B

Parking rive gauche

Le pont
Le pont sur l'Aveyron est mentionné pour la première fois
en 1143. Il aurait remplacé un gué ou/et un bac. C'était
un pont à péage et la principale source de revenus de la
ville puisque c'était le seul passage à sec pour traverser
l'Aveyron entre Montauban et Najac.
Saint-Antonin constituait une des routes majeures reliant
l'Atlantique à la Méditerranée. Ce premier pont en bois
devait être plus bas et plus étroit que le pont actuel. Des inondations successives l'auraient
endom magé et empêché la circulation. Une crue particulièrement violente en 1552
entraîna tellem ent de dégâts qu'en octobre 1553 une pile et deux arches s'effondrèrent.
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Vue du p o n t depuis la place des M oines (photo Terenœ Harker)

Durant les trois années qui suivirent, le pont fut entièrement reconstruit plus haut. La route
de chaque côté fut surélevée pour offrir une approche plus douce et lui permettre de se
trouver plus haut que le niveau des inondations, empêchant ainsi l'accès de la Rue Basse
du Temple au cimetière de la vieille abbaye qui se trouvait jadis place des Moines. Pour y
remédier, une sixième arche supplémentaire fut bâtie sous le niveau de la route permettant
un passage est-ouest vers le cimetière. Cette arche a été par la suite recouverte, d'un côté
par des constructions et de l'autre par la rampe d'approche de la Rue Basse du Temple.
Le pont menait à une des portes médiévales de la ville : la porte du pont. Elle fut détruite
au moment de la construction du boulevard des Thermes reliant Cahors à Albi en 1819. En
1873, le pont fut élargi et renforcé pour permettre le transport du phosphate en provenance
de Caylus et du Lot jusqu'à la gare ferroviaire. Les maisons de pierre, à gauche et à droite du
pont, furent alignées pour permettre l'entrée dans la ville. Les quatre nez de pile du pont
en forme de V du XVIe siècle qui émergent de l'eau ont été arasés, l'arche centrale aplanie
et la route élargie grâce à des étais supplémentaires faits d'anciens rails du chemin de fer..
En sortant du pont, tournez à droite et suivez la rue Basse du Temple

Nous sommes dans le quartier de Bocaria où vivaient les ouvriers du textile, les teinturiers,
les cardeurs de laine dont les ateliers se trouvaient au nord-ouest du quartier. Les façades
présentent des rez-de-chaussée avec des arches en ogive typiques à partir du Xllle siècle.
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Vous arrivez en face du :

Q

Maison au 15, rue Frézal

La façade de pierres est massive avec
des encorbellements sur sa droite qui
soutiennent le mur extérieur du rez-dechaussée d'origine, fait de pans de bois
surplombant la rue de l'Escolo Vielho.
Observez les fenêtres du premier étage:
voyez avec quelle délicatesse comme les
nouvelles fenêtres à meneaux ont été
insérées de telle façon qu'on ne remarque
qu'à peine le remplacement des anciennes
baies géminées.
Prenez à droite pour descendre à la
rivière.

15, rue Frezal

À mi-chemin, notez un corbeau en saillie
à droite: c'était peut-être le départ d'une
arche traversant la route, sans doute un
élém ent d'une ancienne porte menant au
bac ou au gué traversant la rivière.
Descendez jusqu'à la rivière.

À quoi pouvait bien servir cet endroit?
Certainement d'embarcadère mais c'était
peut-être aussi un lieu où les habitants
faisaient leur lessive. Regardez en arrière, à
droite derrière les buissons, et vous verrez
la trace d'un mur qui a été supprimé. C'était
peut-être le départ d'un pont antérieur.
Le propriétaire actuel, lui, suggère qu'il
s'agirait de la base d'une ancienne tour.
Remontez rue Frézal et prenez un pas
sage étroit juste après le n° 9 à droite:
Accès à la ville p a r la rivière
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I ) Stèle encastrée dans un mur
À gauche au niveau du sol, juste avant que la
rue ne fasse un coude sous la fenêtre d'un rezde-chaussée, on voit la partie supérieure d'une
stèle en demi-disque récupérée d'un monument
funéraire du XVe siècle. Il y est inscrit Gm et A(s).

Rue Volgues.

Montez la rue Volgues. Vous arrivez au:

4, rue Basse des Carmes
(Maison des Sonnets)
Voici la Maison des Sonnets construite en 1775
pour le chanoine Molinier, un homme de loi au
Parlement de Toulouse. (On découvrit la date sur
la rampe en fer forgé du grand escalier intérieur.) Il rassembla deux anciennes maisons.
Le rez-de-chaussée est percé de deux ruelles couvertes et publiques Carriérd Bombecuol
(rue Bombe-cul) et rue des Volgues. Le nom de la maison trouve son origine dans les
trois sonnets qui étaient peints sur l'escalier. Au-dessus de l'entrée principale figure une
inscription en latin : Sfef domus haec donec fluctus formica marinos ebibat et totum
testudo perambulet orbem. «Cette maison devrait tenir debout aussi longtemps qu'il
faudrait à une fourmi pour boire la mer et à une tortue pour faire le tour du monde».
Sans aucun doute pour se moquer des critiques, le propriétaire a peint sur le mur latéral
l'inscription suivante en occitan (désormais disparue). ATAL BOLI ATAL L'OUSTAL ce qui
signifie : «Ainsi ! Je veux cette maison ! »
Un

guide

pour

Saint-Antonin-Noble-Val

39

M aison des Sonnets

Retournez-vous et observez le nom de la
rue:

Rue de la Satiaterie
« Caméra de laSabataria » : (de l'occitan sabata : la
chaussure). On comptait dans cette rue nombre
de cordonniers et de marchands de chaussures.
Revenez à la Maison des Sonnets et regardez l'ouverture à gauche :

Panneau de rue

Rue Bombecul
Le nom en occitan est Carriéra Bomba Cuol qu'on peut traduire par «tom ber sur le cul ». À
ce que l'on dit, les femmes qui allaient laver leur linge en bas dans la rivière et revenaient
en grimpant lourdement chargées, devaient faire très attention de ne pas tomber dans la
forte pente en haut de la rue.
Descendez donc prudemment cette rue en pente raide
pour arriver au jardin médiéval à gauche.

Q Jardin médiéval:
Ce petit jardin médiéval fut créé en 2009 par la Société des Amis du Vieux SaintAntonin (SAVSA) en prenant exemple sur un jardin monacal typique avec une grande
variété de plantes et en respectant la stricte organisation en damier. Chaque carré était
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traditionnellement entouré

d'une

haie

basse de buis ou de romarin taillée, et
l'espace ainsi délimité était occupé par une
seule espèce.
Les plantes les plus communes étaient
cultivées là: la sauge, l'abside, le fenouil,
la marjolaine, l'origan, la bourrache, la
lavande, la camomille, la rue fétide, le thym,
le romarin et la menthe.
Descendez cette rue jusqu'en bas et
vous arrivez dans la rue de l'Escolo
Vielho.

Ce nom en occitan se réfère à l'école des
Carmes au bout de la rue à gauche, qui pro
diguait un enseignem ent secondaire pour
les garçons de milieu aisé.

H aut de la rue B om becul

Remarquez la maison bel appareillage de
l'autre côté de la rue à droite au n° 4, qui a
été tour à tour temple, cinéma et actuelle
ment habitation.
Retour
nez-vous
et conti
nuez sur
la rue
avec les
falaises
de la
gorge
visibles
sur votre
droite.

Le ja rd in
m édiéval

-Noble-Val
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Prenez la première rue à gauche et regar
dez sur votre gauche pour voir:

3, rue des Bouygues
Ce quartier au bas de la rue des Bouygues et
de la rue des Remparts fut un centre d'activités
révolutionnaires en 1789.
Continuez en remontant la rue des Bou
ygues:

O
5' rue des Bouygues
On peut voir une minuscule statue en haut
de l'entrée du n °5 réemployée comme
décoration. Elle représente un personnage
portant un habit étrangement plissé autour
de sa poitrine. Comme beaucoup de modillons ainsi réutilisés, cet élément provient
vraisemblablement de la vieille abbaye démolie durant les guerres de religion. Continuons
à monter. La maison suivante au n° 3 affiche une aisance surprenante dans une si modeste
ruelle. Cela montre que la ségrégation sociale était moins tranchée que de nos jours. Cette
maison fut construite au Xlle siècle et rénovée au XVe siècle.

42

Un

guide

pour

Saint-Antonin-Noble-Val

Montez les escaliers et au croisement en
face est la rue Paul-Darasse. Vous verrez au
coin sur votre gauche:

Lion d'Or
Il s'agit d'une vieille auberge du XVIIIe siècle
où l'on pouvait manger et passer la nuit et qui,
après deux siècles, a conservé son enseigne
restaurée : AU.LION.D'OR.CHES.CASANG.BON.
LOGIS.A.PIED.ET.A.CHEVAL. Avec son classique
calembour : « Au lit on dort = Au lion d'or ».

