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Préambule 
Voilà quelques années, des Paulhacois ont commencé les recherches sur l'histoire locale. 
Certains étaient des enfants du village, d'autres simplement des "étrangers", mais tous étaient 
animés du désir de connaître un peu mieux leur cadre de vie. 

Leurs travaux devaient être préservés, et Pierre Gay a su réunir une équipe capable de mener à 
bien à la fois la rédaction de ce "Paulhac, 2000 ans d'histoire", et l'animation de "Retour aux 
sources", une activité collective et conviviale. 

Voilà donc le résultat des travaux de cette équipe. Nous prions le lecteur d'être indulgent, les 
imperfections étant sans doute nombreuses. 

D'autre part, l'objectif que nous nous étions donné était d'obtenir une première version pour 
cette année 2000, et pour la fête du village le 15 août. Force est de reconnaître que ces délais 
ne nous ont pas permis de traiter tous les aspects en profondeur, notamment notre siècle 
finissant. 

Espérons donc que cette édition sera appréciée de tous, et qu'une seconde édition, plus 
étoffée, puisse lui faire suite… 
 
 
 

Pierre Gay, Pierre Deschamps, Pierre Dufresne et Alain Guédon 
 
 

La photo de la couverture montre une vue aérienne du centre de village, quasiment dans l'axe sud-est / nord-
ouest réalisée en 1989 lors du bicentenaire de la révolution. 

                                                 
* Activité dans le cadre de l'association CREATISIASMES 
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Illustration 1 : Route de Montjoire 

 

 

 

 
Illustration 2 : L'épicerie (Mme Fauré) et les tilleuls 



   3

Sommaire 
 

1 PRELIMINAIRES GEOGRAPHIQUES........................................................................ 7 
1.1 Situation géologique ..................................................................................................... 7 

1.1.1 La molasse....................................................................................................................................... 7 
1.1.2 La vallée du Tarn ............................................................................................................................ 7 

1.2 Plan de la commune ...................................................................................................... 8 

1.3 Un village rond ............................................................................................................. 9 

1.4 Toponymie .................................................................................................................. 10 
1.4.1 Origine du nom de Paulhac .......................................................................................................... 10 
1.4.2 Origine des noms des localités avoisinantes ................................................................................. 11 
1.4.3 Toponymie des lieux-dits ............................................................................................................... 12 

2 LES ORIGINES............................................................................................................... 13 
2.1 Premières présences .................................................................................................... 13 

2.2 L'ère latine................................................................................................................... 13 

2.3 Les invasions............................................................................................................... 15 

2.4 Le haut moyen age ...................................................................................................... 16 

3 AUX 12EME ET 13EME SIECLES .................................................................................... 17 
3.1 Paulhac au moyen age................................................................................................. 17 

3.1.1 Seigneurs de Paulhac.................................................................................................................... 17 
3.1.2 Les consuls ruraux ........................................................................................................................ 18 

3.2 Paulhac en 1173 .......................................................................................................... 19 

3.3 Paulhac au 13ème siècle................................................................................................ 19 

3.4 Les techniques agricoles à l'époque médiévale........................................................... 20 

4 LES EPOQUES TROUBLEES ...................................................................................... 21 
4.1 Le Catharisme ............................................................................................................. 21 

4.2 La guerre de cent ans .................................................................................................. 21 

4.3 Les guerres de religion................................................................................................ 22 

5 L'EGLISE ET LA PAROISSE JUSQU'AU 18EME SIECLE....................................... 23 

5.1 Origines....................................................................................................................... 23 
5.1.1 Fondation ...................................................................................................................................... 23 
5.1.2 Destruction.................................................................................................................................... 23 
5.1.3 Reconstruction............................................................................................................................... 25 
5.1.4 Reliques......................................................................................................................................... 25 
5.1.5 Les cloches de l'église ................................................................................................................... 26 
5.1.6 La paroisse.................................................................................................................................... 26 

5.2 Cimetières et sépultures .............................................................................................. 27 
5.2.1 Localisation................................................................................................................................... 27 
5.2.2 Inhumations dans l'église .............................................................................................................. 27 

5.3 Eglise et culte.............................................................................................................. 28 
5.3.1 Les églises ..................................................................................................................................... 28 
5.3.2 Les chemins de pèlerinage ............................................................................................................ 28 
5.3.3 Caractère religieux et civil............................................................................................................ 29 



   4 

6 VERS LA REVOLUTION.............................................................................................. 31 
6.1 Registre des délibérations ........................................................................................... 31 

6.2 Epidémies de peste...................................................................................................... 31 

6.3 Autres fléaux............................................................................................................... 31 

6.4 Crise de subsistances................................................................................................... 32 

7 LA REVOLUTION ......................................................................................................... 33 
7.1 Les événements........................................................................................................... 33 

7.1.1 Représentants ................................................................................................................................ 33 
7.1.2 La grande peur.............................................................................................................................. 33 
7.1.3 Garde nationale ............................................................................................................................ 34 
7.1.4 Liesse populaire ............................................................................................................................ 34 
7.1.5 Pénurie de subsistances ................................................................................................................ 34 
7.1.6 Maintien de l'ordre........................................................................................................................ 35 

7.2 Organisations révolutionnaires ................................................................................... 35 
7.2.1 Les sociétés ................................................................................................................................... 35 
7.2.2 Conseil de sûreté ........................................................................................................................... 35 
7.2.3 Comité de surveillance .................................................................................................................. 35 
7.2.4 L'armée.......................................................................................................................................... 36 

7.3 La vie sous la révolution ............................................................................................. 36 
7.3.1 Les difficultés économiques........................................................................................................... 36 
7.3.2 L'église sous la révolution............................................................................................................. 39 
7.3.3 Le Général Pijon ........................................................................................................................... 40 

7.4 Le consulat .................................................................................................................. 41 
7.4.1 La paix de Lunéville ...................................................................................................................... 41 
7.4.2 Budget de la commune .................................................................................................................. 41 
7.4.3 Recensement.................................................................................................................................. 41 

7.5 L'empire ...................................................................................................................... 42 
7.5.1 Situation économique .................................................................................................................... 42 
7.5.2 Les guerres .................................................................................................................................... 42 
7.5.3 Notables ........................................................................................................................................ 42 
7.5.4 La restauration.............................................................................................................................. 43 

8 LE 19EME SIECLE ........................................................................................................... 44 
8.1 La commune................................................................................................................ 44 

8.2 Action sociale.............................................................................................................. 44 

8.3 L'école ......................................................................................................................... 45 
8.3.1 L'école communale........................................................................................................................ 45 
8.3.2 Ecole confessionnelle de garçons.................................................................................................. 45 
8.3.3 Ecole confessionnelle de filles....................................................................................................... 47 

8.4 La paroisse .................................................................................................................. 47 
8.4.1 Nouveau cimetière......................................................................................................................... 47 
8.4.2 Réparations de l'église .................................................................................................................. 48 
8.4.3 Presbytère ..................................................................................................................................... 49 
8.4.4 Le conseil de fabrique ................................................................................................................... 49 

8.5 La vie économique...................................................................................................... 50 
8.5.1 Métiers au village.......................................................................................................................... 50 
8.5.2 L' industrie .................................................................................................................................... 50 
8.5.3 Moulins à vent ............................................................................................................................... 51 
8.5.4 La tuilerie au village ..................................................................................................................... 53 
8.5.5 Foires, marchés et productions locales......................................................................................... 55 
8.5.6 Service des postes et transports publics ........................................................................................ 57 
8.5.7 Transports sur le Tarn................................................................................................................... 59 



   5

9 LE 20EME SIECLE ........................................................................................................... 60 
9.1 La continuité ............................................................................................................... 60 

9.1.1 Evolution de la population ............................................................................................................ 60 
9.1.2 Les maires de la commune ............................................................................................................ 63 
9.1.3 Les curés de la paroisse ................................................................................................................ 65 
9.1.4 La paroisse.................................................................................................................................... 65 
9.1.5 Les cloches de l'église ................................................................................................................... 67 
9.1.6 Le bicentenaire de la révolution.................................................................................................... 67 

9.2 Les guerres .................................................................................................................. 68 
9.2.1 1914 - 1918 ................................................................................................................................... 68 
9.2.2 1939 - 1945 ................................................................................................................................... 69 

9.3 La vie agricole............................................................................................................. 71 
9.3.1 Exploitation de la terre jusqu'en 1945 .......................................................................................... 71 
9.3.2 L'après-guerre (à partir de 1945) ................................................................................................. 73 

9.4 La vie économique avant 1940 ................................................................................... 75 
9.4.1 La boulangerie et le four............................................................................................................... 75 
9.4.2 Les épiceries.................................................................................................................................. 75 
9.4.3 La tuilerie Chalayer - Germa........................................................................................................ 77 
9.4.4 Les fourrages................................................................................................................................. 77 
9.4.5 Les cafés........................................................................................................................................ 77 
9.4.6 Les forgerons................................................................................................................................. 78 
9.4.7 Maçons et charpentiers ................................................................................................................. 78 
9.4.8 Les foires ....................................................................................................................................... 78 
9.4.9 L'alambic....................................................................................................................................... 78 
9.4.10 Le personnel communal ................................................................................................................ 78 
9.4.11 Autres activités .............................................................................................................................. 79 

9.5 La modernisation ........................................................................................................ 81 
9.5.1 Le courrier .................................................................................................................................... 81 
9.5.2 La bascule ..................................................................................................................................... 81 
9.5.3 Le téléphone .................................................................................................................................. 81 
9.5.4 L'électricité.................................................................................................................................... 81 
9.5.5 L'eau.............................................................................................................................................. 83 
9.5.6 Les transports en commun............................................................................................................. 83 
9.5.7 La voirie ........................................................................................................................................ 84 
9.5.8 Le Sivom (syndicat à vocation multiple) ....................................................................................... 84 
9.5.9 Le social ........................................................................................................................................ 84 

9.6 Vers l'avenir ................................................................................................................ 85 
9.6.1 L'école ........................................................................................................................................... 85 
9.6.2 Le sport ......................................................................................................................................... 85 
9.6.3 La mairie ....................................................................................................................................... 87 
9.6.4 L'environnement ............................................................................................................................ 87 

10 CONCLUSION ................................................................................................................ 88 

 

 

 TABLE DES ILLUSTRATIONS................................................................................... 89 

 

 



   6 



   7

1 Préliminaires géographiques 

1.1 Situation géologique 

La carte ci-dessous montre la situation de Paulhac dans des terrains à dominante molassique, 
sur les terrasses du Tarn. 

 
Illustration 3 : Aperçu géologique 

1.1.1 La molasse 

Elle est formée de grès à ciment calcaire et se présente en bancs compacts avec sédimentation 
entrecroisée. La dureté du ciment est variable : d'un sable à peine cohérent à un grès très dur. 
Dans la région Gargas - Villariès, la molasse est plus marneuse, d'où une terre à briques. La 
présence de quelques fossiles de mammifères stampiens permet de dater cette molasse de 
l'âge stampien. 

1.1.2 La vallée du Tarn 

Au cours de son histoire multi-millénaire, le Tarn a creusé son lit dans la molasse du bassin 
aquitain en constituant trois principaux paliers successifs, ou terrasses, bien marqués qu'il a 
recouvert de ses alluvions. 

Le nom de la rivière semble avoir sa racine dans les langues antérieures au celte, dans 
lesquelles la base "tar" signifierait eau, cours d'eau. On retrouve d'ailleurs ce radical pour 
d'autres rivières de France, d'Allemagne et d'Italie. Il contient de plus le suffixe prélatin "no". 
Ce nom "tarne" est cité par Pline au 1er siècle. 
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1.2 Plan de la commune 

 
Illustration 4 : Plan de Paulhac 
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1.3 Un village rond 

Le plan du centre du village est particulièrement identifiable sur la photo de la couverture. Il 
est commun à une vingtaine de villages du Lauragais, du Razès et de la plaine du Bas-
Languedoc. Ces villages sont bâtis sur une base circulaire autour de l'église, des anneaux de 
maisons mitoyennes se succédant plus ou moins régulièrement. 

Ces villages ont vu le jour autour de l'an mil, nettement avant les bastides rectangulaires. 

Plusieurs explications ont pu être avancées compte tenu de l'époque. Certaines semblent assez 
fantaisistes, comme la facilité relative des plans circulaires (une corde suffit), ou comme la 
signification symbolique et religieuse du cercle. 

Deux explications, non exclusives, semblent cependant assez solides ; elles reposent sur 
l'insécurité généralisée qui régnait dans les campagnes autour de l'an mil. 

La première se fonde sur le fait que les fortifications circulaires sont plus faciles et moins 
coûteuses à réaliser car elles offrent un maximum de surface pour un périmètre donné. En 
outre, l'absence d'angle mort qu'elles procurent simplifie leur défense. Cette hypothèse est 
accréditée par une localisation des villages ronds plutôt sur des hauteurs. Par contre, ces 
villages ont généralement été construits autour d'une église, et non d'un fort ou d'une tour. Et 
aucun vestige de fortification n'est demeuré… 

 

La seconde approche considère le caractère profondément religieux de la vie à cette époque. 
Durant cette période marquée par les violences, l'église, qui représentait un incontournable 
pouvoir, a mis en place un certain nombre de limites aux ravages des guerres, comme les 
trêves de Dieu (jours sans combats) ou la paix de Dieu. Cette dernière consistait en un 
périmètre sacré autour des églises, de trente ou soixante pas. 

Cette protection attribuée autour des églises fut décidée dans des conciles, comme celui de 
Narbonne en 1054. Elle aurait incité les faibles, en particulier les paysans, à se grouper avec 
leurs biens autour des églises, à une distance inférieure à la limite fatidique de trente ou 
soixante pas. 

L'expansion démographique d'alors, et les défrichements qui l'accompagnaient, auraient 
naturellement conduit à la création de ces villages ronds, recroquevillés autour de leur église. 

 

On trouve parfois le nom de 'circulades' pour ces villages dont Paulhac fait clairement partie. 
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1.4 Toponymie 

 

1.4.1 Origine du nom de Paulhac 

L'origine gallo-romaine du nom de Paulhac ne fait pas de doute (KF Werner, Histoire de 
France, Les origines). Le système économique du monde romain reposait, entre autres, sur de 
grandes ou moyennes exploitations agricoles isolées, les villae. Les propriétaires de ces 
exploitations étaient classiquement l'empereur avec ses domaines, des romains ou des colons 
issus des armées romaines, enfin des aristocrates celtiques que César désigne comme 
"chevaliers". Ceux-ci ont adopté le mode de vie romain, et ont romanisé leurs noms. La 
région n'était bien sûr pas la dernière pour ce type d'évolution. 

L'usage romain, né des besoins du fisc, était de nommer la terre d'après son premier 
propriétaire. Généralement suivi en Italie d'un –anus, ce nom l'est dans les pays celtiques d'un 
–acus qui donne, selon le type Florus – Floriacus, et selon l'évolution linguistique des 
différentes régions, des noms de lieux comme Fleury (dans le Centre et le Nord-Est), Fleuré 
(dans l'Ouest), Fleurac ou Floriac (dans le Midi), cependant que Paulus donne Pouilly, 
Pouillé, Pauliac… On est en droit de penser qu'une propriété avait été constituée par un 
certain Paulus et dénommée Pauliacus dans la zone où s'est ensuite érigé un village. 

 

La première mention que l'on retrouve du nom de Paulhac est dans le testament de Hugues, 
évêque de Toulouse en 960, sous une forme encore latine de Pauliagum. La localité se trouve 
citée à nouveau dans le "cartulaire de Saint Sernin" au 10ème siècle. Il est question du 
monastère de la Salvetat, sis sur la route de Montastruc, au dit lieu "Paulicus". En 1173, le 
Comte de Toulouse fait acte de donation de la Châtellenie de Gémil aux seigneurs de 
"Paolag".  Plus tard, c'est le nom de Paolhac qui apparaît sur un acte d'achat. L'évolution 
linguistique et l'orthographe variable des clercs ont donc successivement fourni des Pauliacus, 
Pauliagum, Paolag, Paolac et Paulhac. 

Le groupe " LH " est d'ailleurs typique en occitan; en milieu de mot, il s'y prononce [ly] 
comme dans palha [palyo], paille en français. 

 

En 1918, après délibération, le conseil municipal décide que la commune s'appellera 
officiellement Paulhac St Paul, en référence à la chapelle de St Paul, située aux "Connacs" et 
démolie pour cause de vétusté, au début du siècle dernier. Mais cette appellation ne sera pas 
utilisée et tombera dans l'oubli. 

 

 

On peut noter qu'il est souvent fait mention dans les actes anciens de "Paulhac, sénéchaussée 
de Toulouse, jugerie de Villelongue". Villelongue n'était pas le nom d'une localité, mais 
désignait au 14ème siècle un archidiaconé, comprenant le pays entre la Garonne et le Tarn, et 
une division territoriale pour la justice, appelée "Judicature de Villelongue". Cette dernière 
s'étendait depuis Castelsarrasin jusqu'aux portes de Lavaur. 
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1.4.2 Origine des noms des localités avoisinantes 

 

Montastruc : le nom est formé de la réunion de deux autres et signifie "Mont 
Heureux". 

Saint-Jean L'Herm : dérivé d'un mot latin, emprunté au grec, qui signifie désert et 
ermitage. 

Montjoire : nom dérivé du latin Montjovis, lieu élevé dédié au dieu Jupiter par 
les romains. 

Montberon : lieu où se développait l'élevage des oies (bérous en occitan). 

Labastide Saint Sernin :  Raymond VII et Alphonse de Poitiers ont créé au 13ème siècle les 
"bastides", petites villes gratifiées de franchises et de privilèges 
spéciaux. 

Vacquiers :  lieu où l'on élevait les vaches. 