Le Lion d'O r

Prenez rue Paul Darasse en face du Lion
d'Or puis tout de suite à droite dans la
rue del Pebre. Regardez la deuxième
maison à gauche:

Maison de i'Ave Maria
Cette maison fut rénovée au XVIe siècle
adoptant des fenêtres Renaissance à clairevoie à l'étage supérieur. Sur les pilastres, près
des chapiteaux pseudo-corinthiens, il est
inscrit: AVE MARia GRAtia PLeN a; ce qui lui
vaut d'être appelée Maison Ave Maria. C'était
le nom d'une confrérie religieuse au service
des familles qui avaient perdu un des leurs
membres.

M aison d ite de l'Ave M aria

À droite au n° 8, se trouve le vieux moulin à poivre
(pebre en occitan). Plus haut au n° 14, on peut
voir un ancien volet coulissant couramment
utilisé pourferm er l'échoppe du rez-de-chaussée
donnant sur la rue. Il existait des procédés plus
élaborés qui étaient utilisés rue de la Pélisserie
et dans les magasins plus sophistiqués.
Continuez jusqu'au bout de la rue del Pebre
en faisant attention lorsque vous sortirez
de cette rue qui donne sans visibilité sur la
route.
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Temple protestant

Vous êtes devant le :

Q Temple
Celui-ci est le quatrième temple construit dans la ville. Les trois temples antérieurs furent
démolis principalement à cause des pressions exercées par l'Église catholique, très variables
pendant les périodes des guerres de religion. Ce tem ple fut construit sur les remparts. La
construction débuta en 1845 et se termina en 1881.
Avancez sur la terrasse voisine pour jouir d'une
belle vue sur la vallée de l'Aveyron encadrée
de falaises impressionnantes au sud et pour
des vues du quartier de la Bocaria que nous
venons de visiter. La terrasse suit le tracé de la
barbacane médiévale construite en temps de
guerre pour protéger les portes de la ville.
Faites demi-tour en traversant la place des
Carmes

Son nom provient du couvent des Carmes qui se
trouvait à la place du Temple actuel (bâtiments
occupés parla gendarmerie).
Prenez la première rue à gauche, rue Porte
des Carmes. Au bas de cette rue, tournez
à droite pour arriver place du Mazel-Vieil,
emplacement de l'un des premiers abat
toirs.
Vue de la rue Porte des Carmes
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Une ordonnance fut rédigée en 1323 « pour le bien
public et pour éviter de grands dangers... pour
que la viande des animaux tués par les loups ne
puisse être vendue nulle part dans cette ville sous
peine d'être condamné à payer une amende de
1 0 livres tournois». (Extrait d'un édit du sénéchal
de Villefranche).
Nous sommes dans le quartier de la Roquescaliera
où vivaient autrefois marchands et avocats.
Regardez le bâtiment qui vous fait face derrière le
grand arbre. Sur le côté droit, chaque étage s'avance
un peu plus sur la rue en encorbellement par
rapport à l'étage inférieur. Il s'agit d'une méthode
de construction rapide et efficace pour les bâtiments
à ossature en bois, car l'assemblage des joints est
beaucoup plus simple. Il présente également
l'avantage supplémentaire d'augmenter l'espace à
l'étage tout en conservant la même emprise au sol.
Mais remarquez comme la rue était sombre en bas :
c'était le cas de nombreuses rues. Levez les yeux
pourvoir le balcon en encorbellement.

Étage en e ncorbellem ent

Longez le bâtiment sur la droite puis empruntez
le passage couvert à gauche; regardez immé
diatement à gauche et à droite où vous verrez
deux grandes belles accolades du XVIe siècle.
Continuez et vous arrivez à la place du Buoc.

^
Place du Buoc
C'était la place publique d'origine. Ce fut sur cette
place du Buoc que les protestants brûlèrent les
reliques de Saint Antonin en 1568.
De l'autre côté de la place du Buoc: 11 & 13,
Place du Buoc

Accolade sculptée d 'une porte

En 1906, la place du Buoc fut élargie en démolissant plusieurs maisons dont l'ancien four
commun. Les n° 11 et n ° 13 ont cinq très larges arches en comptant le vestige sur la gauche.
Si on prend en compte sa situation sur l'axe principal de la ville, c'était un immeuble
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d'importance où demeurait un des
frères du vicomte. Les fenêtres romanes
monolithes d'origine du premier étage
sont toujours visibles sur ie côté gauche
de la maison au-dessus des fenêtres
modernes.
Descendez la rue en face du numé
ro 11.

Regardez au n °1 rue Saint-Angel
sur votre gauche la m arque: AnXII
gravée au-dessus de la porte d'entrée.
Il s'agit de la douzième année après le
renversement de la monarchie en 1792,
soit 1804.

11 et 13 Place d u Buoc

Continuez en descendant la rue
Saint-Angel. À droite se trouve un
espace ouvert en face de :

Couvent des Génovéfains
Hôtel de Ville
Les Génovéfains étaient un ordre
religieux catholique parisien créé au
début des années 1600 et nommé à
Saint-Antonin par Louis XIV en 1661.
r j j „ ■
r-t •
À la fin du XVIIe siècle, le nombre
Façade de Iancien couvent des Génovéfains
.
.
.
, L .
‘'
.
de chanoines a Saint-Antonin avait
augmenté régulièrement. En 1711 et 1753, ils achetèrent seize maisons adjacentes, malgré
l'opposition des consuls qui tentèrent de contrecarrer leur installation en centre-ville.
Des plans furent tracés et un permis de démolition et de reconstruction fut accordé en
1739 par l'Intendant du roi. Les consuls furent consternés : « Ils veulent une demeure plus
luxueuse qu'un palais épiscopal!» La construction débuta en 1751. Le couvent donnait
d'un côté sur un jardin et avec portail d'entrée et écuries pour douze chevaux; de l'autre
côté, sur un parterre et une orangerie. Les chanoines réguliers obéissant aux canons de
Sainte-Geneviève devaient mener une vie délivrée de l'ascétisme monastique !
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Le tym pan
représente
deux aigles
tira nt
la barque
transportant
la tête
et le bras de
S a intA nto nin
(vo ir aussi
page 49)

Lorsque survint la Révolution, les biens de l'Église furent nationalisés. Les bureaux
municipaux, à l'étroit dans la Maison Romane, em ménagèrent aux Génovéfains le
14 décembre 1791. Ultérieurement, le bâtiment hébergea la Garde nationale, la
gendarmerie, la mairie, la poste et le presbytère. Il accueillit enfin une école jusqu'en 1978
après rénovation. L'immeuble connut enfin une nouvelle restauration, terminée en 2017
après celle de 1987.
À côté, se trouve :

^

L’église catholique

L'église paroissiale de Saint-Antonin fut
achevée en 1872. Elle fut dessinée par
l'architecte du diocèse Théodore Olivier qui fut
en charge de plus de vingt églises néoromanes
et gothiques renaissant dans le bas Quercy. Les
vitraux du XIXesiècle illustrent le mythe de
SaintAntonin.
Abandonnant le plan en forme de croix latine
adopté dans d'autres églises, il conçut un
plan proche de celui des basiliques, peut-être
inspiré par le plan de l'église de Beaulieu
toute proche. Elle est vaste (plus de 50 m de
longueur) une dimension qui se justifiait par
l'importance de la communauté catholique de
la ville qui s'élevait à cette époque à 3300
personnes.

Peinture dans le chevet de l'église : Anges en
adoration : « N ativité de la Vierge » 1846 p ar
A nto in e R ivoulon (1 8 1 0 -1 8 6 4 )
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Remontez jusqu'à l'abside pour voir les vitraux
derrière l'autel, illustrant la légende de SaintAntonin. (cf. dernière partie de ce guide
pages 70-71).
Voyez l'orgue de choeur signé Théodore
Puget, grande famille de facteurs d'orgue
de Toulouse. Primé lors de l'exposition
internationale en 1887, l'instrument est à
Saint-Antonin depuis 1894.
Sortez de l'église et traversez la rue du
Pont-de-l'Aveyron :

2, rue de l'Église
Regardezen hautàdroiteuneim pressionnante
sculpture romane au-dessus d'un linteau
surmontant une porte contemporaine. Il s'agit
de Sainte Marguerite, protectrice des femmes
enceintes, patronne des sages-femmes. Elle
est représentée à l'envers sortant de la gueule
du dragon qui l'avait avalée. Il s'agissait peutêtre d'un élém ent roman d'une fontaine de la
vieille abbaye.

L'orgue Puget (1887 )

On raconte que le chef de la police d'Antioche,
Olibrius, en 291 ap. J-C, voulait prendre la
très belle Marguerite comme concubine.
Cependant il ne l'accepterait pas tant
qu'elle n'aurait pas renoncé à la religion
chrétienne. Elle refusa si bien qu'il la frappa
et l'emprisonna, ensanglantée. Elle rêva
de lui sous la forme d'un dragon. Dans son
rêve, il l'engloutit tout entière. Une fois dans
l'estomac de la bête, elle fit le signe de la croix,
ce qui fit vomir le dragon et ainsi la libéra.

Sainte M arguerite recrachée p a rie dragon.
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Itinéraire C (durée environ 1 heure) couvre le site de la vieille abbaye, la station
thermale du début du XXe siècle et l'ancien quartier artisanal de la ville.

P einture de Fauconnier (1 9 1 1 ) dans ie chevet de l'église de SaintA nto nin «arrivée des reliques de Saint Antonin à bord d'une barque
guidée par deux aigles blancs»

Itinéraire C : ABBAYE et BODAURAT

odaurat était le centre artisanal de la ville. Les tanneries se trouvaient le long des
canaux principaux, dans le voisinage du quartier du Bessarel ; les barbiers étaient
regroupés dans la rue des Bains et les boucheries étaient dans la rue des GrandesBoucheries près de la place du Timplé.

B
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Nous commençons cet itinéraire place du Bessarel
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Les tisserands et les artisans du textile, ainsi que les tanneurs, vivaient et travaillaient dans
des maisons à vocation diverse, logeant dans les étages supérieurs tandis qu'au rez-dechaussée se trouvait l'atelier ouvert sur la rue. D'autres vivaient dans la Bocaria. Il y avait
peu de caves dans cette zone, comme ailleurs dans le reste de la ville, en raison des risques
d'inondation et des nombreux canaux.
La qualité médiocre des techniques de construction utilisées dans le Bessarel, avec plus
de pan-de-bois que de pierre, reflétait les revenus modestes des habitants et rendait les
maisons plus vulnérables aux inondations. L'inondation de 1930 est ainsi montée jusqu'aux
toits de nombreuses maisons. Les dégâts qui en ont résulté ont entraîné la démolition. Cela
nous vaut maintenant un bel espace public dégagé, là où se trouvait auparavant un quartier
densément peuplé d'ateliers pour tanneurs, ouvriers de textiles, cloutiers et autres.
4Q ) Le tannage
On sait que le tannage à Saint Antonin
remonte au Moyen Âge puisque les
consuls commencèrent à réglementer
cette activité. Le cuir était une matière
essentielle dans la vie quotidienne,
utilisé pour les vêtements, le transport,
les meubles, les articles ménagers, les
équipements militaires, les outils de la
ferme et, enfin, en guise de parchemin
pour la copie et la confection des livres.

Tanneurs au Bessarel vers 1900
(Archives m unicipales)

En 1781, on comptait seize maîtres
tanneurs. En 1817, il n'en restait que
douze alors qu'ils produisaient sept
tonnes de peaux tannées chaque
année. L'activité continua à péricliter.
La fermeture de laïannerie du Martinet
à l'extérieur de la ville en 1926 mit un
terme à l'industrie du tannage à Saint
Antonin. La terrible inondation de
1930 détruisit la plupart des derniers
bâtiments témoins des tanneries.
Suivez la rue qui longe le canal du
Bessarel. Traversez le deuxième
pont sur la gauche.
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Prenez à droite quand vous arrivez dans une rue perpendiculaire et tournez tout de
suite à gauche. Deux maisons plus bas sur la gauche, vous vous trouvez au:

Enseigne d'un ta ille u r de pierre

I 1 6, rue de l'Hospitalet
Remarquez la porte en partie murée au n° 6. Elle affiche
l'enseigne d'un maître tailleur de pierre composée
d'une équerre, d'un couteau et d'un lourd marteau
aux extrémités taillées en biseau. À cette époque, la
plupart des gens étaient illettrés; les enseignes et les
sculptures permettaient ainsi de communiquer. Notez sur
la droite au n °4 rue de l'Hospitalet un marchepied qui
permettait de monter en selle plus facilement. Le linteau
de cette modeste entrée au n° 4 rappelle l'inondation du
14 décembre 1906.

Faites demi-tour et marchez tout droit dans la rue des Claustres. Empruntez un
petit passage sur la droite en face du mur d'un jardin envahi de lierre sous une
marque rappelant le niveau de l'inondation de 1981. Tout près au bout de la rue,
vous trouverez une grille d'où vous pourrez voir les vestiges d'une tannerie du
XlVe siècle.

Tannerie
Le tannage ne convenait certes pas aux natures fragiles. Les principales étapes du processus
étaient les suivantes:
« Tout d'abord la peau était nettoyée puis trempée dans une solution à base de chaux
ou d ’urine et grattée afin d'éliminer le gras, les poils et la chair. Ensuite la peau était
52

Un

guide

pour

Saint-Antonin-Noble-Val

déchaulée et adoucie en l'immergeant dans
des excréments chauds d'animaux, de la
bière éventée ou de nouveau dans de l'urine.
Elle était alors prête à être trempée dans
une solution d'écorces de chênes broyées
utilisées pour tanner les peaux. Puis la peau
était transférée dans une fosse remplie
de solution légère de tannage, puis dans
une seconde fosse remplie d'un mélange
plus puissant où elle baignerait pendant
une année ou plus. Alors les peaux étaient
retirées, rincées, adoucies et séchées. Elles
étaient alors expédiées chez un corroyeur
afin d'être étirées, rasées et assouplies par application de
graisse».

Fosses à tannage

Quatre pressoirs à écorces figuraient sur la carte de 1782. On
n'en comptait plus quetrois dans le recensement napoléonien.
Revenez à la rue des Claustres. Tournez à droite à deux
reprises pour arriver dans la rue Saint-Pierre-du-Couvent:

Après les toilettes publiques, vous longez à gauche les
vestiges du moulin du Xlle siècle de l'abbaye utilisé pour
moudre le grain. Regardez au travers d'une grille au niveau
du sol à gauche, juste avant la rue principale : vous y verrez les
pales d'une turbine hydraulique (rouet).
Regardez à droite (de l'autre côté de la rue) pour voir le
canal rejoignant la Bonnette.
Traversez la route pour voir les vestiges des murs consti
tuant les berges de la Bonnette.

Vue du m e t m étamque

Ces murs de
sou tènem en t
remontent à l'époque de l'abbaye; ils ont
dû être bâtis pour surélever l'abbaye par
rapport à la rivière. Les bâtisseurs ont dû
sans doute dévier le cours de la Bonnette
dans sa partie sud en direction de l'ouest et
Ancien chai de l'abbaye transformé en chapelle,
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remblayer cette zone marécageuse.
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Q

Abbaye

Sur le côté de l'école maternelle, on peut voir une colonne
massive. Cette lourde pierre romane est une des rares pièces
provenant de l'ancien ensemble abbatial. Le bâtiment sur l'autre
côté de la route qui abritait la brigade des pompiers de la ville,
était l'usine Rodolausse qui produisait des machines agricoles
et industrielles.
Tournez à gauche et suivez le boulevard des Thermes.

La première mention écrite de l'abbaye remonte à 817.
En 1099, elle devint un chapitre collégial et fut placée
sous l'autorité directe du pape. Elle fut ravagée par les
envahisseurs normands ou vikings, comme à Conques, puis
par Simon de Montfort en 1212, au cours des guerres de
religion au XVIe siècle et enfin rasée par les protestants à la
fin du XVIe siècle.

C olonne des ruines
de l'abbaye

Restez sur le boulevard des Thermes jusqu'à un en
semble de colonnes en demi-cercle sur votre droite - la
Salle des Thermes. :

o
Affiche p o u r la station therm ale

1Le projet de station thermale
En mai1904, lemaire Paul Capin cherchait le moyen de
stimuler l'économie locale. Le tourisme se développait;
les bains d'eau et les cures thermales devinrent à la mode,
facilités par les progrès du chemin de fer. La source de la
Saleth à 2,5 km en amont de la ville, collectait des eaux
chargées de sels minéraux du sous-sol calcaire. Les vertus

voir aussi p 2

curatives de cette eau
minérale, connues depuis le
Moyen Âge, étaient censées
traiter les affections des
reins, du foie et de l'estomac
ainsi que les intoxications et
le paludisme (malaria).
Décision fut prise en 1909
d'exploiter la source. Une
société fit une offre pour une

Vue de I établissem ent the rm a l (Archive Inventaire Régional Occitanie)
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concession de 5 ans. Cet accord
comprenait la construction
d'un établissement thermal
sur la place des Moines,
alimenté par une conduite
raccordéeàlasource en amont.
Des négociations élargies
aux propriétaires terriens sur
la route retardèrent le début
des travaux jusqu'au 13 août
1913. La guerre éclata et mit
le projet en suspens quelques années. En 1924, les bains ouvraient enfin,

Ancien hôtel,
maintenant un

Continuez et prenez à droite à travers la place des Moines pour accé
der à la balustrade qui donne sur la rivière.