Launaguet :  la rivière de l'Hers immergeait la plaine lorsqu'il y avait des pluies 
trop importantes, et rendait les communications impossibles. Il était 
difficile de trouver alors, dans le voisinage de la commune, un 
endroit guéable. Dans ces circonstances, les gens disaient "L'eau 
n'a pas de gué", d'où, en supprimant "pas" on obtient le nom de la 
localité. 

Bessières :  origine occitane "Boul" ou "Bes" (bouleaux) et désigne un endroit 
planté de bouleaux. 

Bouloc :  a la même étymologie et donc la même signification que Bessières. 

Villemur :  ville fortifiée, ceinturée de hauts murs. 

Buzet :  sur les armoiries de la commune figure la représentation d'un 
oiseau de proie, peut être une buse, porteur d'un rameau d'olivier. 

Roquemaure, 
Castelmaurou :  ont la même étymologie. Ils désignent des lieux occupés par des 

maures. 

Mirepoix sur Tarn :  localité située sur les bords d'une rivière poissonneuse ; traduction 
littérale : "qui regarde les poissons". 

Bondigoux :  peut être dérivé de l'expression occitane "Boun-diou". 

Roqueserières :  endroit pierreux et planté de cerisiers. 

 

 

Certains documents anciens révèlent que le premier nom de Saint-Loup Cammas était Santi-
Luppi et que Saint-Jean et L'Union formaient, comme aujourd'hui, deux communautés 
distinctes, Belbèze et Lacornodric, mais une seule paroisse : Saint-Jean du Kyrie Eleïson. 
Belbèze vantait la beauté du panorama ; et Lacornodric dérive peut être de "Corbeau" ? 



   12 

 

1.4.3 Toponymie des lieux-dits 

Ils sont d'origine latine ou occitane. Ils sont révélateurs de la nature du sol, de l'état des terres, 
des cultures qui s'y faisaient. 

Bourrut : endroit broussailleux. 

Millefol : traduction littérale "millefeuilles". 

Lasbrugues : taillis épineux. 

Las Moussous : endroit moussu. 

Malpas : mauvaise pièce de terre. 

Creyssac : terrain plein de pierrailles. 

Chiroy : racine latine, "pierre, rocher". 

Camp de las lignos : champ bordé d'arbres. 

Pradié : pré. 

Perclos : racine latine "per", à travers, ouverture pratiquée dans un champ 
clôturé. 

Ratié : ratelier. 

Empellery : évoque une situation dominante. 

Clot Mayral : désigne peut être une pièce de terre, sur laquelle était planté un mai 
(un arbre du 1er mai). 

Les Palens : origine latine "palea" paille, indique un lieu où devaient se trouver 
des meules de paille ou des granges. 

Las Monges : traduction "Les Moines", révèle un lieu où devait se trouver un 
monastère. 

Boulay : dérivé de l'ancien français "Boul", bouleau. De nombreux lieux-dits 
ou localités gardent le souvenir des "Bouls" qui ont poussé sur leur 
territoire (e.g. Bouloc). 

Bisseaux, Bessou : ont la même étymologie ; le Bès est un groupement de bouleaux 
(Bessières). 

La Cassagne : endroit planté de chênes. 

La Bourdette : dérivé de "Borde", petite ferme. 

Villeneuve : latin "Villa nova", nouveau domaine. 

Chabanou : cabane. 

Soulié : dérivé de "Solié", maison à un étage. 

Las Farguettes : origine occitane, révèle l'endroit où se trouvait une forge. 

Les Sancès : origine latine "sanctus", lieu saint, où se trouvait un sanctuaire. 

 

D'autres noms de lieux-dits ont pour origine des noms propres qui ont été donnés par 
extension aux terres possédées. C'est peut être le cas pour les Armans, les Audus, Lapeyre, 
Jordinat, et les Connacs, qui correspondent à des noms des familles ayant vécu à Paulhac. 
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2 Les Origines 
 

2.1 Premières présences 

Les premières traces tangibles du passage d'une communauté humaine dans la région sont 
rapportées par M. Rochach, dans son ouvrage intitulé "Notice historique sur le Languedoc" : 
"les seuls vestiges qui restent des peuplades nomades établies dans la région toulousaine sont 
des silex taillés en forme de couteaux, des haches, des poinçons, des aiguilles grossières". 

A Paulhac, il n'apparaît pas de traces d'habitat sédentaire. La configuration naturelle des lieux, 
qui n'offre aucune position fortifiée, aucun abri, et l'absence de cours d'eau n'incitent pas les 
communautés à s'y établir. Mais Paulhac fut certainement un lieu de passage pour les 
premiers hommes à la recherche de gibier : au début de notre siècle, un abbé passionné 
d'archéologie a découvert des pierres dures taillées en biface sur la route de Lapeyre au lieu-
dit Baroustan. 

Dans notre région, les premières peuplades sédentaires s'installent dans la vallée du Girou, sur 
les rives du Tarn et sur les coteaux de Villemur. De très nombreux objets de fer ou de bronze 
(faucilles en silex, pointes de flèches ou de lances, pesons de filets de pèche en quartz…) 
témoignent de l'existence de premières communautés villageoises en ces lieux. 

A l'age du fer, des peuples vont émigrer à travers l'Europe, à la recherche de meilleures terres 
de culture. Plusieurs d'entre eux, d'origines très diverses, se fixent dans notre contrée et 
cohabitent avec les populations issues du néolithique. Quelques siècles avant Jésus Christ, le 
pays toulousain est le domaine d'un peuple d'origine celte ; les Volques-tectosages, qui est uni 
aux autres tribus gauloises par un même système de principes religieux et sociaux. Cette 
civilisation est représentée et défendue par les druides (prêtres, éducateurs, juges et savants 
tout à la fois). 

 

 

2.2 L'ère latine  

Les Volques-tectosages se heurtent très tôt à l'expansionnisme romain. Les romains, installés 
en Espagne depuis les guerres puniques, entreprennent la conquête de l'ensemble du pourtour 
méditerranéen en 121 avant JC. C'est alors que la région Toulousaine se trouve intégrée au 
monde Romain, dans un rôle de garnison frontière qui suscite un développement rapide. 

Les centre habités des alentours de Toulouse sont, à l'origine, des postes de garnison romaine, 
échelonnés de loin en loin, sur les réseaux de voies de communication que les romains avaient 
établis. Ces postes ont été évidemment construits à des endroits où une organisation 
préexistait déjà, soit sur des lieux de passage, soit sur des lieux d'échanges. Ils se sont établis, 
dans notre région, sur deux grands axes : Toulouse – cité de Cahors, en passant par Fronton 
(où se développe déjà le commerce du vin), et Toulouse – cité d'Albi, en passant par Montans 
(Montans était au 1er siècle, avec Millau, un des plus grands centres de production industrielle 
de poteries, exportées dans le monde romain ; on en a retrouvé à Pompeï) et par Gaillac, qui 
entretenait un négoce de vins important. 
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Comme envisagé précédemment (cf. 1.4.1), Paulhac aurait alors connu l'établissement (ou 
l'évolution) d'une exploitation agricole de bonne taille. Quelques prospections de surface par 
Georges Baccrabère (en 1963) ont permis de mettre à jour diverses traces gallo-romaines : à 
l'est du lieu-dit "Baroustan" (on y a trouvé quelques moellons de molasse, du mortier rose, des 
tegulæ et des anses d'amphores de type vinaire), à la limite nord de la commune (lieu-dit Las 
Braoudos) et au nord-ouest du lieu-dit Millefol (d'autres étant aussi identifiées dans les 
communes limitrophes). Ces sites sont d'ailleurs recensés dans le projet de POS rendu public 
en cette année 2000 (cf. § 9.6.4). Mais aucune site d'habitation n'a été identifié à ce jour. 

La route départementale 30 (de Montastruc à la route Toulouse – Bessières) et la route de la 
Verrière à Paulhac ont été reconnues comme anciennes voies romaines. 

 

 

 

Les voies romaines 

Via glarea strata 

Dans la majorité des cas, les voies romaines étaient d'un système très simple : sur un sol de 
terre battue, on disposait un lit de grosses pierres placées de champ, légèrement inclinées par 
rapport à la verticale ; ces pierres étaient agencées avec beaucoup de soin, choisies de manière 
à s'encastrer les unes aux autres et au besoin grossièrement taillées pour obtenir ce résultat : 
c'est ce que l'on appelle le hérisson. Par dessus venait une couche de pierrailles mêlées de 
gravier et fortement tassées pour l'égalisation. En surface, pour le roulement, on ajoutait une 
sorte de "macadam" formé de terre, de gravier fin ou de mortier. 

Via lapide strata 

Le revêtement supérieur était renforcé par un dallage de grands blocs polygonaux assemblés 
très régulièrement. Ce type de revêtement était employé pour les abords et les traversées de 
villes, les carrefours… 

La largeur des chaussées était variable selon l'importance du trafic : moins de 4 m pour les 
chemins secondaires, 5,8 à 6 m pour les voies moyennes, et jusqu'à près de 7 m pour les très 
grandes voies. Les voies étaient rectilignes : les lignes droites pouvaient atteindre 10 km. 
Toute voie d'une certaine importance était jalonnée de bornes milliaires, colonnes d'une seule 
pierre, de 2 à 3 m de haut, à base renflée ou cubique, portant parfois une inscription assez 
longue (le nom et les titres de l'empereur, le chiffre de distance à partir du chef lieu de la 
cité…). 

Les mesures employées étaient le mille romain ; en Narbonnaise, il était de 1478 m. Dès le 
milieu du 2ème siècle, la lieue gauloise reparaît : elle équivaut à 1,5 mille romain, soit 2220 m. 

La voirie des premiers siècles a pu assurer les communications durant tout le moyen-âge et 
jusqu'à l'aube des temps modernes. 
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2.3 Les invasions 

Une première alerte se produit dans la deuxième moitié du troisième siècle. Des pillards 
francs et alamans parcourent la Gaule ; les sources sont peu précises quant à cette période 
trouble (on parle de 60 villes détruites) qui mènera à la réorganisation de l'empire par 
Dioclétien. 

Le cinquième siècle verra se dérouler les invasions. 

Les premiers arrivés sont les Vandales. Il semble que la région fut atteinte par une colonne 
qui s'était répandue dans les pays de Loire avant de descendre vers le sud. Une autre colonne 
ayant parcouru la vallée du Rhône fut vaincue par l'usurpateur Constantin III, et lui échappa 
par le Languedoc. La masse des envahisseurs se trouva alors ressoudée en 409 dans le Sud-
ouest et passa en Espagne, probablement par les cols de Ronceveaux et du Somport. Si 
aucune source ne mentionne la prise de Toulouse, alors protégée de remparts, les campagnes 
ont sans doute eu à souffrir des Vandales dont le départ semble n'avoir eu comme raison que 
l'épuisement des stocks. 

Les seconds, mais qui resteront plus longtemps, sont les Visigoths. Ils étaient fédérés dans 
l'empire depuis 382, c'est à dire qu'un foedus leur avait été octroyé : on leur permettait de 
rester dans l'empire, sous leurs propres rois, sans avoir à travailler la terre; en échange de leur 
service armé, ils recevaient provisions et récompenses. Installés initialement en Dacie, et sans 
doute mécontents de leur foedus, les Visigoths se répandent dans les Balkans, en Grèce puis 
en Italie. Ils pillent Rome en 410, et entrent en Gaule en 412. 

Ils permettent à l'empereur Honorius d'éliminer l'usurpateur Jovin; mais, le gouvernement 
impérial n'ayant pas tenu ses engagements, Athaulf, le roi Visigoth, se met en possession de 
Narbonne, Toulouse et Bordeaux, et épouse la sœur d'Honorius, Galla Placidia, enlevée lors 
du sac de Rome. L'empereur réplique en bloquant les côtes du Languedoc. La famine oblige 
les Visigoths à passer en Espagne où Athaulf est assassiné (415).  

Wallia lui succède après un intermède. N'ayant pu passer en Afrique, il négocie avec 
l'empereur, lui rend sa sœur, nettoie l'Espagne des barbares qui s'y sont installés et obtient un 
nouveau foedus qui lui octroie l'Aquitaine seconde augmentée de Toulouse. Les Visigoths, qui 
semblent avoir été moins de 100 000, y reçoivent, sur les grands domaines, les deux tiers des 
terres labourables et le tiers des prés et des bois. Toulouse demeurera, en dehors de courtes 
périodes, la capitale de ce royaume Visigoth jusqu'en 507. 

Suite à leur défaite de Vouillé en 507, les Visigoths ont reflué vers le sud. Clovis hiverna à 
Bordeaux, et son fils aîné, Thierry, vint prendre Toulouse en 508, les Visigoths se repliant sur 
la Septimanie (bas Languedoc). Les opérations militaires se poursuivirent jusqu'en 512 ou 
514, et des villes telles que Toulouse, Albi ou Rodez furent momentanément perdues par les 
Francs. 

On peut supposer que les exploitations qui occupaient le site de Paulhac n'ont pas dû échapper 
au désastre. 
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2.4 Le haut moyen age 

 

L’Aquitaine n’a jamais été vraiment intégrée dans la réalité politique du monde franc ; elle est 
restée une dépendance où l’on taille des lopins pour arrondir le royaume de l’un ou de l’autre 
afin d’équilibrer les héritages. 

L'époque mérovingienne voit quand même la région retrouver un rôle de frontière qu'elle 
n'avait plus connu depuis le premier siècle avant Jésus Christ. Cependant, les intérêts francs 
sont au Nord et à l'Est. La région reste donc principalement, sous les ordres d'un duc franc 
généralement à Toulouse,  place d'armes contre les Visigoths de Septimanie et d'Espagne, 
puis contre les Vascons qui envahissent la Novempopulanie. De 629 à 632, le royaume de 
Toulouse est même reconstitué au profit de Charibert, demi-frère de Dagobert; ainsi fut 
stabilisée la frontière méridionale du monde franc. A la mort de Charibert, le royaume 
continue d'exister sous les ordres d'un Duc ; on connaît Félix, qui soumit les Vascons (vers 
660), puis Loup qui étend son emprise jusqu’à Limoges (c’est à cette occasion qu’il trouve la 
mort en 676).  

Le duché semble s'étendre jusqu'à la Loire sous Eudes, Duc et "Prince d'Aquitaine" au début 
du 8ème siècle. Il semble même que Charles Martel lui reconnaisse le titre de roi… C’est alors 
qu'arrive la menace arabe. Les Arabes assiègent Toulouse, mais sont vaincus par Eudes en 
721. Lors de l'incursion suivante, les Arabes sont vaincus à Poitiers en 732. Mais l'armée 
franque ne se risqua pas à poursuivre les cavaliers ennemis qui purent ainsi piller l'Aquitaine 
pendant une longue retraite (Charles Martel avait d'autres priorités que de sauver une 
Aquitaine qui se prétendait autonome...). 

Ici encore, le pire est à craindre pour les campagnes autour de Toulouse lors des incursions 
Arabes, et notamment lors du siège de Toulouse. On peut cependant remarquer que le 7ème 
siècle est plutôt celui d'un re-démarrage de l'activité dans les campagnes. 

Après le duc Eudes, on voit apparaître ses descendants ; pendant plus d’un siècle l’Aquitaine 
tentera de préserver son autonomie. Une prise en main définitive par l’aristocratie franque 
sera finalement réalisée sous Charles le Chauve, et on pourra constater une immigration 
importante de Francs à cette époque (dont nombre de comtes). 

Le midi de la France carolingienne se retrouve face aux pillards dès le 9ème siècle : si les 
pillards arabes et les frisons restent sur les côtes, les normands s'enhardissent au point de 
remonter la Garonne et le Tarn... Pépin 2 tentera même de les utiliser dans sa lutte contre 
Charles le Chauve. 

Ces temps féodaux ont laissé assez peu de traces écrites ; on peut s'essayer à reconstituer la 
liste chronologique des comtes de Toulouse depuis l'époque carolingienne, suivant en cela R. 
Faure ("XX siècles d'histoire en pays Toulousain") : Chorson (778-790), Guillaume ou St 
Guilhem (790-806), Bégon (806-816), Béranger (817-835), Galendon, Bernard, Guillaume II 
et Frédelon (entre 835 et 852, époque particulièrement troublée par les conflits entre 
carolingiens). C'est alors que la lignée héréditaire des comtes de Toulouse se met en place : 
Raymond 1er (frère de Frédelon, 852-865), Bernard (865-875), Eudes son frère (875-918), 
Raymond II (918-924), Raymond III Pons (924-950), Guillaume III Taillefer (950-1037), 
Pons (1037-1061), Guillaume IV (1061-1093), Raymond IV son frère (1093-1105), Bertrand 
(1105-1122), Alphonse Jourdain son frère (1122-1148), Raymond V (1148-1194), Raymond 
VI (1194-1222) et Raymond VII (1222-1249). 
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3 Aux 12ème et 13ème siècles 
Le midi va renaître enfin au 11ème et 12ème siècle, sous le règne des comtes de Toulouse. Leurs 
domaines couvrent tout le Languedoc et une partie de la Provence. C'est à dire que leurs terres 
sont plus étendues que celles du roi de France, qui connaît, de ce fait, de grandes inquiétudes. 

En cette période, la France du Midi est profondément différente de celle du Nord, plus riche, 
plus raffinée, plus tranquille. 

3.1 Paulhac au moyen age 

C'est à cette époque que la société est divisée entre nobles, paysans et gens de métiers, le 
clergé formant une classe à part. Les privilèges des nobles sont exorbitants, mais personne n'y 
trouve à redire. 

Dans ces temps où règne l'insécurité, une hiérarchie s'instaure, fondée d'un côté sur la 
protection, de l'autre sur la fidélité. 

Paulhac vit sous le régime féodal : son seigneur s'engage à défendre la population villageoise 
des agressions, et les hommes, décimés par tant d'incursions hostiles, acceptent cette 
protection qui leur impose le sacrifice de leur liberté. En outre, en échange de la protection 
promise, le seigneur crée des droits de guet, de corvée, de four et de moulin banal, et encore 
cent autres redevances connues sous le nom de droits féodaux. 

3.1.1 Seigneurs de Paulhac 

En 1250, Alphonse de Poitiers, ayant succédé à son beau-père Raymond VII comme comte de 
Toulouse, divise la seigneurie de Paulhac, chaque division ayant à sa tête un co-seigneur. 

Deux familles dominent Paulhac pendant plusieurs siècles : celle de François de Catellan, 
époux de Lucrèce Gouts de Villeneuve, et celle de Puybusque depuis Raymond de 
Puybusque, capitoul en 1462, jusqu'au 17ème siècle. 

On peut dresser une liste des seigneurs et co-seigneurs mentionnés dans les documents : 
1568 Damoiselle d'Astrugue de Puybusque, seigneuresse, épouse du docteur 

Papus (Toulouse St Sernin) 
1681 Noble François de Catellan, co-seigneur 
 Jacques Degons, co-seigneur de Villeneuve 
1718 Noble Jean de Catellan (fils de François), co-seigneur 
1694 – 1744 Messire Arnaud Pijon, co-seigneur 
1721 – 1789 Messire Bertrand Pijon (fils de Arnaud), co-seigneur 
1740 Joseph Raché de Capdaurat, co-seigneur 
1752 Jean Ozon, de Boulay, co-seigneur 
 Blanquet Danti Camaréta, co-seigneurs 
1760 Joseph Raché de Capdaurat (fils du précédent), co-seigneur 
 Antoine Juvignard de Préclos (gendre Raché), co-seigneur 
1775 Anne Rose de Calvet, co-seigneuresse 
1779 François Zacharie Delarques, co-seigneur haut, moyen et direct 
1783 Demoiselles de Calvet et Dame Maichens, co-seigneuresses, hautes, 

judiciaires, moyennes et basses foncières (à Boulay) 
1789 Jean Auguste de Maichens, co-seigneur (Boulay). 
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La seigneurie se transmettait de façon héréditaire. Les seigneurs occupaient tous de hautes 
fonctions. On retrouve notamment un trésorier de France (Fr. de Charron), un ancien garde du 
corps du Roi (J.A. Maichens), un avocat au parlement (J. Ozon) ou un officier du régiment du 
Berri (F.Z. Delarques). 

La famille de Castellan habitait une demeure fortifiée, déjà mentionnée dans un acte de 1540. 
A la fin du siècle dernier, il en subsistait encore quelques pans de mur, portant des 
meurtrières. Une ferme a été construite sur l'emplacement du château, au lieu-dit 
"Villeneuve", sur le chemin de Salazar. 

Les co-seigneurs ont pour résidence Boulay, Bourrut, St Hilaire, Ratié, Lapeyre et le village. 

Les seigneurs s'appuient sur une organisation municipale pour administrer la communauté. 

 

3.1.2 Les consuls ruraux 

Les seigneurs nomment des consuls 

L'installation des consuls est toujours entourée de faste. Le seigneur, assis sur une estrade 
élevée, placée dans le chœur de l'église, reçoit le serment des consuls. Ces derniers, la main 
sur les évangiles, font serment de bien régir les affaires de la communauté, et s'interdisent de 
recevoir des présents offerts en raison de leur charge. Consuls et conseillers ne perçoivent 
aucune rétribution. 

Mais ils ont le privilège de porter une livrée rouge et noire, payée par la communauté, et qu'ils 
sont tenus de revêtir pour toutes les cérémonies et fêtes. Un banc leur est réservé à l'église. 

L'administration des consuls consiste surtout en la répartition et la levée des impôts directs, la 
taille. La taille prend son nom d'une petite bûchette de bois à laquelle on faisait une taille à 
chaque paiement. Tous les habitants sont soumis à la taille, chacun proportionnellement à sa 
fortune. 

Les consuls vérifient également le paiement du cens, première redevance seigneuriale, celle 
sous laquelle la terre avait été censée donnée. Le cens est payable en denrées, grains, volailles, 
argent, services… 

Ils sont également chargés de vérifier l'accomplissement des corvées : curer les fossés, 
entretenir les chemins, faucher, labourer… 

Ils sont aidés dans leur tâche par un sergent ou valet consulaire, un garde champêtre faisant 
également office de crieur public, pour proclamer, au son de sa trompe, devant la population 
réunie, les ordonnances ou défenses du seigneur, ou les ventes aux enchères. 

Sous la présidence du juge seigneurial, ils composent le tribunal de la communauté qui a pour 
fonction de traiter des affaires criminelles et des délits, fixant les règles à appliquer en matière 
de justice, en fonction des articles de "La charte des coutumes et des libertés". 

L'administration consulaire subit au 17ème siècle des modifications importantes : en 1692, 
Louis XIV, pressé par des besoins d'argent, promulgue un édit instituant des charges royales 
de maire dans tout le royaume. Cet édit plaçait ces magistrats au rang de 1er consul, en leur 
octroyant certains avantages. Les consuls deviendront conseillers municipaux après 1790 
avec, à leur tête, un premier consul. Et c'est la loi de février 1880 qui instituera les 
municipalités dans leur forme actuelle, le maire présidant un conseil municipal dont 
l'importance est fonction de la population de la commune. 
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3.2 Paulhac en 1173 

 

C'est à cette date que le comte de Toulouse, Raymond V, fait don du château et du village de 
Gémil aux seigneurs de Paulhac. 

La famille des Aginal, qui tient, à titre de fief, le château de Gémil et une partie du patrimoine 
foncier, s'est engagée à remettre le château aux seigneurs de Paulhac quand ceux-ci le leur 
demanderaient. Ces derniers se réservent un "service de 20 sous toulousains", payables à la St 
Thomas, ainsi que certaines redevances et corvées:  

- de tout travailleur ayant des animaux de labour : un setier d'avoine, une géline et un 
jour de prestation de ses bœufs, 

- de chaque brassier : un demi-setier et une géline, 
- de ceux d'entre eux qui avaient des bêtes pour le faire : un charroi par an. 

Tous les habitants de Gémil devaient fournir aux seigneurs de Paulhac des rentes en œufs, 
fromages, charges de paille et, en dehors des laboureurs, une journée de travail dans la vigne. 

De leur côté, tous ces hommes avaient des droits d'usage dans les pâturages, eaux et bois des 
seigneurs de Paulhac, à la condition d'en "user avec bonne foi". 

 

 

 

3.3 Paulhac au 13ème siècle 

 

En 1237, la seigneurie de Paulhac rachète entièrement les possessions des Aginal, qui sont 
ensuite rachetées par le Comte de Toulouse en 1244. 

En 1248, Paulhac se rattache à la Châtellenie de Buzet qui appartient au Comte de Toulouse, 
Raymond VII, et englobe les communes de Paulhac, Montastruc, Bazus, Garidech, Gémil et 
Montjoire. 

Buzet est une place forte, et son château fort commande un pont sur le Tarn, point stratégique 
entre les pays Albigeois et Toulousains. En 1271, le Comté de Toulouse est réuni à la 
couronne et la Châtellenie de Buzet passe au pouvoir du roi de France, Philippe III, qui en 
devient le seigneur direct. 

Les consuls et l'assemblée de Buzet, convoqués selon l'usage par la voix du héraut, déclarent 
en présence de Guillaume de Cohardon, sénéchal du roi de France, que la Châtellenie de 
Buzet fait désormais partie du domaine royal, et que la communauté doit le service d'ost et 
diverses redevances… Ils énumèrent enfin les paroisses, villages et châteaux qui sont du 
ressort de la baillie, dont Paulhac. 
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3.4 Les techniques agricoles à l'époque médiévale 

 

Les outils les plus anciens datent de l'agriculture néolithique (pelle en bois ferré, couteau, 
serpette, houe…). L'usage du fer se généralise à partir du 11ème siècle. La faux se diffuse 
largement à partir du 12ème siècle, mais uniquement pour la fenaison. 

A partir de la fin du 11ème siècle, on connaît l'expansion de la culture attelée avec collier 
d'épaule, bricole et dispositif en file des animaux de trait, hersage… C'est ensuite le début de 
l'assolement triennal, l'apparition des cultures du pastel et du sorgho. 

La production de céréales se répartissait comme suit: 
- seigle 42% 
- froment 23% 
- avoine 21% 
- millet 7% 
- orge 7% 

Dans le sud-ouest, le pain est à base de farine de millet et de froment ou seigle. 

 

Le châtaigner et le noyer constituaient des productions forestières appréciées. 

On peut noter les éléments suivants quant à l'alimentation : 
- existence de jardinets (culture des fèves, pois, lentilles, choux), 
- élevage de porcs, d'ovins, de bovins (pour les laitages et la traction), de 

volailles (pour les œufs), 
- pèche à la ligne (perches, brochets, gardons, chevaisnes et truites) et viviers 

(carpes, tanches, esturgeons), 
- harengs salés de la mer du nord (le hareng fumé, oublié à cette époque, 

réapparaîtra plus tard). 
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4 Les époques troublées 
 

4.1 Le Catharisme 

Au début du 13ème siècle s'est répandue dans diverses régions d'Europe, surtout dans le midi 
de la France, et dans l'Albigeois en particulier, une doctrine contraire à la religion catholique : 
l'hérésie cathare. 

Selon Michel Roquebert, la présence, un siècle durant, des Wisigoths ariens (disciples 
d'Arius, niant la nature divine du Christ) explique le fait qu'on donna d'abord le nom "Ariens" 
aux premiers Cathares. Si la répression du catharisme fut rapide et violente dans le nord du 
pays, l'esprit de tolérance était plus grand dans le sud (présence d'un véritable état juif à 
Narbonne, proximité de l'Espagne islamique), et les princes, les seigneurs féodaux et les 
consulats urbains ont refusé de s'associer à la répression, regardant d'un œil favorable cette 
religion qui prétendait être un retour au christianisme des Apôtres. Ces Cathares étaient 
considérés comme des "Bons chrétiens", des "Bons hommes", des "Bonnes dames". 

Cette doctrine cathare présente un danger social menaçant l'existence de la race humaine, en 
proscrivant l'œuvre de chair chez ses adeptes. Sous Raymond VII, l'inquisition, "afin de 
réprimer l'hérésie", délègue dans chaque bourg un prêtre et deux ou trois laïcs pour visiter les 
maisons et dénoncer les hérétiques qui s'y seraient cachés : les documents qui relatent leurs 
"visites" témoignent que les seigneurs de Paulhac s'étaient laisser gagner par l'hérésie cathare. 

 D'après Michel Roquebert, dans son livre "l'épopée Cathare", à Verfeil, en 1204, Arnaud 
Arrufat avait donné le Consolament (baptême, purification) à un jeune noble alors âgé de 
quatorze ans, Matfre de Paulhac, à qui les parfaits voulaient faire étudier la grammaire pour 
qu'il devînt "grand pilier" de l'église Cathare. 

C'est également vers 1204 que Cortèse, mère de Guillaume Tondut, chevalier de Montegut-
Lauragais, se fait ordonner parfaite à Paulhac par Guillaume Salamon devant son fils et 
cinquante personnes. Cortèse Tondut est mentionnée dans la liste des femmes importantes du 
Catharisme. 

Mais on ignore les suites que cette situation comporta pour eux (à St Sulpice et à 
Roqueserières, quelques habitants qui avaient adhéré aux théories albigeoises furent 
condamnés à la peine de la croix ou à de la prison). 

 

4.2 La guerre de cent ans 

Lorsque les Anglais sont aux portes du Languedoc, des villes de province comme Beaumont 
de Lomagne et Grenade sont ravagées (1349). En 1355, le Prince Noir (surnommé ainsi en 
raison des dégâts qu'il cause sur son passage et de la férocité de ses armées) entame une 
chevauchée vers Toulouse, qu'il n'ose attaquer passant la Garonne plus au sud. Le Lauragais 
est mis à sac : Castelnaudary est pillée et incendiée, ainsi que le bourg de Carcassonne. Le 
Prince Noir pousse sur Narbonne et Béziers, et son retour vers Bordeaux par un itinéraire plus 
au sud (Carbonne, Gimont) est tout aussi dramatique. 

A cette époque, les habitants de Paulhac doivent, comme tant d'autres, fournir un homme 
armé par famille pour combattre l'Anglais. Aucun document ne porte témoignage de ces 
sacrifices. 
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La paix de Brétigny (1360) maintient les Anglais dans leurs conquêtes (leur domaine s'étend 
jusqu'à Montauban). Les hostilités cessent provisoirement, mais les troubles se poursuivent 
néanmoins. Pendant plus d'un demi-siècle, les grandes compagnies, bandes de soldats à demi 
brigands, dévastent cultures et champs, telle la bande de routiers commandée par Rodrigo de 
Villandrado qui, après avoir pris la place forte de Villemur, ravage les villages environnants 
(1439). 

Le 14ème siècle s'achève en outre sur des révoltes d'un peuple livré à la misère dans une France 
ravagée. Ainsi la révolte des Tuchins qui gagne rapidement tout le massif central, du Puy à 
Mazamet, puis s'étend au Haut-Languedoc jusqu'à Buzet et Corbarieu qui sont prises par des 
bandes de Tuchins puis libérées par une expédition Toulousaine. A Toulouse en 1411, et à 
Carcassonne en 1414, la populace prend les armes. La répression est féroce. 

Paulhac a dû subir, outre les guerres fratricides ou non, au cours des siècles des fléaux tout 
aussi destructeurs : ainsi la grande sécheresse de 1484 qui a anéanti toutes les récoltes et laisse 
la population complètement démunie de même que le tremblement de terre de 1567. 

 

4.3 Les guerres de religion 

La discorde religieuse va être suivie de la guerre civile. La religion réformée est apparue dans 
notre région vers 1526. D'abord, on n'y a pas pris garde, mais la nouvelle doctrine fait des 
progrès énormes. Le conflit débute par des tracasseries contre les catholiques (profanations 
des niches de saints sur les lieux de rogation, désordres occasionnés par des protestants 
introduits au milieu d'offices catholiques). 

Le 3 mai 1562, les Capitouls de Toulouse sont avisés d'une démarche de sieur Valète de 
Paulhac auprès de la demoiselle d'Astruque de Puybusque, seigneuresse du dit lieu, relatant 
les faits suivants : "1200 huguenots de Montauban ont assiégé Villemur et s'avancent vers 
Paulhac en pillant, tuant, massacrant prêtres et catholiques, et brûlant les églises". Toutefois, il 
semble que les craintes de Valète aient été prématurées puisque ce n'est qu'en janvier 1570 
que le village de Paulhac doit subir les dévastations des troupes protestantes qui ont mis le feu 
à l'église, la brûlant entièrement, ainsi d'ailleurs qu'une église annexe appelée "St Martial" et 
située au lieu-dit "Las Monges". 

Bien entendu, les campagnes alentour ne sont pas épargnées. Les protestants se saisissent de 
Bondigoux, Layrac, Mirepoix et Tauriac.  

Buzet est prise par une armée de 1500 huguenots. Les habitants sont massacrés avec d’autant 
plus de fureur que les huguenots n’ont pu trouver le trésor de l’église caché dans la chasse de 
St Martin. Dom Vaissette écrit aussi que "les habitants ayant voulu se défendre, ils furent tous 
passés par le fil de l’épée ; une tuerie générale clôture la résistance désespérée des vaincus". 

Trente catholiques et deux cent vingt religionnaires sont tués lors du siège de Montastruc en 
1590. Et, en 1592, la bataille de Villemur voit la défaite du chef des ligueurs de Toulouse, le 
duc de Joyeuse, qui périt noyé dans le Tarn. La poursuite continue alors en direction de 
Bessières. 

Durant les guerres de religion, la compagnie de Messires d'Ambres et de Chalabre, et deux 
cents hommes de pied, ont été logés à Paulhac, Gémil et Montastruc durant l'année 1587. 

Les guerres de religion cessent en 1595 par suite de la reconnaissance d'Henry IV comme 
souverain légitime. Néanmoins, le village est occupé en 1596 par l'armée de Ventadour, et 
subit également des dommages… 
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5 L'église et la paroisse jusqu'au 18ème siècle 

5.1 Origines 

5.1.1 Fondation 

On ignore la date de construction de l'église de Paulhac. Un acte retenu par le notaire de 
Bazus fait mention que le 30 juillet 1540, dans le château de Paulhac, sénéchaussée de 
Toulouse, Jugerie de Villelongue, Jean de Puybusque, seigneur de Paulhac, fait une fondation 
(attribution à l'église) de 16 setiers de blé de rente, payables à la St Barthélemy :  

"Le sire de Puybusque désire une chapellenie perpétuelle, sera obit de une messe estre 
dite et célébrée à haute voix, chacun samedy à perpétuité de tous et chacun an et 
semaine à l'avenir, en l'église paroissiale de Paulhac, dont la vierge Marie est la 
patronne. Le sire de Puybusque dit avoir, en la vierge Marie, amour fervent et 
dévotion, à cause des évidents miracles qui sont journellement faits par elle, en ladite 
église, grâce aux messes et autres divins services célébrés et chantés. 

On chantera chaque samedy la messe. Cinq prêtres s'y trouveront en surplis, et auront 
pour revenu quatre quartons de blé, à prendre à la métairie située au lieu-dit "Defois 
les valets viels", au croisement des chemins de Bessières et de Buzet. Les cinq prêtres 
seront : Antoine Albouy, Pierre Turroques, Antoine Pradier, Jean de Merlianes (tous 
prêtres ou recteurs de Paulhac), et Guillaume Coussoulié, vicaire de Montjoire. Après 
le décès du fondateur, ils seront patrons de ladite Chapellenie.  