L'escalier monumental avait été conçu pour impressionner les voyageurs qui arrivaient
par le train sur la berge opposée. On peut encore voir la gare au loin sur la droite audessus d'un ancien lavoir sur l'autre rive. On lança une campagne publicitaire pour attirer
les Britanniques en référant la source thermale au Prince Noir, commandant des forces
anglaises au début de la guerre de Cent Ans et qui aurait, selon la légende, résidé en ville.
Les inondations de 1927 provoquèrent
l'effondrement de l'escalier et de la promenade.
On répara les dégâts mais la terrible inondation
de mars 1930 fut fatale au projet. Le quai, la
conduite d'eau et la balustrade furent emportés
par les eaux et les bâtiments endommagés. En
dépit des réparations, l'autorisation ministérielle
fut retirée en 1933.
Passez devant le vieil hôtel thermal au bord
de l'eau qui faisait partie du projet thermal et
qui est dorénavant un restaurant. Traversez la
route devant:

Le cinéma
Le bâtiment blanc qui fait le coin en face était
aussi un hôtel, et un casino avant de devenir
l'actuel cinéma.
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Prenez la rue à gauche du cinéma.
Vous êtes:

Rue Jean Douât.
Jean Donat est le fondateur de la Société des
Amis du Vieux Saint Antonin (SAVSA) en 1943. Il
écrivit la première histoire majeure de la ville qui
reste encore l'œuvre de référence.
Prenez à droite la rue de l'Hôpital-Majeur.
Vous vous trouvez en face de :

La Maison dite du Roi
Elle fut bâtie entre le Xllle et le XVe siècle et
restaurée dans les années 1980. C'était le lieu de
collecte des taxes par l'agent royal, le bayle. Au
rez-de-chaussée, cinq arcs en ogive. Au premier
étage, des baies géminées. Elles comportent
La Maison d ite 'du R oi' restaurée: avec les
trois étages à trois structures différentes.
Maison d'à-côté, beausole lh o .

des oculi (petites ouvertures) circulaires et des
chapiteaux finement ciselés, décorés de têtes
de jeunes gens et de motifs floraux, avec des
moulures de pierre en saillie.

Vous vous trouvez:

Place de la Jogaria.
C'était le quartier des Juifs, les seuls autorisés à pratiquer l'usure et la finance, des prêts
et des échanges (la monnaie variait d'une ville à l'autre). Le nom Jogaria, d'origine occitan
(jogar), voulait dire « gager ». C'était le lieu où on se rendait lorsqu'on voulait un prêt et c'est
là qu'on s'engageait à fournir des gages. À travers une grille sur votre gauche, vous pouvez
entendre l'eau s'écouler dans le canal sous la rue.
Prenez la rue des Grandes Boucheries et tournez immédiatement à gauche. Vous
êtes en face de :

Tambours ou futs récupérés d'une
colonne de l'abbaye
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Rue de la Treille
Tout en haut d'un escalier, en face du linteau de la
porte, le traditionnel monogramme l-H-S du lesus
Hominum Salvator (Jésus le sauveur) est sculpté de
manière originale. Sur la gauche de la porte d'entrée
par la rue, figure la date de l'inondation de 1906,
inscription sculptée d'une main de professionnel.
Regardez en haut à gauche la maison à colombages.
Saint-Antonin-Noble-Val

Demi-tour. Puis prenez à gauche la rue des Grandes-Boucheries. Regardez au niveau
du sol à gauche juste avant d'arriver à :

Q

Place du Timplé

Voici deux sections de colonnes de la vieille abbaye au niveau du sol utilisées en réemploi
dans le mur (cf. photo p.56). Nous sommes à côté de l'ancien abattoir (Grandes Boucheries).
Il fut en activité jusqu'en 1688, date à laquelle il fut transformé en écuries pour les troupes
qui étaient cantonnées en ville. Le bâtiment renoua avec son ancienne activité d'abattoir de
1790 à 1827 jusqu'à ce qu'il soit déplacé en raison des plaintes des résidents concernant
les odeurs et la prolifération des rats. Il y a encore un petit anneau près de l'angle du mur
qui servait à attacher les chevaux. Sous cet anneau, il existe une trappe en métal qui donne
accès au canal sous la rue. Le nom de la rue (en occitan : Caméra Bôneta Rescosta) y fait
référence : il signifie rue de la Bonnette cachée.
Tournez à droite dans la rue Cayssac et tout de suite regardez en bas le seuil de la
double porte à votre droite.

Mettez-vous dos à la porte et vous verrez gravé:
«Poids publics 1847». Cette inscription vient
probablement de la vieille halle aux grains à l'arrière
de la Maison Romane.
Faites un pas en arrière pour voir l'ensemble de
la façade de cette maison:

Inscription «Poids p u b lic »

3, rue Cayssac
C'est une maison originale avec une fenêtre à deux arches en ogive et une arche
monolithique au rez-de-chaussèe, qui ont été comblées. Elle fut construite dans la première
moitié du Xlle siècle.
Retournez-vous pour faire face à l'abattoir, descendez en le longeant à droite au
travers un passage. Arrêtez-vous à la rue de la Treille.

Vieux réverbère à huile
Au milieu du croisement, il y a un vieux réverbère à huile suspendu à une chaîne. Fixée
au mur, une gaine pour la corde permettait d'abaisser
la lampe pour remplir le réservoir d'huile de noix. En
se tournant à droite au n° 2 place du Bessarel, on peut
voir un vieux pressoir à huile de noix, classé Monument
Historique. Il fonctionne encore une fois l'an.
Réverbère m oderne e t réverbère à hu ile
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Vous êtes désormais au bout de la place du Bessarel.
Pendant l'inondation de 1930, l'eau a atteint les
toits des maisons de ce quartier. Beaucoup se sont
effondrées; d'autres, très endommagées, ont été
abandonnées et démolies. Le point le plus bas du
Bessarel est seulement à deux mètres au-dessus du
niveau le plus bas de l'Aveyron. Encore de nos jours, le
risque d'inondation persiste.
M o u lin à h u ile de n o ix :
vue intérieure de la m achinerie
état avant re sta u ra tio n .

Continuez le long du côté surélevé de la place
jusqu'au:

Photographie de René Brousses,

5, rue du Pont-des-Vierges
La façade du rez-de-chaussée de la maison fut
construite en pierre et la façade supérieure en pans de
bois. Les deux corbeaux de chaque côté des ouvertures
soutenaient l'ossature avec ses entretoises diagonales
de l'étage en porte-à-faux. Remarquez la porte en
accolade et l'enseigne du charpentier.

photographe à Saint-Antonin

Continuez jusqu'à:

^
Place des Capucins.
Les biens de l'église furent réquisitionnés par l'État
sous la Révolution et le jardin du couvent des Capucins
devint une place publique. L'enseigne du tailleur de
pierre se trouve à droite au-dessus de la porte n° 7. La
date de 1807 au-dessus de la fenêtre du n° 27 rue Droite
suggère que la façade a été rénovée. Les hautes fenêtres
du n° 27 sont divisées en un grand nombre de petits
carreaux. Ils ont conservé, semble-t-il, leurs vieilles vitres
originales identifiables à leur teinte bleu vert.

Le m o u lin à hu ile en 2006
Photo JeffHawksIey

5,rue d u Pont des Vierges
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Regardez en haut la lucarne du
n ° 25. Elle possède un anneau
métallique qui permettait
grâce à une poulie de monter
des charges à chaque étage.
Remarquez
l'alignement
vertical des fenêtres avec
la lucarne pour faciliter ces
déplacements.

Enseigne d 'u n ta ille u r
de p ie rre : 7, place des
Capucins

Tournez et descendez la rue
Droite. Un peu plus bas à gauche au n° 47 - vous
traversez le canal. Sur le côté gauche remarquez:

C ^ 5 3 , rue Droite
Cette maison est construite en pans de bois avec un remplissage peu courant de tuf. Cette
pierre est à la fois légère et facile à travailler. La façade du XVe siècle est bien conservée. Le
premier et le second étage sont tous deux bâtis en encorbellement. La structure du second
est différente de celle du premier avec deux larges diagonales en renforcement. Remarquez
que le surplomb est plus important sur le côté gauche.
Commencez à descendre la rue Droite jusqu'à la:

© Place Raimon Jordan
Raimond Jordan (1150 ?-1206) était vicomte de SaintAntonin et troubadour. Ami du vicomte Amiel de Penne, il
était amoureux de son épouse Adélaïde de Penne, qui lui
inspira ses premiers poèmes vers 1180. Il utilisa le thème
de l'homme « sauvage » dans ses poèmes dont douze nous
sont parvenus.
Tournez sur la place et prenez à gauche
une ruelle étroite sans plaque de rue:
Raimon Jordan (circa 1150-1206)

Rue de l'Amour
Cette rue discrète devait être la rue des amoureux.
Au bout de la rue, regardez en haut à gauche le balcon du
premier étage.
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Tournez à droite pour arriver à la rue
du Moulin-du-Bessarel.

Comme vous entendez de nouveau de
l'eau s'écouler, jetez un œil par-dessus
le mur de pierre pour voir l'eau du canal
entrer dans le vieux moulin. Continuez
et comme vous arrivez sur la place du
Bessarel, regardez à votre droite une
vieille meule. Elle repose sur l'aire où le
froment était étalé pour le battage.
Vous voilà de retour sur la place du
Bessarel. ■

Ilu e de la rue du M oulin-du-Bessarel.

Carte postale des années soixante
signée Chaperon
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Pour en savoir plus...

Les
fortifications
De
hautes
murailles
encerclaient la totalité de
la ville, faisant souvent
doublon, comme un mur
bâti à l'intérieur d'une
maison privée. Les remparts
mesuraient environ 10 m
de hauteur et jusqu'à 3 m
d'épaisseur à la base.
Lescôtéssudetouestde laville
étaient déjà partiellement
et naturellement protégés
Plan des fortifications au tem ps du siège de Louis X III en 1622
par les rivières Aveyron et
Bonnette, où les murs étaient
construits sur les berges. Au nord et à l'est, roi catholique en 1620, ils complétèrent
une douve fut creusée, juste à l'extérieur des le système de défense en construisant des
murs. Elle était alimentée par la fontaine bastions en pierre, en saillie des remparts, à
des Ânes sur le Roc Deymié au nord-est. À proximité des portes d'entrée. Une gravure
éditée en 1649 montre ces tours et d'autres
l'ouest, l'eau provenait de la Bonnette.
éléments de défense destinés à contrecarrer
Entre les douves et les murs, des barrières une attaque.
et des obstacles étaient censés ralentir la
progression de l'ennemi qui s'exposait
en outre aux tirs des archers. Durant les
guerres de religion, de nombreux édifices
catholiques y compris l'abbaye, furent
détruits. Les protestants réutilisèrent les
pierres pour renforcer les remparts. Quand
les habitants redoutèrent une attaque du
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Après son siège victorieux de la ville
en 1622, le roi ordonna la destruction
des fortifications afin de décourager
toute nouvelle tentative de rébellion. La
démolition ne fut que partielle et beaucoup
de pierres furent utilisées dans des maisons
privées et des jardins. ■
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Les
canaux
Le canal occidental fut creusé
pour desservir l'abbaye et son
m oulin; un autre canal fut
ouvert ultérieurement. Les
deux canaux alimentaient éga
lement les industries du cuir et
du textile qui se développèrent
tout au long: elles disposaient
ainsi de l'eau et du système de
drainage. Les canaux transver
saux reliant les deux principaux
canaux furent construits pour
desservir les habitations ou ate
liers voisins.

(plan : Cécile Rivais)

La réalisation de ces canaux a dû entraîner
un énorme chantier. Les moines avaient déjà
développé le savoir-faire et l'expérience en la
matière, s'assurant de l'inclinaison aussi bien
que de la consolidation et de l'étanchéité des
berges.
Les canaux furent creusés à environ 60 cm de
profondeur et bâtis en briques et pierres. Ils
furent couverts d'une voûte ou d'une dalle en
pierre calcaire. La diversité des matériaux et
des techniques employés nous amène à pen
ser qu'ils furent continuellement entretenus et
rénovés au cours des siècles.
Les rejets des éviers et des latrines s'écoulaient
directement dans les canaux puis dans la rivière.
Des escaliers permettaient aux résidents de s'ap
provisionner en eau dans ces mêmes canaux. On
imagine aisément les risques sanitaires... ■
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K ueK ive-V alat:
le canal en sa version
actuelle
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Le chemin
de fer
Le chemin de fer arriva à
Saint-Antonin en 1858
quand la ligne allant de
Capdenac à Montauban
(le Grand Central) suivant
la vallée de l'Aveyron fut
ouverte pour transporter le
charbon de Decazeville. Le
trafic augmenta durant un
bref « âge d or » en assurant
le commerce des produits agricoles (notam
ment le fourrage du bétail) et du phosphate

compétitifs. Le chemin de fer fut fermé en

en pleine expansion. Vers 1880, la concurrence de nouvelles lignes au départ de Paris
vers les principales villes du pays entraîna
une baisse de la fréquentation des lignes
transversales qui s'accentua progressivement.

1958.
La route actuelle, de Saint-Antonin à Bruniquel vers l'ouest, et en direction de Milhars
vers l'est, remplaça la voie ferrée. La route
emprunte les quatre anciens tunnels fer
roviaires vers l'ouest; vers l'est, elle ne tra-

ç are de S aint-Antonin (photo M a t 1889)

Les tarifs du chemin de fer favorisaient les ,erse c' u ,lin seul tunncl à la m i e d e la ïilte
grandes agglomérations. Les gros produc- vers of
teurs installés en ville bénéficiaient de tarifs
préférentiels.
Cette situation
eut des effets
désastreux sur
l'activité de nom
breux artisans:
cloutiers, ferblan
tiers, producteurs
de
vêtements,
cordonniers, etc.
dont les produits
devinrent moins
Vieux pont du chemin de fera l'ouest de la ville, maintenant route de Bruniquel
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Les
inondations
La situation de la ville dans
la vallée de la Bonnette et les
gorges de l'Aveyron l'expose
aux crues soudaines et vio
lentes. La Bonnette a un débit
très irrégulier, très faible en
été, mais qui peut s'accroître
brutalement après un gros
orage. Les bâtiments du quartier du
Bessarel ont été presque entièrement
reconstruits après des inondations à la
fin du XlVe siècle.

Les ino n d a tio n s de 1930, place du Bessarel

En mars 1930, Saint-Antonin connut
la pire de ses inondations: les trois
quarts de la ville (376 maisons) furent
inondés; les flots submergèrent le
pont et le tunnel ferroviaire. Dans
45 maisons, l'eau atteignit le grenier
ou le toit. Dix-neuf maisons s'effon
drèrent et vingt furent sérieusement
endommagées. Une bonne partie
du Bessarel dut être démolie lais
sant place à l'espace ouvert que nous
connaissons au jo u rd 'h u i.!

P hotographies:
Archives m unicipales

Un p o n t ferroviaire e n d om m agé en 193C
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Le
textile
Au Moyen Age, la laine
était la matière la plus uti
lisée pour la confection de
vêtements et d'étoffe. Une
grande partie des terres
autour de Saint-Antonin
était impropre à la culture
ou à l'élevage. L'herbe était
maigre et peu favorable à l'élevage. Les
moutons se montrèrent les mieux adaptés,
avec une production importante de laine.
Le commerce de textile explique une
part de la prospérité de Saint-Antonin au
Xllle siècle. Dès 1323, les consuls avaient
obtenu le droit de réglementer l'industrie
textile et chargèrent des fonctionnaires de
superviser sa production qui devait être une
« bonne laine garantie ». La réglementation
imposait des exigences très précises. Il était
stipulé précisément qu'il était interdit de
tisser la nuit, d'utiliser du tissu usagé, de
teindre avec du noir de fumée ou d'utiliser
de la laine de mauvaise qualité sans le pré
ciser en tissant une bordure rouge.
Ils introduisirent une taille standard pour
les draps. Des contraintes techniques spé
cifiques furent imposées aux artisans qui
devaient utiliser des teintures de bonne
qualité. Les draps acceptés devaient com
porter un label permettant d'identifier le
tisserand et la ville d'origine. Le registre des
impôts des années 1455-56 compte 8165
Un
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p o u r é lim in e r l'h u ile e t la saleté
(gravure sur bois?)

moutons sur la commune de Saint-Antonin,
presque 82 % de l'ensemble des troupeaux.
En 1459,47 personnes travaillaient dans le
secteur textile. Vers 1670, ce chiffre attei
gnait 92.
La production d'une simple pièce de tissu
nécessitait environ 2 m 3 d'eau: on com
prend facilement à quel point il était impor
tant de se trouver à proximité de la rivière
ou d'un canal.
Outre la laine utilisée pour le textile et les
vêtements, le chanvre était utilisé pour pro
duire de la toile. La culture du chanvre exige
des terres riches et humides de préférence
proches d'un cours d'eau. Vers 1500, on
comptait près de 200 champs de chanvre
sur les deux rives de la Bonnette en amont
de son confluent avec l'Aveyron. Il y en
avait plus de 900 sur la commune dans le
registre de 1670. Ils occupaient jusqu'à 5 %
des terres. Le chanvre constituait une acti
vité très importante. ■
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Le
phosphate

Exploitation m inière
1898 (Photo Trutat)

En 1865, Jean André Poumarède, en visite
dans la région, remarqua la vigueur du
blé qui poussait à proximité de petites
pierres rondes à Cos, au nord de Saint-An
tonin. Après analyse, il découvrit qu'elles
contenaient presque 1/3 d'acide phospho-

rique et 2/3 de phosphate tricalcium, deux
excellents fertilisants ici d'origine animale
(accumulation d'os fossilisés dans les
gouffres du causse).
À une époque antérieure aux engrais
chimiques, le bouche-à-oreille fonctionna
et
rapidement
des
prospecteurs
commencèrent à ouvrir des mines. Les
premières années d'exploitation furent
euphoriques; le phosphate était transporté
grâce au nouveau chemin de fer de Saint
Antonin. C'est ainsi que le trafic sur cette
ligne augmenta durant une brève période.
Vers 1873, l'activité s'était tellement
développée que le pont sur l'Aveyron dut
être renforcé et élargi.
Mais cet essor prit bientôt fin après la
découverte d'autres engrais, d'abord dans le
nord de la France, puis en 1881 en Tunisie.
L'extraction du phosphate s'acheva dans les
années 1 89 0.1

Grue à vapeur à ta m ine de phosphate de Raynal
- Ph. Trutat 1898
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Les sculptures
de la Maison romane
L'idéal est de disposer d'une paire de
jumelles pour apprécier les sculptures.