La messe sera annoncée par un toc solennel, avec les quatre cloches de l'église, avec 
un répic de chaque cloche, comme c'est la coutume, et, cela fait, on mettra à la volée la 
cloche du sanctus. Après la messe, les prêtres diront pour les morts le répons "Me 
recordis peccata mea", le "De profundis", l'oraison "Deus qui nos patrem". 

On fera brûler durant la messe deux torches de cire blanche, du poids de deux livres 
chacune, et de l'offertoire à la communion, une autre torche de deux livres. 

Si, pour raison de peste ou autre épidémie, on ne pouvait se rendre à l'église de 
Paulhac, le service du samedy se ferait à basse voix, dans l'église St Martial, nommée 
de Las Monges, consulat et paroisse de Paulhac. 

Il y aura diacre et sous-diacre quand le samedy coïncidera avec une des fêtes de la 
Conception, Annonciation, Visitation, Purification et Assomption. 

Les cinq prêtres assisteront aux funérailles du fondateur et de ses héritiers, et y 
chanteront avec diacre et sous-diacre messe de Requiem, de même que le lendemain et 
anniversaire, sans en avoir nul salaire." 

5.1.2 Destruction 

L'église fut complètement détruite par les huguenots en 1570 durant les guerres de religion 
(cf. § 4.3). Après la fin de ces guerres civiles, le cardinal François de Joyeuse, archevêque de 
Toulouse, fit parcourir les paroisses par des ecclésiastiques possédant sa confiance. Ils 
devaient lui rendre compte des destructions occasionnées aux édifices du culte par les guerres 
qui venaient de se terminer. 

Pour Paulhac, le rapport signale que l'église Notre Dame, ainsi que son annexe l'église St 
Martial située aux Monges, ont été totalement incendiées par les hérétiques. 
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Illustration 5 : L'église à la fin du 19ème siècle 

 

 

 

 
Illustration 6 : Autre vue de l'église 
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5.1.3 Reconstruction 

Le 26 août 1644, la paroisse de Paulhac reçoit la visite de l'archevêque afin de fortifier les 
liens qui existent entre l'autorité, la piété et la discipline, au lendemain des guerres de religion. 

Monseigneur Charles de Montchal, archevêque de Toulouse, est reçu processionnellement par 
Pierre Sans, recteur de Paulhac, Gabriel Salvy, vicaire, d'autres prêtres du voisinage, et Pierre 
Dambès, conseiller au parlement de Toulouse et seigneur de Paulhac. Les consuls portent leur 
livrée et tiennent le poêle (voile sacré qu'on tenait par des cordons au-dessus de la tête des 
dignitaires de l'église), et sont suivis par plusieurs des habitants de la paroisse. 

Il est procédé à l'inventaire des objets et ornements du culte, et le compte-rendu recense les 
objets suivants : dans un grand coffre se trouvent une grande croix d'argent et une petite, 
"servant à donner la Paix", diverses chasubles et ornements sacerdotaux, des parements de 
l'autel de la vierge, deux poêles pour le tabernacle, un bleu et un violet, deux missels, un 
calice à coupe d'argent, quatre chandeliers, un tabernacle peint et doré, un ciboire en laiton 
argenté, une petite croix de laiton, les ampoules des saintes huiles, une pierre sacrée. 

L'autel est bâti en briques et couvert d'une table de bois avec une pierre sacrée en ardoise - 
enchâssée au centre –, trois nappes, une corniche en noyer, tout autour, deux gradins de bois 
couverts de papier peint. Au milieu se trouve un tabernacle de bois, surmonté d'une statue en 
bois de Notre Dame. 

Il y a six bassins courants à l'église : celui de Notre Seigneur, ceux de Notre Dame, St Fabien, 
St Blaise, St Martial et du Purgatoire.  

La longueur de l'église est de douze cannes et demi, et cinq cannes et demi de largeur. Elle est 
bâtie en briques et en pierres. Le chœur est voûté. 

Il n'y a ni sacristie, ni presbytère. Le clocher se trouve au bas de l'église, bâti en briques, en 
forme de terne. Le clocher de la nouvelle église, construite sur le même emplacement que 
l'ancienne, fut bâti en 1661 et béni, ainsi que le nouveau cimetière, le 27 mai 1674, par le curé 
Lambert Coulon, docteur en théologie.  L'église possède quatre cloches. Pierre Arquier, le 
carillonneur, n'a pas d'autres gages que ce qu'on lui donne en faisant la quête.  

En 1756, la maison curiale fut rebâtie, la première pierre étant posée par M. Brun, curé, le 
vicaire et les consuls. 

En 1760, il fut procédé à la réfection complète de la nef de l'église ; on a ajouté un plafond et 
un porche qui n'existaient pas auparavant. Pendant les travaux, le service s'est fait à Gémil. 

En 1765, le tabernacle fut réparé, et le retable redoré. En 1767, l'autel à tombeau du sanctuaire 
fut fait. 

Par acte du 6 mars 1788, retenu par Me Massol, notaire, la communauté fait un emprunt de 
650 livres aux "pauvres de Paulhac", c'est-à-dire à la caisse de secours pour les pauvres, tenue 
par le curé, pour réparations à effectuer à l'église de Paulhac et à l'église de St Paul d'Hyder, 
son annexe. 

5.1.4 Reliques 

La relique de la vraie croix et celles de saints et martyrs furent données à l'église de Paulhac 
sous le pontificat de Clément XIII. La vérification des reliques fut faite au mois de mars 1764 
par Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse. Elles furent déposées, avec sa permission, 
à l'église de Bazus. Le jour de la Pentecôte, la paroisse de Paulhac partit à Bazus chercher les 
reliques. On y chanta la grand-messe et le "Te Deum", et on y donna la bénédiction du très 
saint sacrement avant de repartir. 
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Les reliques jouaient un rôle très important dans la vie privée. Aucun serment n'était plus 
solennel que celui qu'on prêtait sur les reliques de la vraie croix… 

Un bénédictin de l'abbaye de Nogent se plaint de la multiplicité des morceaux de la vraie 
croix, que d'innombrables églises se targuent de posséder. Les reliques des saints ont donné 
lieu à un trafic éhonté : on prétend avoir trouvé, à Sens, un fragment de la baguette de Moïse ; 
à St Julien en Anjou, on découvre un soulier du Christ ; à St Jean d'Angély, un couvre-chef de 
St Jean-Baptiste… 

 

5.1.5 Les cloches de l'église 

En 1739, la cloche voisine de celle de l'horloge fut refaite et baptisée par l'abbé Laurens, curé. 

La cloche de l'horloge et celle qui est au-dessus ont été fondues en 1775 par M. Laurens, 
maître fondeur à Toulouse et bientenant à Paulhac. La marraine des deux cloches était 
l'épouse du co-seigneur de Paulhac, M. de Marchens, et le parrain était M. de Bertin, 
supérieur du séminaire de St Charles à Toulouse. Pour célébrer l'occasion, il fit présent à la 
sacristie d'un pluvail de satin brodé à galon d'or. 

L'horloge, qui n'avait pas de cloche, a sonné pour la première fois le 1er juin 1775 à 5 heures 
du soir. 

 

5.1.6 La paroisse 

La responsabilité d'une paroisse rurale repose sur le curé. Celui-ci appartient généralement à 
un milieu relativement aisé, mais peu ont des diplômes (sur cinquante prêtres, on trouve un 
seul docteur en théologie). Les vicaires et les prêtres obituaires (ceux qui sont chargés des 
messes d'anniversaire et des messes de fondation) forment la deuxième catégorie. Au nombre 
de un ou deux par paroisse, ils secondent les recteurs, possèdent une instruction sommaire et 
une formation théologique quasiment nulle. 

L'archevêque, dans la relation de sa visite à Paulhac, détaille le montant des obits : 

- 16 setiers de blé de rente, payables à la St Barthélemy, par noble Jean de Puybusque, 

- un arpent de vigne et autant de terre proviennent de la dotation à l'église faite par un 
nommé Valète, mangonnier (petit commerçant) à Paulhac. 

Les prisons sont dans la maison du seigneur. A cette époque (fin de la première moitié du 
17ème siècle) en effet, les églises de campagne servaient à de nombreux usages : si l'église de 
Paulhac est aussi utilisée comme prison, celle de Montastruc servait d'entrepôt à certains 
commerçants locaux, des épiciers par exemple. Les églises servaient également d'asile pour 
les malades pauvres qui, en l'absence d'hôpital, venaient s'y réfugier. 

Le recteur se nomme Pierre Sans, 42 ans, bachelier en théologie. Le vicaire Gabriel Salvy, 56 
ans, est natif de Paulhac et loge dans sa maison, en face de l'église. Il vit "exemplairement". 

Le curé prend la moitié de tous les produits agricoles, excepté du foin. ; son bénéfice atteint 
trois cents livres et il donne en rétribution au vicaire 40 livres, la moitié de l'argent du 
baisemain, et tout le pain et le vin. 

La paroisse compte 15 à 20 pauvres et 300 communiants ; à part quelques vieilles dévotes, le 
peuple fréquente peu les églises. 

Il y a deux hôteliers à Paulhac, Jean Vignes et Michel Albard, un notaire, Jean Vincent. 
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L'église de Paulhac reçoit la visite de l'archidiacre de Toulouse en 1742. Il y a encore, du côté 
de l'épître et du sanctuaire, une chapelle que les seigneurs prétendent leur appartenir. La voûte 
et les murailles ont besoin d'être recrépies. On nous a rendu le témoignage le plus avantageux 
du saint curé et de son vicaire. Nul maître d'école : le vicaire instruit gratuitement les enfants. 
Il y a une sage-femme assermentée. Il n'y a pas d'autre abus que celui de faire fête les après-
midi des samedis du mois de mai". 

Le 14 avril 1771, Clément XIV accorde une indulgence plénière à ceux qui visiteront l'église 
de Paulhac les jours de la Conception et de l'Assomption, et y prieront aux intentions par lui 
indiquées. 

 

5.2 Cimetières et sépultures 

5.2.1 Localisation 

Le nouveau cimetière a été béni le 27 mai 1674 (cf. 5.1.3). 

Le cimetière était distant d'environ 300 pas de l'église, et fermé de deux côtés par une haie. La 
mémoire collective le situerait aux alentours de la maison de M. et Mme Larroque. On suppose 
l'existence d'un lieu d'inhumation antérieur à celui-ci, c'est-à-dire avant 1674, au lieu-dit "Le 
moulin", où débouche actuellement le chemin de "la Charretière". 

On aurait trouvé de nombreux ossements humains, au siècle dernier, à cet endroit, en 
labourant la terre plus profondément. Mais aucun témoignage écrit ne vient confirmer ces 
faits, et aucune église ou chapelle n'est mentionnée à cet endroit. 

Il pourrait éventuellement s'agir d'une fosse commune datant des guerres du moyen age. Les 
cimetières, avant la révolution, étaient seulement des lieux d'inhumation. Les corps des 
défunts se superposaient sans qu'il y ait de concessions délimitées. Les cimetières d'alors 
présentaient l'aspect d'un pré dont l'herbe était fraîchement coupée et où, souvent, paissaient 
des animaux. 

Les inhumations ne subissaient pas le contrôle des autorités de la commune ou de la police. 
Les décès étaient simplement mentionnés sur des registres paroissiaux, suivis de la signature 
d'un témoin, généralement un voisin. 

5.2.2 Inhumations dans l'église 

De hauts dignitaires de Paulhac, seigneurs, co-seigneurs et leurs épouses, sont enterrés dans 
l'église de Paulhac, hommage leur étant ainsi rendu. 

Septembre 1690 : Décès de François de Catellan, co-seigneur de Paulhac, âgé de 
80 ans, enseveli dans le chœur de l'église. 

Mai 1707 : Décès de Demoiselle Goux de Villeneuve, ensevelie dans l'église. 

Octobre 1718 : Décès de Jean de Catellan, 70 ans, co-seigneur de Paulhac, enseveli 
dans l'église. 

Octobre 1734 :  Décès de Dame Sylvie de Puybusque, ensevelie dans l'église. 

Novembre 1784 : Sépulture dans l'église de Jacquette de Calvet, 80 ans, co-
seigneuresse de Paulhac. 
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5.3 Eglise et culte 

 

5.3.1 Les églises 

Le nom de la paroisse de Paulhac (Paolagum) est cité pour la première fois dans le testament 
de Hugues, évêque de Toulouse, en l'an 960. 

Dans le cartulaire de St Sernin du 10ème siècle, il est question du monastère des Sœurs de la 
Salvetat situé sur la route de Montastruc. 

Dans la période allant du 11ème au 14ème siècle, l'église est parvenue au sommet de la 
puissance matérielle. Cette puissance s'est concrétisée dans la construction de nombreuses 
églises, monastères ou sanctuaires, dans le terrefort toulousain.  L'église est à l'origine de 
fortes poussées démographiques liées au défrichement des sols. Ces défrichements étaient 
menés par les premières communautés de moines. 

La dénomination "Las Monjes", pour désigner un lieu-dit appartenant à la localité de Paulhac, 
semble révélateur de l'ancienne existence d'un endroit habité par des moines. La mention faite 
dans l'acte de fondation du seigneur de Puybusque en 1540 (dont le texte est retranscrit 
§5.1.1) vient accréditer cette hypothèse. 

 

Une église, dite chapelle de St Paul d'Hyder, se trouvait près du hameau des Connacs. Ce 
hameau comptait plusieurs foyers, et, à l'époque de la grande puissance du clergé, il suffisait 
d'un regroupement d'une dizaine de familles pour construire un édifice religieux (trois églises 
à Montvalen). On ignore la date de construction de cette église, mais elle se situe certainement 
après les guerres de religion, dans le courant du 17ème siècle. Un devis de réparation pour la 
chapelle de St Paul fait apparaître en 1760 la vétusté de son état. Elle sera démolie vers 1830, 
et certains de ses matériaux de construction ont été réemployés pour l'église de Paulhac. 

Avant qu'elle ne soit démolie, les objets du culte et les tableaux qu'elle contenait avaient été 
mis à l'abri par des habitants de Paulhac (… mais tous n'ont pas été restitués…). Un cimetière 
était accolé à l'église. La tradition orale nous rapporte qu'en labourant cet ancien cimetière un 
cultivateur aurait retrouvé une bague portant le sceau d'un évêque. 

 

 

5.3.2 Les chemins de pèlerinage 

Saint Jacques de Compostelle, en Espagne, était un haut lieu de pèlerinage pour les chrétiens 
occidentaux du 12ème siècle. Beaucoup de pèlerins traversaient toute la France, et prenaient 
parfois des axes secondaires afin d'honorer de leur foi certains lieux de rogation. 

Ainsi, le monastère de Paulhac avait à charge d'héberger, de restaurer et de soigner les 
pèlerins qui s'y arrêtaient. 
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5.3.3 Caractère religieux et civil 

Les fiefs fonciers, propriétés de quelques seigneurs subalternes (les seigneurs de Paulhac sont 
rattachés à la Châtellenie de Buzet, elle-même appartenant à Raymond VII) dépendent soit 
des comtes de Toulouse, seigneurs directs, soit des archevêques de Toulouse. Dans la période 
médiévale, chaque chef de famille doit verser un impôt foncier usuellement en nature ou en 
accomplissant des corvées pour le compte du seigneur. 

Mais le clergé reçoit également la dîme, basée sur un prélèvement du dixième de la récolte de 
céréales. La naissance, le mariage, la maladie, la mort, tout servait au clergé pour rançonner 
les paysans. Les curés avaient droit au plat de noces, au plat de funérailles, parfois au lit du 
mort. On payait encore les offrandes à la messe, les offrandes des premiers fruits, la 
bénédiction du lit nuptial et celle des nouveaux mariés le lendemain de leurs noces, la 
bénédiction des champs, des jardins, des puits, des fontaines, la bénédiction des bestiaux en 
temps de peste, la bénédiction des armes… 

Le pouvoir de l'église au moyen-âge entravait celui des seigneurs, en leur imposant la "trêve 
de Dieu", mesure d'interdiction des guerres féodales pendant certains jours de la semaine, 
prescrite de façon répétée par les conciles ecclésiastiques. Dans toutes les circonstances 
administratives, les actes de législation sont ratifiés en prêtant serment, "les deux mains 
appuyées sur l'évangile". 

Au moyen-âge, la cérémonie suivant la nomination des consuls était présidée par le seigneur, 
assis près de la porte de l'église, et qui recevait leurs serments de dévouement et de fidélité.  

Les consuls assistaient, les jours de fête, aux cérémonies de l'église, sur un banc spécial près 
du chœur. Ils recevaient à la porte de l'église les archevêques de Toulouse, lors de leur arrivée 
dans la commune. Ils prenaient part à la bénédiction des cierges et des rameaux. En accord 
avec le clergé, ils rédigeaient le programme des réjouissances publiques. Chaque victoire 
importante, chaque traité de paix, chaque événement mémorable était célébré par le "Te 
Deum" et par des feux de joie. 

Lorsque la charge de maire est créée, celui-ci occupe naturellement la première place au banc 
des consuls à l'église.  

Ce n'est qu'au moment de la révolution que la coupure se fait entre l'église et l'état, et que les 
fêtes civiles remplacent les fêtes religieuses. 
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Illustration 7 : extrait de la carte dite "de Cassini" 
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6 Vers la révolution 
 

6.1 Registre des délibérations 

Le premier registre des délibérations de la communauté commence en avril 1684. On y trouve 
les noms de François de Catellan, co-seigneur de Paulhac, François Campagnac et de 
Guillaume Cassagne, consuls, qui approuvent le montant de l'imposition de l'année. Les 
registres font surtout mention, chaque année, de la répartition des impôts de "la mande 
royale". En 1687, la communauté déclare "ne posséder aucun bien noble sur son territoire", 
c'est-à-dire qui soit exonéré d'impôts. 