La grande claire-voie du premier étage
présente sept chapiteaux ainsi que deux
piliers, tous sculptés. Sur l'un des piliers,
est représenté l'empereur romain Justinien,
sur le second, Adam et Ève. Les sculptures
témoignent de la fonction juridique de cette
construction, le plus ancien bâtiment civil en
France.
Les chapiteaux illustrent les péchés capitaux :
le message envoyé par ces sculptures
détaillées et peintes était très expressif pour
les habitants du Moyen-Âge, la plupart du
temps illettrés, plus sensibles aux images
des chapiteaux qu'aux textes des livres.
Adam et Ève (fig. 2)sont représentés en relief
de chaque côté du pommier. Ils dissimulent
leurs nudités sous de larges feuilles. Par
contraste, Justinien (fig. 1) affiche une
attitude hiératique et recueillie. Célèbre
pour sa complète révision du droit romain
à la fois civil et ecclésiastique, il apparaît
ici présentant son «Codex Justinianeus».
Ce code de l'année 529 venait d'être
découvert au cours des dernières décennies
du Xle siècle. Le souci de la justice animait
le peuple de Saint-Antonin et cet intérêt se
retrouve dans la formulation de la charte
de la ville. La couronne de Justinien fut
martelée par erreur durant la Révolution; on
pensait qu'il s'agissait du portrait d'un roi...
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Sain

Fig. 1 L'Empereur Justinien - Fig. 2 Adam et Ève

La fonction des sculptures insolites appelées
«grotesques» que l'on peut voir sur les
constructions médiévales a suscité un
véritable débat. On pense généralement
qu'elles jouaient un rôle d'éducation pour
une partie de la population largement
illettrée, les avertissant des conséquences
d'une mauvaise conduite. La plupart
des représentations ont un lien avec les
tentations, le péché et leurs conséquences.
L'Église enseignait la vertu en inspirant le
dégoût du vice. Les sculptures avaient été
placées à l'extérieur dans le but également
d'effrayer les mauvais esprits grâce aux
grotesques et aussi de protéger les objets
de valeur qui se trouvaient dans les églises.
Elles laissaient aussi entendre que la
fréquentation de l'église pouvait aider à
affronter ces démons et rendre le commun
-Antonin-Noble-Val
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Chacune
des neuf
colonnes est
jumelée avec
une autre
moins visible
à l'arrière
séparant
chaque baie.
Chaque
paire de
chapiteaux
de chaque
colonne de
1 à 9 sera
décrite en
commen
çant par
la gauche.
Beaucoup
de ces
chapiteaux
particu
lièrement
ceux situés
à l'arrière,
simplement
décorés de
divers motifs
végétaux ne
seront pas
commentés.

des mortels meilleur. Elles ont pu être aussi
conçues afin d'intégrer des pratiques et
des symboles préchrétiens pour faciliter
l'acceptation du christianisme.
Peu de grotesques sont identiques; ce qui
nous incite à penser que les sculpteurs
jouissaient d'une grande liberté dans leur
travail. Ils réalisaient tout d'abord des modèles
en argile ou en plâtre puis les sculptaient dans
la pierre avant de les peindre.

À partir de la gauche, le premier chapiteau
représente deux sphinx, chacun à tête
humaine et avec un corps d'oiseau. Des
serpents s'enroulent autour des corps des
sphinx et lèchent le front des personnages,
évoquant symboliquement de mauvaises
pensées. Des rapaces poussent des cris
dans leurs oreilles insufflant des pensées
calomnieuses dans leur esprit. Des coquilles
en hommage au pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle, sont sculptées à la
base des colonnes.
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Le chapiteau de la troisième paire de
colonnes représente des oiseaux se
cramponnant à la végétation qu'ils dévorent
détruisant symboliquement la récolte. Sur
les angles à la base, des têtes humaines se
gavent de fruits: gourmandise!
Sur le quatrième chapiteau, se trouvent assis
deux hommes bien habillés. Des oiseaux
sont sur leurs genoux et leur arrachent les
barbes ! Sans doute le symbole du châtiment
du mensonge et d'autres péchés commis par
l'usage immodéré de la parole.
Le chapiteau de la sixième paire de colonnes
met en scène deux marchands (leurs habits
nous permettent de les identifier), qui
se tirent sauvagement par la barbe et les
cheveux, si vigoureusement qu'ils en font
de terribles grimaces. Le message est le
suivant: il vaut mieux régler les querelles
devant le tribunal (fig. 3).
Le chapiteau à l'arrière de cette paire
comporte un roi et une reine à l'allure
soignée (fig.4). Cette sculpture est la seule
visible de l'intérieur et symbolise peut-être
l'esprit de la cour.
Le septième chapiteau présente un combat
entre un homme et un dragon (fig. 5). Le
dragon vaincu tourne la tête; l'homme
saisit la langue du monstre et lui serre la
gorge de sa main gauche. Le Bien triomphe
du Mal. Des étoiles parsèment le ciel, un
rappel des hommes sages guidés vers Jésus,
tout comme la justice devrait être régie par
de bonnes lois. Les organes génitaux de

Un

guide

pour

l'homme sont clairement visibles. On peut
interpréter la scène ainsi: l'homme se bat
contre le dragon symbolique de ses bas
instincts : sa sexualité et sa bestialité.
Le huitième chapiteau montre de nouveau
un homme portant des habits de grande
valeur. Les bras écartés, il enserre deux
lions. L'attitude empreinte de sérénité et de
dignité qui se dégagent de cette sculpture,
contraste avec la colère et l'aspect tourmenté
des lions : elle souligne l'idée que ces forces
négatives peuvent être maîtrisées. Les lions
ne sont pas représentés de manière réaliste :
de toute évidence le sculpteur n'en avait
jamais vu.
Le neuvième chapiteau représente deux
sirènes portant un poisson (fig. 6). Leur
poitrine, leur nombril et leurchevelure agitée
par le vent, sont délicatement sculptés. Elles
symbolisent la séduction. La présence du
poisson peut être comprise comme étant
l'appât. Le chapiteau à l'arrière de cette paire
nous donne à voir des démons et des lutins.
Des chèvres cornues se mêlent à des têtes de
démons semblables à des oiseaux ; le but est
sans doute d'inciter par la crainte, les fidèles
à suivre les enseignements de l'Église. ■
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Les vitraux de l'église
A uteur des vitraux: maître verrier Bordieu, a Toulouse (1 867-1868)

Si vous allez jusqu'au chevet pour voir les
vitraux derrière l'autel, vous découvrirez,
illustrée, la légende de Saint Antonin (Fig 1).
Il existe différentes versions du mythe et
elles ne concordent pas toujours.
Les scènes réparties entre les cinq fenêtres
se lisent du haut vers le bas en commençant
par la gauche. Les légendes en latin qui
figurent sur les cadres sont de nos jours
partiellement effacées mais le manuscrit de
Lastic-Saint-Jal relatif à l'église nous aide à
les lire. (Photos Bernard Loncan).
■ En haut de la première baie, Saint
Antonin est représenté aux débuts de sa
Fig. i S ain t A n to n in : b a ie
ce ntrale

mission de guérisseur près de Rome.
• || vjnt à Noble-Val où il évangélisa avec

succès et baptisa le comte Festus.
• Soupçonné d'espionnage, il fut emprisonné. Il reçut la visite
d'anges et baptisa ses geôliers (Fig. 2).
• Il fut béni pour son ministère en la présence de la SainteColombe.
■ Dans la seconde baie, le Saint se fait attaquer.
• Il est représenté ressuscitant un enfant puis toujours pris pour
un espion, il est torturé, surveillé par la foule.
• Il est battu et une meule est attachée à son cou
• Il est précipité dans la rivière et parvient cependant à refaire

Fig. 3 Saint A ntonin est
décapité

surface.
■ Au sommet de la troisième baie, il est décapité (Fig3).
■ La quatrième baie montre le corps du Saint remontant la
rivière dans une barque tirée par deux aigles blancs jusqu'à la
ville qui portera plus tard le nom de Saint-Antonin (Fig4).
• Le Saint apparaît alors devant Roger de Foix, ville du sud, et lui

Fig. 4 S aint A ntonin e t sa

ordonne de construire une église (Fig5)
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La pierre

pierre de taille dans la plupart des murs.
La pierre de taille était réservée pour les
ouvertures et les angles de murs. Les
moulures horizontales en saillie disparurent
des façades au XVe siècle.

Le calcaire est la pierre la plus facile à tailler
et à sculpter. On la trouve en abondance
dans les environs de Saint-Antonin. Les
tailleurs de pierre et sculpteurs médiévaux
firent preuve d'énormément de talents
dans le travail de cette pierre.

Beaucoup de maisons à Saint-Antonin ont
des murs extérieurs d'épaisseur supérieure
à 60 cm. Ils pouvaient être faits de deux
parois de pierre de récupération liées par
des pierres plus longues, l'intérieur étant
comblé de gravats et de débris d'argile.

Dans la première moitié du Xlle siècle, le
calcaire était utilisé pour les murs mais sous
forme de moellon dressés. L'encadrement
des ouvertures se faisait en pierres de taille.

Le statut social des habitants au Moyen Âge
était lié à l'apparence de la maison que l'on
habitait, dans des proportions bien plus
importantes que de nos jours. Les riches
commanditaires choisissaient la pierre
taillée. Les pauvres se contentaient de
pierres de récupération, parfois recouvertes
d'un crépi de chaux pour masquer la
maçonnerie grossière, ou pour réduire les
infiltrations d'eau dans un mur de pierre
pour lequel on avait utilisé de l'argile
comme mortier. Les murs qui donnaient
sur une rue secondaire ou étaient moins
visibles, étaient souvent construits de cette

Bâtiments et
matériaux

À partir de la fin du Xlle siècle et jusqu'au
XlVe siècle, la pierre de taille en calcaire a
été utilisée pour la façade principale des
murs extérieurs des bâtiments.
Dans les maisons plus soignées, la pierre
était aussi sculptée à des fins de décoration.
Des faces humaines et animales au milieu
de motifs végétaux étaient représentées en
encorbellement et pour les chapiteaux. Ce
décor sculpté était habituellement réservé
aux étages supérieurs, les rez-de-chaussée
étant en pierre brute. Les chanfreins des
colonnes et les arches des baies géminées
pouvaient être décorés de petits motifs
végétaux ou humains délicatement
sculptés.
Réaliser une maçonnerie en pierres taillées
représentait une lourde tâche. Pour réduire
les coûts à partir du XVe siècle, l'appareil
régulier en moellons dressés remplaça la
72
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manière.
La chaux était souvent utilisée pour les
enduits: elle était facile à se procurer
localement comme l'était le bois pour
alimenter les fours à chaux. La chaux donne
un mortier moins fragile et moins sujet aux
craquelures qu'un mortier moderne à base
de ciment. Il est imperméable mais il est
poreux à la vapeur d'eau ce qui permet aux
murs de sécher plus vite.

Saint-Antonin-Noble-Val

• Un autel destiné à Cahors s'arrête par mi
racle devant le sanctuaire de Saint Antonin.
• L'évêque Justin obtient sa guérison devant
l'autel du Saint en présence du roi Pépin-leBref.
■ Dans la cinquième baie sur la droite,
l'épouse de Charlemagne, Hildegarde, pré
sente une offrande.
• Un roi est empêché par miracle de tirer
une flèche dans la crypte du monument. Les
reliques sont transférées par l'abbé Théo
dore Gaillard.
• Les saintes reliques sont brûlées par les
protestants sur la place du Buoc pendant les
guerres de religion (Fig. 6). m

F ig .5

Les plantes sauvages
en ville
Nombre de petites plantes poussent
naturellement dans la pierre calcaire de
Saint-Antonin. Les plantes qui prospèrent
dans ce milieu ont le choix entre deux
stratégies pour survivre aux longs étés
chauds et secs. Ou bien ce sont des
annuelles minuscules vivant durant une
brève période entre la germination et
la production de nouvelles graines, ou
ce sont des espèces vivaces capables de
subsister dans les failles des murs.
Les plantes dans cet environnement
doivent
supporter
la
sécheresse
(xérophytes) mais aussi résister au froid de
l'hiver. Il existe aussi des espèces capables
de « résurrection » telles que les fougères
ou les mousses qui supportent de longues
périodes de sécheresse et reviennent à la
vie dès les premières p lu ie s.»

S aintA ntonin
apparaît
devant Roger
de Foix

Fig. 6
tes saintes
reliques sont
brûlées p a rle s
protestants

Saxifrage à 3 doigts poussant à
même le rocher
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Il y eut une forte augmentation des
rénovations à la fin du XVe et du début du
XVIe siècle après la guerre de Cent Ans.
Il y eut peu de nouvelles constructions à
l'intérieur des murs de la ville. Si cela vous
surprend, pensez au labeur qu'auraient
exigé la démolition et le déblaiement de
nombre de maisons avec des murs de
0,75m d'épaisseur. Il était également
très aisé de se procurer des pierres
après la destruction de bâtiments
durant les guerres de religion et
après le siège de 1622.

Les ouvertures aux étages supérieurs étaient
des baies géminées avec à leur sommet de
petites ouvertures rondes (oculi) ou en
losanges. Ces orifices fournissaient de la
lumière quand les volets étaient fermés,
Les moulures horizontales sur lesquelles les
fenêtres reposent, marquent le niveau des
différents étages. L'intérieurde la fenêtre
en arche dans les grandes arcades
et baies géminées supporte
l'essentiel du poids de la
maison avec le revêtement
extérieur de pierre jouant un
rôle de parement.
Ces ouvertures sont le
dénominateur
commun
des maisons des Xlle, Xllle
et XlVe siècles durant la

La brique

Bien que la brique ait été présente
Baie gém inée
depuis longtemps, elle n'était pas
beaucoup utilisée à Saint-Antonin
jusqu'au XVe siècle. Al'origine elle était Pério(?ie
d e. P ro:f rité entre la croisade
utilisée pour lesréparations, leremplissage Albigeois et la guerre de Cent Ans. Au
ou ajuster lesouvertures dans les mursde XVe siècle, nombre de ces baies géminées
furent remplacées par des fenêtres à
pans de bois qui surplombaient les rues.
meneaux. C'était une grosse entreprise pour
un maigre résultat: le but était sans doute
Les fenêtres et les portes
d augmenter la luminosité à l'intérieur
Les façades des Xllle et XlVe siècles ont d'autant que la fabrication de grandes
des caractères spécifiques communs.
vitres devenait plus facile et meilleur
Les ouvertures au rez-de-chaussée
marché. La présence d'un linteau
présentent de larges arcades qui
à la place d'un arc sur une
occupent la totalité de la largeur de
fenêtre divisée en deux, par
la façade. Elles ont été modifiées
un chapiteau sculpté est un
au cours des siècles jusqu'à
stade intermédiaire que l'on
fermer le rez-de-chaussée souvent
rencontre à Saint-Antonin.
partiellement muré avec l'insertion
Les jambages des anciennes
de portes et de fenêtres de plus
fenêtres étaient souvent
petites tailles.
Fenêtre à m eneaux
conservés et leurs moulures
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utilisées sur les toits très
pentus dans les hautes terres
(pour se débarrasser de la
pluie et de la neige). Quant
à la tuile, elle est employée
sur les toits en pente douce
situés dans les basses terres
à l'ouest où est située SaintAntonin.

reproduites dans les nouveaux
éléments sculptés. Le verre
fut souvent utilisé d'abord
pour les petits oculi ou les
ouvertures en losange des
baies géminées restantes. Les
fenêtres à meneaux étaient
habituellement
utilisées
avec un arc de décharge audessus du linteau pour répartir
le poids.
Immédiatement après la Révolution, le gou
vernement vota une taxe sur les fenêtres
et les portes calculée sur leur nombre et
leur dimension,
ce qui incita les
habitants à murer
beaucoup d'ou
vertures et des fe
nêtres. Le produit
de cette taxe fut
plus tard attribué
à l'amélioration
de la salubrité
des
logements
particu lièrem en t
sombres et mal
aérés. Elle fut abo
lie en 1926.

La ville avait une prédilection
pour la tuile canal, facile à fabriquer, qui
ressemble à un cylindre coupé en deux dans
le sens de la longueur, avec une extrémité
plus évasée pour faciliter l'écoulement. La
pente des toits peu
inclinés accepte des
tuiles posées par
une simple fixation
de mortier ou non :
ce qui veut dire
qu'elles sont plus
faciles à réparer et
à remplacer. De nos
jours, on utilise des
tuiles
crochetées
avec un profil moins
prononcé.