La mande royale s'élève à 2241 livres 9 sols en 1686, à 2379 livres 2 sols en 1688, et à 3971 
livres en 1758. 

 

6.2 Epidémies de peste 

La peste a déjà sévi au 16ème siècle. On relève dans des documents anciens concernant 
Paulhac que, si, "pour une raison de peste ou d'épidémie, on ne peut se rendre à l'église de 
Paulhac, on irait à celle de St Martial son annexe, située au lieu-dit "Las Monges" sur le 
territoire de Paulhac". 

Au 18ème siècle, la peste fait d’énormes ravages, particulièrement durant l’année 1728. Si dans 
les communes avoisinantes la peste entraîne un taux de mortalité pouvant parfois atteindre 
jusqu’à 30% de population, les habitants de Paulhac semblent avoir été épargnés par cette 
vague d’épidémie. Verdier, maire de Paulhac, mentionne sur un document en 1806 : "Le bon 
air de Paulhac et l’hygiène qu’observent ses habitants font que, de mémoire d’homme, le 
village n’ait pas connu d'épidémies, depuis au moins cent ans".  

La peste a entraîné partout ailleurs, une chute du taux de population. Elle est à l’origine des 
mesures d’hygiène prises par les communautés, elle est aussi cause des disettes, empêchant 
semailles et moissons. 

 

6.3 Autres fléaux 

Plus tard, d’autres épidémies seront presque tout aussi meurtrières : le choléra, la variole au 
19ème siècle, et la grippe espagnole durant l'hiver qui suit la première guerre mondiale. 

Les ravages provoqués par les loups et autres animaux voraces font partie des fléaux de la 
période couvrant les 17ème et 18ème siècles. Ils nous sont connus par les registres paroissiaux, 
mais aussi à travers plusieurs arrêts pris par le parlement de Toulouse. Malgré les importants 
défrichements qui ont été opérés dans la forêt de Buzet, les loups sont redoutés, autant pour 
les troupeaux que pour les habitants, surtout ceux avoisinant la forêt. 
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6.4 Crise de subsistances 

En 1777, il est question des charges royales qui ont augmenté, du grand nombre de bêtes qui 
sont mortes du charbon, et de très mauvaises récoltes menaçant le pays de la famine. On 
"implore" l’intendant de présenter au Roy la triste situation de la communauté, en le suppliant 
d'user de charité à leur égard, pour l'impossibilité où ils se trouvent de régler le montant des 
charges dont ils sont accablés. 

En octobre 1788, les habitants de Paulhac sont dans la plus grande désolation : la grêle a 
emporté le quart de la vendange, environ une centaine de setiers de haricots, et transformé les 
terres prêtes à ensemencer en guérets.  

Les crises de subsistances ont entraîné des conséquences tragiques : développement de la 
misère, augmentation des maladies et du taux de mortalité. 

Toute récolte déficitaire engendre une montée du prix des grains. La conséquence de cette 
flambée des prix est la montée de la misère. La classe moyenne s'appauvrit. Les plus favorisés 
acquièrent à bas prix des biens vendus par les plus démunis. La crise entraîne une véritable 
redistribution des terres. 
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7 La révolution 

7.1 Les événements 

7.1.1 Représentants 

Jean Cailhassou, 1er consul, et Vital Connac sont désignés le 15 février 1789 comme députés 
pour se rendre à Toulouse, afin d'assister à l'assemblée générale de tous les ordres et 
corporations formant le tiers-état de la ville et de la banlieue toulousaine. 

En 1791, Jean-Baptiste Costes est élu maire ; Antoine Vernhes et Raymond Campagnac, dit 
"Bernoye", sont élus officiers municipaux. Jacques Fornal, Louis Brets, Jean Lauzeral, Jean 
Couaillac, Etienne Seigneur, François, Jean et Raymond Connac, Jean-Pierre Viguier et Jean 
Vernhes forment le conseil général de la commune. 

En 1792 (21 octobre), Jean-Baptiste Costes est ré-élu. Jean Cailhassou est procureur de la 
commune. Antoine Bastide, Jean-Pierre Couailhac, Raymond Campagnac, Antoine Léotard et 
Etienne Barrau sont officiers municipaux. 

Jean-Baptiste Costes reste le maire de Paulhac pendant toutes ces années troubles. 

En 1800, Verdier est désigné maire. C'est Connac, maire provisoire, qui reçoit son serment et 
l'installe. 

En 1809, le préfet nomme M. Blanc maire de la commune. 

7.1.2 La grande peur 

A l'exemple des parisiens qui, le 14 juillet 1789, ont pris la Bastille, un peu partout, les 
paysans s'attaquent aux châteaux, les incendiant, brûlant les chartes… d'où les rumeurs 
alarmantes qui circulent. 

La panique générale qui affecte toute notre région survient le 3 août 1789. Elle est déclenchée 
par l'annonce d'une fausse nouvelle, celle de l'approche d'une invasion de brigands qui 
commettent "les excès les plus effrayants, des meurtres, des incendies…". L'alarme, née aux 
environs de l'Isle-sur-Tarn et de Rabastens, parvient chez nous en peu de temps par la voix du 
tocsin des villages intermédiaires. Puis arrive une lettre émanant des consuls de Buzet et 
disant que "les brigands sont déjà dans la région de St Sulpice". 

La nouvelle est fausse, néanmoins elle produit une impression considérable : la peur qu'elle 
provoque est grande et durable. Elle conduit à la création d'une patrouille bourgeoise qui 
monte la garde jusqu'au 14 août. Une milice est créée à cette date : la garde nationale (voir ci-
dessous). Cet événement a eu pour principale conséquence de faire de tout français un soldat. 

En effet, en marge du registre des délibérations de Montastruc, se trouve la mention suivante : 
"cette alarme était générale et eut lieu sur tous les points du pays. Cette fausse alarme a été 
combinée par l'assemblée nationale pour mettre tous les individus en état de défense". 
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7.1.3 Garde nationale 

La garde nationale est l'instrument de défense de l'ordre établi. Les gardes sont recrutés en 
priorité parmi les célibataires de 20 à 35 ans, résidant dans la commune. Le maire est chargé 
du recensement : chaque commune tient à jour, chaque année au mois de janvier, un tableau 
général des citoyens mobilisables, inscrits par rangs d'age et par classe, ce qui porte les gardes 
nationaux de Paulhac à un nombre très variable. Plusieurs recrues sont réformées à Paulhac à 
cause de leur petite taille. 

Après la révolution, la garde nationale a été plusieurs fois dissoute, puis reformée, notamment 
par Louis-Philippe. 

7.1.4 Liesse populaire 

Après la grande peur, les citoyens de Paulhac sont saisis par l'enthousiasme général qui 
s'empare du peuple français, par les idées nouvelles de liberté, de justice et de fraternité qui 
fleurissent à cette époque. Durant la période révolutionnaire, il y a à Paulhac comme partout 
en France des fêtes instaurées par la nouvelle république, commémorant les libertés acquises 
ou glorifiant l'agriculture, la jeunesse… 

C'est ainsi que la garde nationale et tout le peuple de Paulhac, sans distinction d'age ou de 
sexe, s'est rendu au chef-lieu de la commune pour planter dans la liesse leur arbre de la 
liberté. La gaieté, la danse et les jeux y ont présidé. La journée s'est terminée par un feu de 
joie et des fusées, et le peuple a témoigné autant de satisfaction que de reconnaissance et de 
dévouement au gouvernement. 

Cet enthousiasme et cet élan généreux ne peuvent résister aux problèmes d'ordres économique 
et financier qui vont se poser. Mais l'égalité des paysans de Paulhac reste théorique : la 
propriété de la terre ne devient pas plus accessible. Seuls les propriétaires déjà nantis peuvent 
se permettre d'acheter des biens nationaux. 

Les problèmes économiques surviennent d'abord, avec une dévaluation constante de la 
monnaie. La disette et la pauvreté s'installent dans les campagnes. 

7.1.5 Pénurie de subsistances 

Les approches de l'hiver 1792 se présentent sous la perspective la plus alarmante. La disette 
générale de comestibles de toute sorte se fait sentir de très bonne heure dans la commune, à 
cause de l'extrême indigence d'un grand nombre de familles, et de conditions climatiques 
rigoureuses au cours des hivers précédents qui ont anéanti une partie des récoltes. 

Cette pénurie de subsistances occasionne des troubles dans le pays. Le 4 mars 1792, Baptiste 
Couailhac et Pierre Mandoument, armés d'un fusil, demandent à Jean-Baptiste Costes, le 
maire, une contribution. Ce dernier refuse catégoriquement. Un attroupement s'étant formé 
autour d'eux, ils partent à la tombée de la nuit pour rançonner les particuliers les plus aisés. 
C'est ainsi que, sous la menace, plusieurs habitants de la commune doivent leur verser 
différentes sommes, et aussi à boire et à manger. 

Antoine Brets, Antoine Buscaille et Jean Connac se voient délestés de sommes qui, au total, 
atteignent 120 livres. 
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7.1.6 Maintien de l'ordre 

Des mesures sont requises durant ces périodes de troubles pour le maintien de l'ordre. Le 
service de la garde est assuré toute la nuit. L'éclairage est prolongé en avril et en mai, 
l'obscurité favorisant les crimes. Les cabarets doivent fermer à 2 heures, et il est défendu de 
s'attrouper à plus de trois personnes, ainsi que de tenir des paroles subversives. 

Il est question, dans les registres de délibérations, des "propos incendiaires" tenus par Jean 
Cassaigre, sergent grenadier de la garde de Paulhac. Appelé à s'expliquer, il a répondu qu'il 
n'était pas le seul à tenir de pareils propos. Il lui a été enjoint, au nom de la loi, de ne 
participer à aucun attroupement. 

Un autre fait se trouve rapporté dans une délibération de la municipalité de décembre 1791 : il 
y est dit que Jean-Pierre et Marie-Madeleine Pijon, ci-devant co-seigneurs de Paulhac, pour 
braver la municipalité, se sont placés à plusieurs reprises, le dimanche au cours de l'office 
divin dans l'église, au banc réservé aux membres de la municipalité, affectant même de 
prendre les premières places et de ne pas vouloir les céder aux conseillers municipaux. Tout le 
peuple s'est trouvé scandalisé de l'attitude des ci-devant co-seigneurs Pijon, de leurs propos 
indécents, portant leur audace jusqu'à dire en public qu'il leur plaît d'agir ainsi, et qu'ils 
sortiront le dit banc de l'église. 

Après les plaintes réitérées de la part des citoyens de Paulhac, il est délibéré de défendre aux 
sieurs Pijon de se placer à l'avance sur le banc qui doit être réservé aux membres de la 
municipalité revêtus de leur écharpe. 

Le présent délibéré sera affiché partout dans la commune, afin que personne ne puisse 
l'ignorer… 

7.2 Organisations révolutionnaires 

7.2.1 Les sociétés 

Le peuple se porte en masse dans les sociétés populaires qui se créent dans toute la France. 
Au canton de Montastruc, la "société des amis de la constitution" est fondée dès 1791. Il est 
décidé de faire connaître à tout le canton la création de la société, avec l’invitation à tous les 
patriotes d’y adhérer. 

La société a pour but de grouper tous les bons patriotes, particulièrement ceux de la 
campagne, afin de faire leur éducation révolutionnaire, de veiller au bien public, au respect de 
la constitution, d’informer le peuple des événements et des décisions du pouvoir. 

7.2.2 Conseil de sûreté 

Par arrêté du département du 21 juillet 1793, il y a lieu de former un conseil de sûreté par 
canton. Chaque commune doit y être représentée et Paulhac doit fournir un membre. C’est le 
citoyen Baptiste Costes, maire, qui est désigné au scrutin. Il sera tenu de se rendre à 
Montastruc à toutes les assemblées du conseil de sûreté. 

7.2.3 Comité de surveillance 

Le 17 octobre 1793, conformément au décret du 12 mars dernier, concernant l’arrestation des 
gens suspects, il est procédé à la nomination de 12 membres, pour composer le conseil de 
surveillance. L’assemblée est présidée par Antoine Revellet, Jean Vernhes, Jean-Baptiste 
Costes et Jean Gibert. 
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7.2.4 L'armée 

Les principaux états d'Europe, effrayés par la Révolution Française, s’allient contre notre 
pays. La convention réagit en déclarant la patrie en danger et en décrétant une levée en masse 
de tous les citoyens jeunes et libres. La communauté de Paulhac doit fournir huit hommes. 

Le décret a été affiché, mais personne ne s'est présenté volontairement. L'assemblée procède 
le 27 mars 1793 à un scrutin pour les désigner. Ce sont Antoine Sennou, Jean Lacroux, 
Raymond Campagnac, François Delmas, André Pessale, Jean Moijnet, Gabriel Galy qui ont 
été agréés pour aller à la défense de la patrie. 

Deux hommes désignés le 27 mars ayant été réformés, il y a lieu d'en désigner deux autres le 
14 avril 1793: hommes veufs sans enfants ou jeunes gens de 18 à 40 ans. C'est Michel 
Bonneville et Blaise Magre qui sont agréés pour défendre la patrie. 

7.3 La vie sous la révolution 

7.3.1 Les difficultés économiques 

Les difficultés économiques restent une préoccupation majeure sous la Révolution. Les 
mesures révolutionnaires n'ont pas apporté tous les fruits escomptés. En 1793, les marchés 
recommencent à être dépourvus de grains, aucun convoi de ravitaillement n'étant arrivé, et la 
disette se fait sentir. Des secours sont accordés aux parents des défenseurs de la patrie, sur 
présentation d'un certificat de pauvreté délivré par la municipalité, tel que : "Il est certifié que 
le sieur Guillaume, maçon, habitant de Paulhac, malade, retenu dans son lit par le mal depuis 
43 jours …". 

Les demandes de secours affluent, notamment de la part des personnes ayant vu leur mari ou 
leur fils partir pour la défense de la patrie. On peut ainsi citer : 

- Catherine Gaulène, 73 ans (un petit-fils), 
- Catherine Brets, 47 ans (un fils), 
- Jeanne Bila, 50 ans (un fils), 
- Antoine Vernhes, 60 ans (un fils), 
- Jean Campagnac, 62 ans (un fils), 
- Philippe Galy, 53 ans (deux fils). 

Pour vérifier le bien fondé de ces demandes, deux commissaires vérificateurs sont nommés le 
9 mars 1794 (18 ventose an II) : Jean Vernhes de la Bourdette, et Antoine Buscaille, ménager. 

Le nombre des indigents constitue en 1794 le quart de la population. Le conseil général vote 
1200 livres en faveur des médecins chargés de visiter les malades nécessiteux de la région, sur 
présentation du certificat de pauvreté. Les médicaments sont fournis par la nation. Une 
distribution de savon est organisée le 9 mai 1794 (2 floréal an II) : il est attribué à la 
commune de Paulhac 5 livres de savon, à retirer chez le citoyen Destremps. 

Les jointures sont critiques. Un recensement des grains montre que Paulhac est sans 
subsistances en mai 1794 (le 4 prairial). La municipalité de Buzet livre en conséquence 40 
quintaux 56 livres de grains à Paulhac, lequel grain doit servir à alimenter la commune 
jusqu'au 10 prairial inclus. 

Les réquisitions et les vols alimentaires, qui sont courants, illustrent les difficultés de 
l'époque. 
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Les atteintes de la disette sont tellement ressenties que des autorisations sont données pour 
effectuer des visites domiciliaires, afin de confisquer les blés et les farines non déclarés, ou 
recenser les animaux de toute espèce. Hantés par le spectre de la famine, certaines familles 
dissimulent leurs réserves dans de grands trous, creusés à même le sol de leur cuisine. Un tel 
silo enterré a ainsi pu être découvert aux Sancès. 

Fosses de conservation 

Ces fosses de conservation ou d'engrangement, dite "silo", étaient destinées à la conservation 
des céréales (grand modèle) ou des produits de consommation humaine (petit modèle). 

Creusée dans le sol, dans une terre gréseuse ou argileuse, la fosse se présentait en général sous 
la forme d'une grande bouteille trapue. Elle faisait 2,20 m de hauteur pour 1,65m de largeur 
maximale (à 0,80 m du fond), avec un goulot de 0,50m m de haut et 0,45 m de diamètre. 

La conservation des céréales se faisait suivant un processus très simple : le grain, dans sa 
partie en contact avec la terre, gonfle et moisit ; ainsi se forme une barrière étanche (comme le 
bois humide d'un tonneau), et la moisissure, dégageant du gaz carbonique, empêche rongeurs 
et insectes d'attaquer le contenu du silo. 

Une exploitation agricole en possédait plusieurs, en fonction de sa production céréalière. Pour 
les produits de consommation humaine, la fosse de conservation était de plus petit format, 
mais de même conception. 

Ces fosses de conservation ont été employées depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au 18ème 
siècle. 

 

 
Illustration 8: stratigraphie d'une fosse de conservation 
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Illustration 9 : Travaux agricoles au début du 20ème siècle 

 

 
Illustration 10 : Place de l'église 
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7.3.2 L'église sous la révolution 

En 1790, la constituante confisque les biens du clergé qui, par décret, deviennent "biens 
nationaux". L'assemblée nationale décrète l'abolition de la dîme ecclésiastique, qui sera 
cependant maintenue provisoirement jusqu'à ce que l'on ait pourvu à l'entretien des prêtres. 

En 1790, les prêtres sont tenus de prononcer un serment de fidélité à la nation, au roi et à la 
loi, et de maintenir la constitution décrétée par l'assemblée nationale. En mars 1791, le pape 
condamne la constitution civile du clergé. C'est la division entre prêtres réfractaires et prêtres 
constitutionnels. A Paulhac, l'abbé Baptistat n'a pas prêté le serment républicain, mais, sur la 
demande de la municipalité, il le fait par la suite. Ce qui ne l'empêche pas d'être inquiété par 
la "société populaire" de Montastruc qui demande sa déportation. Quelques-uns de ses 
ennemis tentent de le surprendre sur de faux exposés de la religion. Par lettre du 24 février 93 
adressée au président de la société populaire de Montastruc, il peut se justifier, soutenu par la 
municipalité, et il n'est plus inquiété.  

Une pension viagère est accordée en 1793 aux ecclésiastiques qui renoncent à leur état. La 
société populaire invite tous les prêtres du canton à suivre l'exemple du curé de Montastruc, 
qui a été le premier à se "déprêtriser". Presque tous répondent favorablement à cet appel, et le 
culte est arrêté dans de nombreuses paroisses. Ce n'est pas le cas de Paulhac, où l'abbé 
Baptistat exerce son ministère sans l'interrompre. L'abbé Baptistat tombe gravement malade 
pendant plusieurs mois. Il ne peut continuer son service, malgré tout son zèle, et après avoir 
fourni des preuves non équivoques de ses vertus morales et civiques. Cependant, peut être 
s'agissait-il d'une maladie diplomatique ?… 

Les prêtres non-jureurs sont arrêtés, déportés, et leurs biens sont confisqués. A la demande de 
la municipalité, l'abbé Boty est élu pour remplacer le malade (le prêtre est élu par le peuple 
qui ne choisira que des hommes vertueux). La municipalité de Paulhac prend aussi la défense 
de son vieux curé, Jean-Pierre Brun, en écrivant au préfet de Haute-Garonne :  

"Nous avons encore au milieu de nous notre ancien pasteur : Jean-Pierre Brun, âgé de 
83 ans, homme rempli de probité, de bonnes intentions, et que 53 ans de service dans 
cette commune rendent l'objet de la considération et du respect général. Interdire le 
culte à ce vénérable vieillard, qui depuis plus d'un demi-siècle nous tient lieu de père, 
qui nous a vu naître tous, qui s'est soumis à toutes les lois, est un sacrifice trop pénible, 
que la bonté de votre cœur, citoyen préfet, épargnera à la commune entière. C'est lui 
qui, depuis que le culte est permis, dessert cette paroisse. 
C'est lui qui, par ses vertus, ses exemples et ses exhortations, concourt à maintenir la 
paix et amène l'obéissance au respect du gouvernement." 

Jean-Pierre Brun finira par prêter serment le 15 juillet 1800, à près de 90 ans ! 

La travail du dimanche est rendu obligatoire, et deux membres du comité révolutionnaire de 
Montastruc viennent le vérifier à Paulhac. Par contre, on ne travaille pas le décadi (dixième et 
dernier jour de la semaine révolutionnaire). Ce jour-là, il y a une réunion générale des 
citoyens de la commune dans le temple, où le citoyen maire explique les nouveaux décrets et 
où le peuple chante des hymnes patriotiques. 

Le culte est suspendu à Paulhac, comme partout ailleurs, après le décret du 2 prairial an II. On 
ordonne donc la fermeture des églises de la région. Les objets de l'église et du culte sont 
vendus. Il y a 78 articles qui ont tous été achetés par des habitants de Paulhac. Le total de la 
vente se monte à 851 livres 5 sols. Dans la ci-devant "église", devenue temple de l'éternel, 
dépouillée de son mobilier et de ses ornements liturgiques, sont pratiqués des cultes 
"civiques", comme le culte de la raison, et la fête du décadi, destinés à inculquer au peuple les 
bons principes qui doivent amener sa régénération.  

Le culte n'est pas rétabli dans l'église de Paulhac avant quelques années. 
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7.3.3 Le Général Pijon 

Jean Joseph Madeleine Pijon, né le 7 juillet 1758 à Lavaur, était le fils de Noble Bertrand de 
Pijon, co-seigneur de Paulhac. 

Ce dernier habitait Lavaur où il remplissait les fonctions de Commis de l'Equivalent en même 
temps que celles de Préposé aux bancs de la boucherie. A la suite d'un procès intenté contre 
lui par une demoiselle d'Heilles de Lavaur et dont le résultat lui fut défavorable, il quitta 
Lavaur pour retourner aux vieux manoir de Paulhac. 

Le jeune Jean Pijon se sépara de sa famille pour faire carrière dans l'armée. Le 29 juillet 1977, 
âgé de 18 ans, il contracta un engagement au régiment de Condé – Infanterie, devenu plus tard 
le 55ème régiment d'infanterie. 

Sa carrière connut évidemment une accélération notable du fait de la révolution : caporal le 1er 
août 1781, sergent le 4 septembre 1784, fourrier le 4 septembre 1785, sergent-major le 1er 
janvier 1791, adjudant-major le 1er février 1792, lieutenant le 16 novembre 1792, chef de 
bataillon à la 21ème demi-brigade le 22 octobre 1793, chef de brigade le 21 décembre 1793, 
général de brigade, à titre temporaire le 3 décembre 1794, et à titre définitif le 13 juin 1795. 

 

Il fut soldat du Roi avant d'être soldat de la république. Il reçut le baptême du feu au combat 
d'Ouessant en 1779 : il fut légèrement blessé à bord du vaisseau "Duc de Bourgogne". 

Le 1er février 1792, l'ex-sergent-major Pijon contractait un engagement au 1er bataillon de 
volontaires de la Haute-Garonne. Il se fit remarquer au camp de Jalès (dans le Gard) la même 
année, et fut ensuite affecté à l'armée d'Italie, où il combattit, et ensuite en Suisse. En 1793, il 
fut blessé de deux coups de feu à la jambe gauche à l'affaire de Cholet. Il devint aide de camp 
à Savonne en 1795. 

En 1796, il se trouvait en Italie au siège de Voltri, après un parcours difficile sur la corniche 
de la Riviera à Gênes. Après avoir vaillamment combattu à Roveredo, Pijon se transportait à 
Mantoue avec Murat, aux avant-postes de la division Masséna. Puis, avec Bonaparte, il prit 
part au combat de la Ceria et au siège de Pavie. En 1798, il participait à la campagne de 
Suisse (Fribourg puis Berne). Blessé à la bataille de Vérone, il mourut le 5 avril 1799 à Isolla 
Della Scala ; alors âgé de 41 ans, il fut enterré avec ses hommes dans la fosse commune. 

Ce valeureux soldat fut l'objet, le 23 avril 1799, d'une distinction posthume : un sabre 
d'honneur lui fut attribué. Il était en cuivre avec bélière, monture ciselée et dorée, poignée 
pleine au fil doré, d'une valeur de trois cents francs. 

En 1806, Napoléon fit graver le nom du général Pijon sur la façade sud de l'Arc de Triomphe 
et sur les tables de bronze du palais de Versailles. 
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7.4 Le consulat 

7.4.1 La paix de Lunéville 

Extraits des registres des délibérations 

"Paulhac fête la victoire de Marengo et la paix de Lunéville : Le 10 avril 1801, les habitants 
de Paulhac se sont réunis pour célébrer la publication de la paix. A cet effet, la garde nationale 
s'est rassemblée sous les ordres de son commandant à huit heures du matin. Tous les travaux 
agricoles ou industriels ont été suspendus, et le peuple s'est rendu spontanément, sans 
distinction d'age ou de sexe, au chef-lieu de la commune. Tous se sont rendus au lieu destiné à 
l'exercice du culte, où il a été chanté une messe solennelle et un "Te Deum" pour remercier les 
ciel du bienfait de la paix. Cette cérémonie terminée, on s'est rendu au temple décadaire, où le 
maire a rappelé les bienfaits du gouvernement actuel et la gloire de nos guerriers, et a invité 
les citoyens à oublier les erreurs d'un longue révolution, pour se livrer avec sécurité et 
abandon à l'avenir heureux que nous promet une paix glorieuse. Le peuple a témoigné, par ses 
acclamations, la foi et l'espérance dont il était animé… La journée s'est terminée par un feu de 
joie et des fusées. La plus grande tranquillité et le plus grand ordre ont régné pendant toute la 
fête. Le peuple a témoigné autant de satisfaction que de reconnaissance au gouvernement." 

Signé : Verdier (maire), Liotard, Pijon, Frayssine, Ferral et Connac (conseillers municipaux). 

7.4.2 Budget de la commune 

En Septembre 1802, le montant des recettes prévues s'élève à 402,88 francs. 

Dépenses : 
- Abonnement au bulletin des lois 6,00 
- Frais de registres d'état civil 21,58 
- Réparations à la maison commune 42,30 
- Frais de bureau de la mairie 30,00 
- Traitement du secrétaire-greffier 50,00 
- Entretien de la fontaine ou aqueduc 100,00 
- Salaire du Bayle (crieur public) 24,00 
- Entretien de l'horloge 24,00 
- Réparation des ponts 40,00 
- Dépenses imprévues 65,00 

Total : 402,88 

On peut noter que, peu après (juillet 1803), la commune souscrit deux actions de trois cents 
francs pour la construction d'une frégate de 44 canons lors de la rupture de la paix d'Amiens 
par l'Angleterre. 

7.4.3 Recensement 

Un recensement est lancé en Août 1803. La commune est divisée en six parties : 
- Village, la Bourdette et Creyssac. 
- Les Bisseaux, les Audus et les Monges. 
- L'Aouselet, Ratier, Bourrut et les Palens. 
- Le Verger, Chiroy et les Sancès. 
- Lapeyre, Lasgardes, Baroustan, Villeneuve, Bordeneuve, Boulai, les Compayrons. 
- St Paul-Ider, Clivou et Salles. 
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7.5 L'empire 

7.5.1 Situation économique 

Le consulat et l'empire, au moins à leurs débuts, montrent une amélioration économique. Les 
prises de guerre permettent d'équilibrer les budgets de l'état, les mesures de stabilisation 
réussissent (franc germinal), l'extension de la domination française procure des marchés 
captifs pour les industries, la raréfaction de la main d'œuvre pousse les salaires à la hausse. 
D'autre part, les campagnes ne connaissent pas de fléau notable. On assiste donc à une 
amélioration indéniable de la situation. 

A Paulhac, les vendanges de 1804 sont fixées du 9 au 24 vendémiaire par la municipalité. La 
récolte est très abondante. 

En 1805, la municipalité établit un "porcheron" pour garder les cochons de tous les habitants. 
Le porcheron sera tenu de soigner et de garder les bêtes qui lui seront confiées, et de répondre 
des dégâts qu'elles pourront occasionner. Il lui sera alloué, comme salaire, 1/5ème d'hectolitre 
de blé pour chaque bête dont il sera chargé, payable par les propriétaires lors de la foire de St 
Barthélemy. Il gardera les bêtes jusqu'à la St Martin, où les propriétaires les retireront pour les 
engraisser. 

En 1806, on note l'accident mortel survenu à Jean Vialas dans le moulin à vent du lieu-dit "le 
Verger". La victime a été prise dans l'engrenage de la meule et jusqu'à mi-corps par la tête et 
les bras. 

La marque de pain (le kg) coûte 24 centimes et la livre 13 centimes en août 1806. 

7.5.2 Les guerres 

En juillet 1805, le maire dénonce à la gendarmerie, comme déserteurs, les nommés Antoine 
Bezombes et Guillaume Labouysse. Lors des guerres napoléoniennes, les déserteurs sont 
nombreux, surtout à compter de 1807 (le maire de Villemur en signale 51 pour l'année 1808). 
La colonne mobile a pour but de surveiller les allées et venues, et de les arrêter. 

En 1807, un certificat de service est délivré à Jean Buscaille, de Paulhac, soldat au 40ème 
régiment de ligne de Wissembourg. 

7.5.3 Notables 

Sous l'empire et la royauté, le maire et les conseillers municipaux sont nommés par le préfet, 
sur la liste des notabilités de la commune. Les notables de Paulhac sont à cette époque : M. 
Blanc (château du village, côté levant), M. de St Hilaire (château à la sortie du village, côté 
Montjoire), M. Castelbou (château de Bourrut), M. de Lafont Parterieu (château de Salles), 
Jean-François Cabanettes (château de Boulay). 

M. Blanc, nommé par le préfet comme maire de Paulhac en juin 1809, a prêté le serment 
suivant : "Je jure obéissance et soumission aux lois de l'empire, et fidélité à l'empereur. Je jure 
de remplir mes fonctions avec zèle, exactitude, fermeté et impartialité". 

Nommé à nouveau maire en 1816, sous la restauration, Jean-Pierre Blanc prête serment de 
fidélité à Louis XVIII cette fois-ci : "Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité 
au roi, de n'avoir aucune intelligence, de n'entretenir aucune ligue qui serait contraire à son 
autorité, et si, dans l'exercice de mes fonctions ou ailleurs, j'apprends qu'il se trouve quelque 
chose à son préjudice, je le ferai savoir au roi". 
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7.5.4 La restauration 

Le 10 juin 1814, le maire de Paulhac et les membres du conseil municipal manifestent 
individuellement qu'ils ont la fidélité la plus absolue au roi, que la providence leur rend, à 
l'auguste dynastie des Bourbons et aux institutions qu'ils donnent aux français : 

"Les malheurs qui pèsent depuis si longtemps sur la France doivent enfin avoir convaincu 
ses habitants que, hors de la légitimité, il n'y a que troubles et anarchie. Seule la légitimité 
peut ramener le peuple à la religion et à la morale…", signé : J. P. Blanc (maire), Vernhes 
(adjoint), Frayssine, Bastide, Barrau, Fernal. 

En octobre 1814, J.P. Blanc réitère ses marques de sympathie pour le retour des bourbons : 

"Dans les temps de désolation dont nous voyons enfin le terme, la tyrannie nous 
fermait la bouche, sur la manière dont nous étions gouvernés… maintenant, nous 
recevons tous les jours, par les actes du gouvernement, la preuve la moins douteuse 
que son unique préoccupation est de faire le bonheur des français et de les 
dédommager des maux qu'ils ont souffert…" 

Il serait intéressant de savoir comment les cent jours ont été perçus, mais on peut penser que 
l'abdication définitive de Napoléon a été plutôt bien ressentie. En effet, les effets des guerres 
étaient devenus très néfastes (les pertes humaines devenaient particulièrement lourdes), 
d'autant plus que les armées des coalisés occupaient maintenant le sol français, principal 
théâtre des opérations. 
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8 Le 19ème siècle 

8.1 La commune 

Un régime politique stable n'est établi que lors de la troisième république, en 1870. Paulhac 
connaît auparavant dix autres régimes (consulat, 1er empire, 1ère restauration, cent jours, 2nde 
restauration, 2ème république, 2nd empire), et deux autres révolutions (1830 et 1848). 

M. de St Hilaire est nommé maire en mai 1820, et "jure fidélité au roi, et obéissance à la 
charte constitutionnelle et aux lois du royaume". 

M. Calmel est nommé maire en septembre 1830. Le registre des délibérations ne fait aucune 
mention relative au départ en exil du roi Charles X (2 août 1830), ni de son successeur, Louis-
Philippe qui règne de 1830 à 1848. 

La liste complète des maires successifs de la commune est fournie plus loin (cf. § 9.1.2). 

En ce 19ème siècle, les efforts de la commune portent sur plusieurs points qui se dégagent des 
archives :  

- la prise en charge des nécessiteux, 
- la scolarisation qui se met en place avec la création d'une école primaire en 

1833, 
- la réfection des routes et des chemins vicinaux, 
- les réparations de l'église. 

8.2 Action sociale 

Après la révolution, en octobre 1848, un atelier de charité et un bureau de bienfaisance sont 
créés. Les indigents seront affectés à la construction et à l'entretien des routes. Il est dit "qu'on 
ne saurait oublier que, durant l'année calamiteuse de 1847, tous les propriétaires durent se 
cotiser afin d'établir des ateliers de charité, pour venir au secours des indigents qui se 
trouvaient dans une bien grave situation, et le conseil municipal vote trois centimes 
additionnels au principal des quatre contributions, afin de les affecter à la confection et à 
l'entretien des chemins vicinaux". 

Sur la proposition de M. Barutel, curé desservant, un bureau de bienfaisance est créé en mai 
1851. Il sera alimenté par les dons recueillis par le curé. 

Par contre, en mai 1856, le conseil municipal refuse de voter une somme qui lui est demandée 
par le préfet pour le service de la médecine cantonale : "Tous les malades indigents de 
Paulhac reçoivent les soins d'un médecin et les remèdes fournis gratuitement par les sœurs de 
la Croix, et, dès lors, il serait ridicule de voter des fonds pour une chose que l'on a pour rien. 
De plus, ce serait faire offense au médecin et aux sœurs…". Mais un arrêté du préfet annule 
cette décision. 

En 1880, la commune achète une maison, bâtie sur l'emplacement actuel de la cabine 
téléphonique, qui aura usage d'abri et de lieu de sûreté pour les très nombreux nécessiteux. 
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8.3 L'école 

8.3.1 L'école communale 

La population, sous l'ancien régime, était composée d'une grande majorité d'illettrés. Le 
vicaire de Paulhac enseignait le catéchisme oralement, en patois, aux enfants, aux orphelins et 
aux mendiants, et enseignait la lecture et l'écriture à ceux qui pouvaient se soustraire aux 
travaux des champs. 

Le siècle dernier est marqué par le passage d'une culture orale à une culture écrite. La 
scolarisation apparaît dans plusieurs communes du canton, dont Paulhac en 1833. 