Les toits
Saint-Antonin
se situe juste à
l'ouest du Massif
Central.
Les
ardoises y sont
74
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Actuellement,
pratiquement
tous les toits de
Saint-Antonin sont
couverts de tuiles.
Mais
plusieurs
maisons
étaient
originellement
couvertes de dalles de

Saint-Antonin-Noble-Val

calcaire ou de lauzes. L'une de ces maisons
du Xlle siècle, place Pomiès, a conservé des
traces de sa toiture d'origine: des tuiles
romaines y reposent encore sur un lit de
pierres plates.
Colombages (Pan de Bois)

Remplissage de tu f dans un pan de bois

Aux XlVe et XVe siècles, les constructions en
pans de bois étaient très souvent choisies
car légères et plus rapides à mettre en place.
Pour les étages supérieurs, particulièrement
ceux en encorbellement, leur légèreté était
un atout évident.
Le chêne était le bois le plus apprécié : très
répandu et imputrescible. À l'origine, on
remplissait avec du torchis, briques ou tuf
(une pierre grossière et légère). Le chêne
est plusfacile à travaillerquand ilestencore
vert; aussi les constructeurs préfèrent
l'utiliser dès son abattage. Cependant
il faut ensuite le laisser sécher (avant la
coupe, la moitié de son poids est constituée
d'eau). Les constructions à l'extérieur en
pan de bois le permettaient. La plupart des
façades comportent des poutres placées en
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diagonale, appelées croix de Saint André,
qui aident à stabiliser les murs.
À partir du XVIe siècle, des ordonnances
royales et municipales commencèrent à
réglementer l'usage du bois en extérieur
et du torchis dans certaines constructions
en France afin de réduire les risques
d'incendie qui avaient vite fait de prendre
des proportions catastrophiques en
se propageant d'une rue à l'autre. La
construction en surplomb fut elle-même
interdite au XVIe siècle. On peut voir
beaucoup de maisons où les murs en
surplomb ont été réalignés sur les étages
inférieurs. Une pierre en encorbellement
ou une poutre en débordement sont les
témoins de l'existence antérieure d'un
étage en surplomb.

Commodités
Le confort devint un aspect important à
intégrer dans le choix architectural des
maisons de riches à partir du Xllle siècle. Le
foyer ouvert fut introduit pour chauffer les
pièces aux étages supérieurs, en général
dans celles qui donnaient sur la rue. La
température agréable associée à la lumière
prodiguée par les fenêtres en fit les pièces
les plus fréquentées dans la journée.
Vers le XVe siècle, on commença à
installer des latrines dans l'épaisseur des
murs extérieurs ou sur des plateformes
en encorbellement. Vingt-cinq toilettes
médiévales ont été recensées dans la ville.
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L'évacuation se faisait par des conduites
verticales dans l'épaisseur des murs qui
débouchaient dans les canaux de la ville
extérieurs ou souterrains. Les déchets
des latrines en encorbellement étaient
sim plem ent jetés dans les canaux à ciel
ouvert depuis les toilettes.
De nombreux anciens éviers ont été
recensés également, la plupart du temps
situés dans une niche à l'intérieur du
mur, côté habitation. Des étagères étaient
installées de chaque côté de la large pierre
qui servait d'évier. La majorité de ces éviers
donnaient directement sur l'extérieur,
s'écoulant à travers le mur jusqu'à une
pierre en saillie qui déversait les déchets à
l'extérieur.
Les égouts s'écoulaient dehors entre les
maisons. Ils se déversaient dans des canaux
souterrains qui pouvaient être nettoyés
grâce à des regards.

de la ville. Ainsi mis à part une collecte
de porte à porte, ce sont les canaux qui
devaient charrier les déchets. Les consuls
étaient en charge de la gestion des canaux
et du contrôle de leur accès grâce à une
réglementation pointilleuse.
La lessive était habituellement faite dans
les canaux et dans des laveries prévues à cet
effet mais on allait souvent rincer le linge
dans la rivière. On lavait aussi le linge dans
des « dournes », de larges vasques en pierre
dans les jardins privés. Des sources privées
et des rivières étaient complétées par des
fontaines hors les murs notamment pour
l'approvisionnement en eau potable. M ême
à la fin du XVIe siècle, la volaille comme les
cochons, rôdaient en toute liberté dans
les rues aggravant l'hygiène d'ores et déjà
déplorable. On ne sait pas ce que l'on faisait
des déchets domestiques.
Agencement

Étrangement, pour une ville du Moyen
Âge, il n'est pas fait mention de l'existence
de fosses d'aisances dans les archives

Aux Xlle et Xllle siècles, le rez-de-chaussée
était destiné au commerce et les étages
supérieurs à l'habitation, souvent sans qu'il
y ait de liens familiaux entre les deux. Ainsi
il n'y avait parfois pas d'escalier intérieur
à partir du rez-de-chaussée. À sa place
un escalier extérieur permettait l'accès
au premier étage, parfois situé dans une
arrière-cour, parfois à usage mitoyen. Cela
fut interdit à partir du XIXe siècle.
Il y eut un changement dans la relation
entre les parties privées et l'espace public
au niveau de la rue à partir de la seconde

A ncien évier typique de le région
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M o d illo n s de la Maison
M uratet, place de la Halle

(voir p. 26, 45, 58),
une caractéristique
du XVe siècle. Cette
porte fournissait un
accès à un couloir
qui
conduisait
à
un
nouvel
escalier
(souvent
en
colimaçon
pour
économiser
l'espace), et qui
permettait de relier
les appartements à
l'étage avec le rez-dechaussée autrefois
séparés.

moitié du XVe siècle. L'entrée de la maison
devint clairement repérable, souvent à
l'intérieur des arcades originales. Des
portes plus petites furent intégrées, souvent
avec une décoration reflétant le statut
social du propriétaire. Le linteau présentait
parfois une moulure en forme d'accolade
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Aux
XVIIe
et
XVIIIe siècles,
un
étage supplém en
taire était ajouté,
fermé ou ouvert en
forme de solelho
ou 'miranda' (gale
ries ouvertes). Une
caractéristique remar
quable des bâtiments de la ville est l'ab
sence de caves enterrées, sans doute pour
réduire les risques d'inondation mais due
en partie à la nature du sous-sol, la roche
étant toujours très proche. ■
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Il y a aussi quelques b âtim ents p lu s récents dans la

Toits de S aint-Antonin

ville com m e cette m aison A rt Déco au 26, avenue
D rP .B e n e t

Glossaire
Styles architecturaux
• Roman: style massif influencé par
l'empire roman tardif : de 800 à 1200.
• Gothique : style plus léger et plus élancé.
Parfois avec des vitraux : fin Xlle à 1450.
• Renaissance: style ordonné avec des
bâtiments délicatement proportionnés:
de 1400 à 1600.
Éléments de construction
• Solelho : un grenier ouvert avec un toit
sur piliers de bois, de briques ou de pierres.
• Mirande : ouvertures cintrées du grenier,
généralement en brique.
• Modillon : petite pierre sculptée
soutenant souvent une corniche, un
78
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avant-toit ou une extrémité de poutre d'un
plancher ou un balcon.
• Corbeau : pierre en saillie pour supporter
une poutre ou autre élément.
• Encorbellement : construction en
débordement par rapport à l'étage
inférieur.
• Pan de bois : mur extérieur construit
sur une structure en bois aux interstices
comblés avec du torchis ou du tuf, des
briques et des pierres.
• Torchis : mélange d'eau, d'argile et
de paille, de foin ou de crin de cheval,
garnissant le colombage.
• Contrefort: partie d'un mur
perpendiculaire au mur principal pour le
soutenir.
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Si vous souhaitez lire ce guide en anglais...
An English version of this guide can be
purchased in Saint-Antonin or by post
(p & p extra).To find out more, please em ail

savsa82140@gmail. com
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Blason de Saint-Antonin (c o u v e n t
des G é n o v é fa in s - p la c e de la
m a irie - e t façade des Therm es) ici
re p ré s e n té d a n s la p ie rre : « P arti
a u p r e m ie r d e
g u e u le s au x
tro is fle u rs de
lys d 'a rg e n t m a l
o rd o n n é e s , au
s e c o n d d e s a b le
au p o n t d e d e u x
arches d 'a rg e n t,
m a ç o n n é d e sable, s o m m é d e tro is
to u re lle s a ussi d 'a rg e n t, m a ç o n n é e s
de sable, a u c h e f d 'a z u r a u x tro is
fle u rs d e lys d 'o r.»
(Source Wikipédia)

Pour aller plus loin
Ce guide et les promenades qu'il
propose ont été conçus pour vous
aider à découvrir les trésors de
Saint-Antonin. Pour en savoir plus,
consultez le site web de la Société
des Amis de Saint-Antonin :
www.savsa.nef
N'hésitez pas à nous faire part
de vos commentaires ou de vos
observations car, en matière
d'histoire et de patrimoine, la
recherche est toujours active.
Courriel : savsa82140@gmail. corn

écouvrez à pied les remarquables
traces du Moyen Âge. De la

Faites un voyage
à travers les siècles.

période romane jusqu'au
XXe siècle, Saint
Antonin a été
le tém oin de conflits
religieux, de guerres
dévastatrices,
d'épidém ies de
peste, de périodes en
alternance de grand

Une histoire
fascinante de Saint
Antonin agrémentée
par trois promenades
guidées qui vous
feront découvrir
plus de 40 lieux
remarquables.

essor et de fiasco
industriel et agricole.

Son riche
patrim oine est
toujours présent
et visible dans
ses ruelles
sinueuses
et dans son
architecture,
tém oins de
plus de 9 0 0 ans
d'histoire.

Un guide
indispensable
pour une ville
exceptionnelle.

r'

Publié par la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin Dépôt légal à la date de parution (voir page 3)

www.savsa.net

vP 'S . \ i : ï