La commune de Paulhac entretient à partir de cette date une école primaire. Le conseil 
municipal affecte à M. Firmin Bastide une maison située sur la place du village, et qui tiendra 
lieu de logement de fonction et d'établissement scolaire. L'instituteur perçoit un salaire 
dérisoire (200F l'an, alors que le curé touche 300F par an). Il est soumis à la fois à la 
dépendance de la mairie et de l'église : il est en effet tenu d'accompagner les élèves de son 
école à la messe du dimanche. La commune fixe les taux de rétribution à verser par les 
familles des élèves chaque mois :  

- 0,75 F pour apprendre à lire, 
- 1,25 F pour apprendre à lire et à compter, 
- 1,50 F pour apprendre à lire, écrire et compter. 

Les familles pauvres qui représentent un tiers des enfants scolarisés n'auront pas de rétribution 
à verser : les frais de scolarité sont pris en charge par la commune. Une liste des familles 
exonérées est dressée par le maire, de concert avec le curé de la paroisse. 

En novembre 1862, il est décidé de démolir la vieille maison de l'école, qui est inhabitable, et 
d'en bâtir une autre sur le même emplacement qui, en même temps, servirait de mairie. Le 
devis établi par l'architecte M. Raynaud s'élève à 5433F. En 1886, 33 enfants fréquentent 
l'école, pour une population de 650 habitants. La fréquentation est assez régulière. 

Malgré la difficulté de communication et l'éloignement des hameaux, la plupart des enfants 
rentrent chez eux prendre le repas de midi. 

L'absentéisme des élèves est causé par les travaux des champs, mais cependant les pères de 
famille reconnaissent la nécessité de l'instruction. 

En 1880, la politique de la Troisième République, basée sur la gratuité, l'obligation et la 
neutralité, mise en place par Jules Ferry, va désormais symboliser l'idéal républicain. Dès 
1880, le traitement de l'instituteur passe à 1100F, avant d'être complètement pris en charge 
par l'état. 

8.3.2 Ecole confessionnelle de garçons 

En 1891, une école privée catholique de garçons est dirigée par les frères de Saint Viateur. 
Pour l'année 1891, l'école libre "La Providence" compte 14 élèves. Les locaux de l'école se 
tiennent dans une maison construite sur la route de Montjoire. Les cours sont suivis toute 
l'année, du mois d'octobre au mois d'août, et les congés sont accordés seulement pour les jours 
des fêtes religieuses et, exceptionnellement, les jours de neige et les jours de marché. 

Cette école parallèle à l'école laïque est complètement à la charge du curé. Le nombre d'élève 
diminuant chaque année, l'école connaît de grandes difficultés financières, et, lorsqu'elle 
ferme ses portes après la grande guerre, elle ne comptera plus qu'un seul élève. 
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Illustration 11 : Ancienne mairie / école avec le café / tabac 

 

 

 
Illustration 12 : Avenue de Montastruc – 1904 (unique vue de l'ancien pigeonnier) 
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8.3.3 Ecole confessionnelle de filles 

Melle Jeanne Vernhes fait donation, en faveur de la congrégation des sœurs de la Croix de 
Saint André, d'une maison (couvent de la Bourdette, propriété actuelle de M. Joly), à effet 
d'instruire gratuitement les jeunes filles de la commune et porter à domicile des secours aux 
malades pauvres. 

Le conseil municipal, à la majorité de huit voix contre une (celle de M. Baptiste Vernhes, 
adjoint) regarde l'œuvre fondée par Melle Vernhes comme "le bienfait le plus utile et le plus 
avantageux possible fait à la commune et approuve en tout ladite œuvre, et déclare que ladite 
demoiselle a acquis des droits éternels à la reconnaissance de ses concitoyens". 

En février 1881, l'inspecteur d'académie rejette la demande relative à la création d'une école 
publique de filles, considérant que l'école dirigée par les sœurs satisfait pleinement les 
intentions des pères de famille, pour l'instruction et la bonne éducation données à leurs 
enfants. 

En août 1910, Melle Boué, institutrice, demande l'autorisation d'ouvrir un pensionnat privé, 
annexé à l'école libre de filles qu'elle dirige. 

 

 

8.4 La paroisse 

8.4.1 Nouveau cimetière 

L'espace que chaque communauté réserve à ses morts connaît, après la révolution, une 
mutation profonde. 

Une nouvelle loi, en date du 12 juin 1804, interdit toute sépulture dans les églises, et statue 
sur les dispositions relatives aux concessions de terrain pour les fondations de sépulture dans 
les cimetières. Les lieux d'inhumation seront désormais contrôlés par les autorités 
communales et par la police. 

L'accroissement démographique de la seconde moitié du 18ème siècle et du début du 19ème 
siècle rend nécessaire le transfert du cimetière. En 1850, Paulhac recense 900 habitants, et la 
mortalité annuelle est de 17 habitants en moyenne. Le maire, Verdier, fait état en 1806 qu'il 
est avantageux et même prudent d'avoir un nouveau cimetière. 

Un souci de convenance funéraire, en accord avec les courants d'idées véhiculés par la 
révolution, conduit à un aménagement des cimetières, bien ordonnés en allées et sections, 
fermés par des murs, et désormais voués au silence et au recueillement. 

De nouveaux usages vont également s'imposer : les corps sont désormais juxtaposés en des 
concessions bien délimitées et acquises à perpétuité par les familles. Le nom des morts, leurs 
dates de naissance et de décès, les liens de familles s'inscrivent sur les pierres tombales. 

Le 12 février 1806, M. le maire nomme Jean Vernhes, propriétaire à Paulhac ; comme "expert 
à l'effet de vérifier et estimer le terrain propre à faire le nouveau cimetière". Le dit terrain est 
pris sur une pièce de terre vendue par M. Préclos. Il s'agit du cimetière actuel de la commune, 
mais dont la superficie a été agrandie par l'adjonction d'un terrain mitoyen il y a quelques 
années. 

Plusieurs prêtres desservants de la paroisse y sont enterrés dans la travée centrale. 
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8.4.2 Réparations de l'église 

En 1826, le curé, M. Cazaubon, adresse une lettre au comte de Jugne, pour faire état de la 
vétusté de l'église : 

"Notre église de Paulhac menace ruine de toutes parts. Le clocher se sépare tous les jours du 
corps de l'édifice ; ses fondements sont sur terre, et le mauvais temps dégrade de plus en plus 
le roc sablonneux sur lequel ils reposent. L'élargissement des crevasses fait craindre une chute 
prochaine et funeste. La toiture périclite… 

Pouvez-vous entendre sans émotion, M. le comte, l'état dans lequel se trouve le sanctuaire ? 
Nous craignons tous les jours qu'il ne fasse éprouver des malheurs. Déjà, le ministre des 
autels a été interrompu dans l'exercice des ses fonctions par quelques éclats qui se sont 
détachés de la voûte, et nous frémissons aux approches du mauvais temps. Notre dessein est 
de prévenir les malheurs, qui pourraient suivre de l'état actuel de l'église, par une prompte 
réparation. Hélas ! les fonds manquent… 

Il est dans le territoire de notre commune une autre église, sous l'invocation de St Paul, qui 
tombe également en ruine, au point qu'il n'existe qu'une partie de sa toiture et des murs 
dégradés de toute part, et que le mauvais temps achève de détruire. Ne pouvant d'ailleurs 
espérer la réparation, soit par défaut de fonds, soit à cause de son inutilité par l'isolement où 
elle se trouve, éloignée de toute habitation et à l'extrémité de la commune. 

Ce sont les matériaux de cette église que nous vous demandons de vendre, et d'en convertir le 
produit à la réparation de l'église paroissiale. 

Pourrions-nous aussi, M. le comte, vous supplier de vouloir nous rendre participants des 
ressources qui pourraient être en votre pouvoir pour la réparation des édifices publics ? 

Notre église menaçante et ses administrateurs ont la douce confiance que votre pieuse religion 
aura égard à la demande qu'ils vous adressent" 

Signé : Cazaubon, curé. 

Malheureusement, cette "modeste supplique" et les nombreuses autres qui suivirent restèrent 
sans effet jusqu'à ce que le conseil de fabrique signale à Monseigneur Clermont-Tonnerre, 
archevêque de Toulouse, que la toiture vient de s'effondrer. Le produit de la vente aux 
enchères des vestiges de l'ancienne église de St Paul et du terrain de son cimetière est accordé 
à la fabrique. Il est délibéré de demander au préfet l'autorisation d'imposer une somme de 
1500 F, puis de 5000 F, pour exécuter les travaux. Parmi les sommes recueillies, 3300 F sont 
avancés par l'abbé Cazaubon, curé de la paroisse, et d'autres sommes moins importantes par 
des particuliers. 

L'église de Paulhac, dans son architecture actuelle, a été restaurée et agrandie par les soins de 
M. Léon Barutel, curé de la paroisse. De 1861 à 1864, on voûte la nef centrale, et on construit 
les bas-côtés. Au-dessus du maître-autel, le groupe de l'Assomption a été exécuté par 
Virabant.  
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8.4.3 Presbytère 

En 1839, la commune est autorisée à acquérir du sieur Calmette une maison et ses 
dépendances pour servir de presbytère. L'ancienne maison curiale est en vente. La mairie 
souhaite l'acquérir pour la rendre à sa première destination. Le sieur Calmette a acquis cette 
maison, qui se trouvait dans un état déplorable, du sieur Pijon. 

En 1856, en face de l'église, sur l'emplacement d'une maison particulière (Fauré, St Amans), 
l'abbé Brun pose la première pierre, à l'angle côté levant, inclinant au midi. M. Vernhes, 
vicaire, pose la seconde à sa gauche. M. Vernhes, son frère, procureur juridictionnel, MM. les 
consuls, François Vincens, Antoine Gardelle et Antoine Quoaillac posent chacun la leur en 
suivant la muraille qui fait face au midi. Pierre Castelbou, maçon de Bessières et entrepreneur 
de la dite maison curiale, pose la sienne à l'angle droit, joignant le jardin de Jean Cassagne. 

 

8.4.4 Le conseil de fabrique 

Le conseil de fabrique, appelé aussi marguillerie, administrait l'église. Le nombre de 
fabriciens, ou marguilliers, était variable selon l'importance de la paroisse. A Paulhac, il y en 
avait six ou huit, suivant les circonstances. Le mandat des marguilliers n'avait pas de durée 
limitée jusqu'au décret de 1809, qui prescrivit le renouvellement tous les trois ans de la moitié 
des membres du conseil de fabrique. En cas de décès ou de démission, de nouveaux membres 
étaient élus par les membres restant en activité. 

Les marguilliers tenaient les comptes de la paroisse, s'occupaient de l'entretien de l'église, du 
presbytère, de la vie matérielle du prêtre, et géraient les biens lui appartenant. Les biens de 
l'église provenaient de rentes obituaires (les obits sont des dons destinés à faire célébrer des 
services funèbres, à perpétuité, pour le repos de l'âme de ceux qui les fondent ou de leurs 
parents), ou autres, de dons, de quêtes, de droits sur les cérémonies d'enterrement, mariage, 
fermage, des chaises, des sonneries de cloches (15 livres en 1764). 

Le conseil de fabrique avait également à prendre des décisions, en accord avec le curé et le 
maire, pour la célébration de certaines fêtes religieuses. La commune devait fournir le 
logement du prêtre. Elle devait en outre aider le conseil de fabrique si ses ressources étaient 
insuffisantes pour l'entretien de l'église et du presbytère. 

Pour l'année 1840, les membres composant le conseil de fabrique étaient : Guy Barutel 
(président), Jean Marty (trésorier), Guillaume Vergne (secrétaire), Marc Quoillac, Gabriel 
Cassagne, François Taillefer. Le curé est Guy Barutel, et le maire François Calmel. Le 
fermage des biens ruraux fait apparaître la somme de 80F, la location de chaises, bancs et 
tribunes 550F, le produit des quêtes et des troncs 150F. Le report de l'exercice précédent étant 
de 1169F, le total général des recettes est de l'ordre de 1949F. 

Il est précisé, dans les enquêtes menées par l'archevêché auprès des marguilliers, qu'il n'y a 
pas à Paulhac de pratiques de Sabbat, de sorcellerie, et qu'il n'y existe pas non plus de jureurs, 
de blasphémateurs, de mécréants sacrilèges… 

Le conseil de fabrique fut supprimé lors de la séparation de l'église et de l'état, et ses biens 
attribués aux pauvres de la commune. 
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8.5 La vie économique 

8.5.1 Métiers au village 

Les habitants de Paulhac ont toujours exercé, pour la grande majorité, des activités agricoles. 
Sur les actes les plus anciens, les professions portées se rattachent au travail de la terre : 
cultivateurs, travailleurs, laboureurs, valets de ferme ou maîtres valets, métayers, brassiers, 
ménagers… 

Certains sont suffisamment pourvus de biens pour vivre indépendants. Mais le plus souvent 
les brassiers ou les ménagers possèdent juste un attelage et se louent pour les labours. 

D'après les actes ou les registres, toutes les corporations de petits métiers : artisans et 
mangonniers (petits commerçants) sont représentés au village, permettant à la communauté de 
vivre en autarcie : tisserands, menuisiers, forgerons, charrons, maréchal-ferrant, maçons, ainsi 
que bouchers, boulangers, couturières, coiffeurs… 

En 1664, le compte-rendu de la visite de l'archevêque à la paroisse mentionne l'existence de 
deux hôteliers, Jean Vignes et Michel Albaret, d'un notaire, Jean Vincent, et d'une sage-
femme assermentée. Jusqu'au 18ème siècle, un notaire exercera ses fonctions à Paulhac. 

En 1835, les habitants les plus imposés de la commune sont : Pierre de Lafont de Parterieu 
(propriétaire des domaines de Salles et de Bourrut), Jean Gay, Chabanon, Dauzat, Jean 
Bentadou, Jean Birac, Pierre Gay, Jean Vernhes, Guillaume Campedieu, François Fournier. 

8.5.2 L' industrie 

A Montastruc se fait un négoce important de légumes primeurs, en particulier des haricots 
secs très renommés. Une distillerie de betteraves a fonctionné juste quelques années (la 
culture de la betterave demandant beaucoup de soins et n'étant pas suffisamment rentable) ; 
l'usine recevra une nouvelle destination : elle sera successivement utilisée pour la fabrication 
de matériaux de construction, puis comme scierie mécanique. Après la guerre de 1914, elle 
deviendra une minoterie. 

L'usine électrique de Bessières, sur les bords du Tarn, a occupé de nombreux ouvriers au 
début de ce siècle, de même que la tannerie de Buzet, qui se situait sur l'emplacement actuel 
de la halle. 

L'usine Brusson à Villemur est la plus considérable de la vallée. Elle fabrique de la farine et 
des pâtes alimentaires. L'usine se dote successivement d'une imprimerie, d'un atelier de 
cartonnage et, après un incendie survenu en 1893, d'une minoterie et d'une centrale électrique, 
assez puissante pour fournir l'énergie nécessaire à l'alimentation de la ville. L'usine Brusson 
occupait encore récemment 440 personnes, et possédait deux filiales, dans la Somme et en 
Belgique.  

Il convient de mentionner les "Thermes" de Montjoire. A la fin du siècle dernier, un 
établissement d'hydrothérapie et de régime ouvre ses portes. Un adepte du docteur Kniepp fait 
courir ses malades aux aurores, dans la rosée. 
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8.5.3 Moulins à vent 

Il existait un grand nombre de moulins à grains dans la région : trois moulins se situaient dans 
le vallonnement entre "Las Gardes" et "Font-petite". Les traces concentriques de leurs 
fondations sont encore visibles. Deux autres sont portés sur la carte de Cassini (1771) : le 
moulin de "Nupèces", construit sur l'emplacement actuel d'une maison en ruines, près du lieu-
dit "Lisbonne", et le moulin de "Carquet", situé au lieu-dit "Le Bergé" où s'est déroulé 
l'accident mortel de Jean Vialas le 17 juin 1806 (cf. § 7.5.1). 

Le relevé cadastral de 1820 montre l'existence d'un autre moulin dont la toponymie a gardé le 
souvenir : "Le moulin neuf" qui fonctionna jusqu'aux années 1870. Tous ces moulins ont 
disparu au 19ème siècle. Le dernier moulin de la région a fonctionné jusqu'à la libération 
(1945) à Montastruc. 

 

 

 
Illustration 13 : schéma de principe d'un moulin à vent 
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Illustration 14 : Reproduction unique du groupe de l'assomption de l'église de Paulhac 

en terre cuite de la tuilerie Chalayer – Germa 

 

 
Illustration 15 : détail de la légende de l'Illustration 14 
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8.5.4 La tuilerie au village 

(extraits de "Matières Brutes", Editions Accord) 

Les tuileries étaient disséminées tous les six ou douze kilomètres sur l'ensemble de la région. 
Les tuileries fournissaient non seulement la tuile canal de couverture des maisons, mais aussi 
la plus grande partie des briques de construction, cuites comme crues. 

Les modes de production de ces tuiles sont restés similaires de l'antiquité au 19ème siècle, 
fondés sur cinq étapes principales de fabrication : l'extraction de la glaise, sa préparation, le 
moulage des pièces, le séchage et la cuisson. 

Les tuileries traditionnelles, petites et nombreuses, pouvaient employer quatre à dix hommes, 
presque tous affectés à des tâches rudes et simples : l'extraction à la pelle, le pétrissage, la 
manutention. Le moulage, le coupage et surtout la cuisson étaient réservés à deux ou trois 
ouvriers expérimentés. 

Parce qu'il est inconcevable de transporter au delà de quelques dizaines de mètres une matière 
première aussi lourde, la tuilerie était toujours installée sur le site du gisement d'argile qu'elle 
exploitait. 

Les plus anciennes se sont établies dans le fond des vallées dont elles exploitaient les limons. 
Mais la qualité de ces limons est irrégulière et les impuretés nombreuses. Aussi, très tôt, les 
tuiliers ont commencé à extraire en pleine masse l'argile des falaises et des coteaux. 

De la glaise à la brique 

La préparation de la glaise est longue et éprouvante pour les ouvriers qui piétinent 
longuement la terre humidifiée dans des fosses. Le foulage se répète trois ou quatre fois, 
entrecoupé d'opérations de séchage et de concassage. Il faut obtenir une pâte molle, 
parfaitement homogène et plastique, que l'ouvrier pétrit une dernière fois à la main avant de la 
confier au mouleur. 

Le mouleur dispose d'outils très simples. Le moule n'est qu'un cadre de bois qu'il pose sur une 
planche sablée afin d'éviter l'adhérence de la glaise fraîche au bois. Il utilise la plane, une 
planchette arrondie pourvue d'un manche solide sur sa face supérieure, qui lui permet de 
presser la motte de glaise dans le moule. Ensuite, il se sert d'une racle en bois pour arracher au 
moule la matière superflue et égaliser la surface supérieure de la pièce moulée. Enfin, il fait 
glisser son moule sur une planchette préalablement sablée, placée en attente devant lui. 

Quant la tuilerie ne dispose pas de sable en quantité suffisante, les ouvriers utilisent des 
cendres qui, comme le sable, servent à éviter l'adhérence des pièces fraîchement moulées à 
leur support. Un ouvrier prend les pièces planes sortant des mains du mouleur et les étale en 
un seul lit sur un aire que l'on a sablée. 

Lorsque l'on observe de près les faces d'une brique, d'un carreau de sol ou d'un tuile canal, on 
remarque une différence sensible de texture entre leur deux faces : l'une, grainée, rugueuse, a 
reposé sur le sable; l'autre a été lissée par le mouleur. Plus tard, le maçon posera le carreau de 
sol sur sa face grainée, adhérente au mortier. Le couvreur n'aura pas besoin d'examiner les 
faces de sa tuile canal toujours courbée sur sa face sablée. 

Après un bref séchage jusqu'à refus d'empreinte, soit quelques heures en plein été, les pièces 
moulées sont emportées jusqu'à la sellette du coupeur. Ayant rectifié les irrégularités et les 
déformations à l'aide d'un battoir de bois dur et d'un tranchoir, le coupeur courbe la tuile canal 
sur le plioir et donne à la pièce sa forme définitive. 
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Le séchage 

Les briques, tuiles canal, carreaux de sol et ouvrages divers vont alors être entreposés dans les 
séchoirs, à l'abri à la fois du soleil et de la pluie. Une dessiccation brutale provoquerait le 
fendillement des pièces fraîchement montées. 

Les ouvriers les empilent en plies, disposées sur chant, en lits superposés, réservant des vides 
nécessaires à leur ventilation. Seule la belle saison, de mai à octobre, est favorable au séchage 
qui est long de quelques semaines. 

Ce problème de séchage a eu lui aussi une influence sur le format de la brique. Son épaisseur 
a été limitée car une pièce de masse importante sécherait trop lentement et se fendillerait 
immanquablement. 

Préparation de la terre et séchage des briques devraient, en principe, déterminer le rythme 
annuel de l'activité des tuileries, le travail étant ralenti à l'automne et en hiver, périodes 
essentiellement consacrées à l'extraction, à l'approvisionnement en bois, mais reprenant de 
façon intense vers le printemps. 

En fait, les petites tuileries ne respectent guère ces rythmes saisonniers malgré toutes les 
préventions des maîtres maçons pour la brique d'hiver. 

La cuisson 

La cuisson est naturellement la grande affaire de la tuilerie. Opération longue et délicate qui 
couronne toutes les étapes précédentes ou gâche irrémédiablement la fournée. Un ouvrier 
cuiseur ou le maître tuilier la contrôle inlassablement. 

Le four traditionnel est un four à parois droites et plan carré de 4 à 5 m de côté, et 4 m de 
hauteur à la naissance de la voûte qui couvre le fourneau. La sole, ou grille du fourneau, 
maçonnée et percée d'évents, ou ventouses, sensiblement à proportion d'un vide pour un plein, 
est supportée par deux ou trois petites voûtes où les foyers seront mis à feu. Des évents, 
percés dans la voûte du fourneau, assurent l'échappement d'air de ce four sans cheminée. 

Alors seule source d'énergie thermique, le bois est devenu rare dans le pays toulousain dès la 
fin du moyen-âge. Les industries du fer et du verre disputent aux tuiliers le précieux 
combustible. Pour économiser le bois, en dépit des principes techniques de circulation d'air 
entre les pièces, en dépit aussi des réglementations des capitouls, les tuiliers chargent leurs 
fours à pleine gueule. 

Une fournée de tuiles planes de grand échantillon peut compter jusqu'à 2000 briques. Même si 
ces briques sont posées en plis, donc sur chant, en croisant le sens des lits superposés, cela 
donne une fournée de briques dont la cuisson disparate déterminera diverses qualités : foraine, 
rouge et rougette, brique de marteau (destinée au ciseau des tailleurs de briques) et, en grand 
nombre, la brique commune. Le four chargé, le tuilier scelle de briques crues les portes du 
fourneau, puis, sous la sole, allume un petit feu d'enfumage qui durera 15 à 30 heures selon la 
sécheresse ou l'humidité ambiante. Ce feu préliminaire doit permettre d'éviter les 
déformations ou le fendillement des briques. Ensuite commence la période de grand feu. 
Pendant une vingtaine d'heures, la fournée cuira à une température variant entre 700 et 1000°. 
Enfin, le tuilier laisse s'éteindre son feu et refroidir la fournée deux ou trois jours avant de 
desceller les portes du four.  

Peu cuite, la brique s'effritera vite ; bien cuite à 950°, elle sera parfaite pour la taille, réservée 
aux encadrements des baies, parties nobles de la maçonnerie; très cuite, elle offrira une 
excellente résistance grâce à son processus de vitrification entamé, qui la rend par ailleurs 
impropre à la taille… C'est notre foraine. 

La tuilerie Germa fonctionna à Paulhac jusqu'en 1940 (cf. § 9.4.3) 



   55

8.5.5 Foires, marchés et productions locales 

Les habitants de Paulhac se rendaient aux foires ou aux marchés des communes avoisinantes 
dans des carrioles tirées par un âne ou un cheval. Ceux qui en possédaient en faisaient profiter 
les voisins. De temps immémoriaux, les transactions de produits agricoles avaient lieu dans 
les villages, à des dates précises. Mais leurs règlements et leurs emplacements nous sont 
mieux connus au 19ème siècle. 

Le marché de Bessières avait lieu le lundi, et la foire chaque premier lundi du mois, selon un 
arrêté municipal. Le marché au gras jouissait déjà d'une grande renommée. Le marché du 
grain et du fourrage se tenait sous la halle, et le bétail s'alignait le long de l'avenue de la gare. 
Le règlement interdisait expressément à quiconque d'acheter avant l'ouverture du marché, 
laquelle était annoncée par un roulement de tambour. 

Le marché de Montastruc s'est tenu de tout temps le samedi matin. Le commerce des grains 
était florissant. Dans une délibération du conseil municipal en date de mai 1860, nous lisons, 
au sujet de la foire de Montastruc (qui a lieu le 24 août, jour de la Saint Barthélemy, patron de 
la paroisse): "Il n'est pas rare de voir, ce jour-là, dix à douze mille hectolitres de grains sous la 
halle, et sept à huit mille têtes de bêtes à cornes sur le foirail". Le conseil demande 
l'autorisation de prolonger d'un jour ladite foire, afin de permettre à bon nombre d'acheteurs 
venant du bas Languedoc de venir s'approvisionner à Montastruc. 

Au siècle dernier, se produisait sur le champ de foire un lutteur du nom de Jean-Pierre de 
Montastruc : Jean-Pierre était célèbre par sa haute taille (2,20m) et sa forte corpulence. Il 
chaussait du 53. Parmi ses nombreuses prouesses, on raconte qu'il saisissait à bras-le-corps 
une barrique de 200 litres de vin pour la charger sur une charrette. Un jour qu'il se trouvait 
dans un chemin étroit, avec sa charrette chargée de foin, et gênait le passage d'un cavalier, il 
se glissa sous son attelage et, d'un coup d'épaule sous l'essieu, il réussit à le déplacer. Dans les 
foires, il saisissait une chaise par un pied, d'une seule main, et soulevait à bout de bras la 
chaise et la personne qui s'y trouvait assise… 

La renommée des haricots secs de Montastruc était tout aussi grande que celle des petits pois 
de Buzet, qui attiraient bon nombre d'acheteurs tous les soirs, sous la halle où se vendaient 
également toutes sortes de primeurs. 

Le 16 août, jour de la "foire aux comportes" à Fronton, était une date à retenir. Grâce à la 
diligence qui assurait la liaison, ou plus tard grâce au chemin de fer, les gens de la campagne 
allaient aussi à Toulouse pour vendre leurs produits à des prix plus élevés. Ils achetaient de 
l'ail au marché à l'ail de la place du Capitole, qui durait trois jours. Les marchands, venus des 
campagnes les plus éloignées (du Gers ou de l'Ariège), dormaient près de leurs étalages par 
crainte des voleurs. 

En 1850, la population de Paulhac est d'environ 900 habitants, et la production agricole est 
importante. Le maire Calmel demande l'autorisation au préfet de créer deux foires : le 1er 
janvier et le 6 septembre, et, à partir de 1904, les foires ont lieu le 10 janvier et le 20 
septembre. Toutes sortes de transactions agricoles se faisaient sur le foirail.  

Pour l'année 1835, on recensait à Paulhac : 6 taureaux, 260 vaches, 700 moutons, brebis et 
agneaux, 30 porcs et cochons, 35 chevaux, mules et ânes. Les principales productions du 
village étaient le vin et les céréales. Les vignes plantées dans la plaine avoisinant la forêt de 
Buzet produisent un vin peu coloré, mais capiteux. Le phylloxera fera son apparition dans la 
région dans le seconde moitié du siècle dernier, et, peu à peu, les vignes seront remplacées par 
d'autres cultures. 
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Illustration 16 : La place avec la mare à la fin du 19ème siècle 

 

 

 

 
Illustration 17 : Autre vue de la place 
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Sur les terrains plus accidentés de la commune, on cultivait le blé, le maïs et les plantes 
fourragères. La production fruitière était assez abondante à Paulhac. On plantait des pêchers, 
des pruniers, des pommiers, des poiriers et leurs fruits, les pêches en particulier, alimentaient 
le marché de Toulouse. 

Auparavant, la région avait connu d'autres cultures. Au 18ème siècle était pratiquée la culture 
du lin, dont la tige traitée donnait le fil qui servait à la fabrication de la toile. A cette époque, 
Paulhac comptait deux tisserands qui travaillaient sur le métier à tisser. 

Plus anciennement (16ème siècle), la culture du pastel, qui faisait la richesse du pays 
toulousain, était très en honneur dans la région. On ne possède aucun document sur la culture 
du pastel à Paulhac, mais on peut supposer que cette plante y était cultivée. D'après un 
document d'archive de 1548, les habitants de Garidech refusaient de payer la "dîme du 
pastel". A Bessières, un quartier de la ville a gardé le nom de "Pastellié", nom qui désignait à 
la fois le moulin qui broyait les feuilles pour en extraire la teinture, et le commerçant qui 
vendait le pastel. En 1560, l'apparition de l'indigo, cultivé dans les pays chauds, fut la cause 
de l'abandon de la culture du pastel. 

8.5.6 Service des postes et transports publics 

En 1787 seulement, fut établie la "Poste aux chevaux" sur la route Toulouse-Albi. Sous la 
révolution, le courrier était acheminé par des voitures légères importées d'Angleterre, et qui 
partaient trois fois par semaine. Ce n'est qu'au début du 19ème siècle que la poste prit une 
certaine extension. Dès 1828, les courriers partaient chaque jour. 

Le premier bureau de poste de Montastruc fut créé à cette époque avec la marque postale "30 
– Montastruc", et les habitants de Paulhac venaient déposer et retirer leur courrier, ou celui de 
leurs voisins, lorsqu'ils se rendaient au marché. 

Le coût du port des lettres était alors payé par le destinataire, contrairement à l'usage actuel, et 
le tarif variait selon les distances, jusqu'à ce que la loi du 12 août 1848 établisse un tarif 
unique pour toute la France, et crée le timbre-poste. Le coût des affranchissements était alors 
de 0,20F.  

En 1850, à Toulouse, tous les matins vers huit heures, une diligence partait de la "Poste aux 
chevaux" de la rue des Arts, pour se rendre à Albi en passant par Montastruc, Rabastens et 
Gaillac, et en transportant voyageurs et courriers dans ces diverses communes. Le retour sur 
Toulouse était assuré en fin de journée. 

Il fallait alors trois heures pour faire un trajet de 30 kms. La diligence comportait deux étages, 
et était tirée par quatre chevaux. Elle pouvait prendre en charge une quinzaine de voyageurs. 
A Montastruc, le courrier était déposé au relais de la Conseillère. Un service annexe prenait 
en charge courrier et voyageurs sur la route de Toulouse, Pechbonnieu, Montberon, jusqu'à 
Villariès. Plus tard, la diligence arriva jusqu'à Montjoire et Paulhac. 

Pour les voyageurs désirant se rendre à Paris, une autre diligence partait quatre fois par 
semaine de la place de Capitole. Le trajet durait neuf jours, et se faisait dans des conditions 
d'inconfort total. Le prix du voyage était plus élevé si l'on prenait place dans le "coupé" situé à 
l'avant de la diligence. 

D'autres diligences, enfin, partaient de la rue du Poids-de-l'huile pour d'autres destinations, 
notamment Marseille. 
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Illustration 18 : Le centre du village vers 1870 
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Au bureau de Montastruc furent affectés cinq facteurs, dès 1865, pour la distribution du 
courrier, dont un pour la seule commune de Montastruc. Chacun des autres était chargé de la 
distribution dans deux autres communes, soit : Gémil et Paulhac, Azas et Roqueserière, 
Montpitol et St Jean-l'Herm, Garidech et Bazus. Ils effectuaient leur tournée à pied. Le 
raccourci de la charretière qui mène de Gémil à Paulhac était familier au facteur de l'époque, 
qui utilisait les sentiers plutôt que les routes. La commune de Paulhac, très étendue, se divisait 
alors en cinq parties : le village, les Bisseaux, Jordinat, Les Palens avec Bourrut et Sancès, 
Lapeyre et les Connacs. 

Seul le facteur de Garidech et Bazus avait un petit cheval attelé. Vers 1900, avec l'apparition 
des bicyclettes, la distribution du courrier gagna en rapidité. 

En 1865, lors de la création de la ligne de chemin de fer Paris – Capdenac, l'acheminement du 
courrier, ainsi que le transport des voyageurs et marchandises, furent assurés par ce nouveau 
moyen de locomotion, qui était bien plus rapide que ceux utilisés auparavant. L'usage du 
chemin de fer facilita les déplacements des habitants de Paulhac vers la ville, et permit aux 
fermiers d'apporter leurs volailles aux marchés de Toulouse, où elles se vendaient un bon prix. 

La voie ferrée Montauban – Castres, créée en 1912, connut un trafic intense, et l'affluence 
était importante. On vendait même des journaux dans la salle d'attente de Villemur. Le 
"tortillard", ainsi appelé parce qu'il zigzaguait à travers la campagne afin de desservir le plus 
de localités possibles, fit son apparition en 1913. La ligne de chemin de fer à voie étroite qu'il 
suivait relia pendant vingt ans Villemur à Toulouse. Il s'arrêtait à Labastide Saint Sernin, 
Bouloc, Villaudric, Fronton, avec des haltes supplémentaires desservant les habitants des 
villages (Cépet, Vacquiers, Sayrac …). Le "tortillard" disparut quand les autocars furent 
capables d'assurer un service régulier et fiable. 

8.5.7 Transports sur le Tarn 

Les voies fluviales ont constitué un moyen d'échange actif entre l'Albigeois et le port de 
Bordeaux, d'où les marchandises partaient pour l'exportation. Les transports se faisaient sur 
des péniches plates, appelées "gabarres", qui ne pouvaient charger au maximum qu'une 
quarantaine de tonnes de marchandises. Le fret était constitué par le pastel (au 16ème siècle) 
dont la production faisait la richesse de la région, des céréales, et des primeurs (petits pois de 
Buzet, haricots de Montastruc, fruits produits par les vergers de Montauban), ainsi que du 
charbon de Carmaux, du cuir et des aulx. Les vins de Gaillac ont eu un accès difficile à la 
commercialisation d'exportation, le tribunal de commerce de Bordeaux craignant la 
concurrence avec les crus bordelais. Mais, au terme de bien des délibérations, le Gaillac 
descendit le Tarn sur les péniches pour s'en aller vers l'étranger. Les marchandises 
transportées au retour étaient principalement le sel, le tabac et le chanvre. 

La rive droite du Tarn était longée par des chemins de halage, aujourd'hui pratiquement 
disparus en raison d'importantes inondations. 

Depuis le chemin de halage, deux chevaux tiraient les péniches, deux autres chevaux étaient 
transportés sur le bateau, afin d'être prêts à prendre le relais. 

Entre Albi et Montauban il n'existait qu'un seul pont : celui de Buzet construit par Raymond 
VII vers 1325 pour relier l'Albigeois et le pays Toulousain. Il était couvert d'un toit, comme la 
plupart des ponts du Moyen Âge. Miné par les crues, mal entretenu, il s'écroula en 1718. La 
base des piles est encore visible de nos jours. 

Le nom porté par la "rue du port" témoigne des activités commerciales fluviales de Buzet. 

En 1789, aucun pont ne reliait les deux rives du Tarn entre Albi et Montauban. Les usagers de 
la grande route de Toulouse à Albi empruntaient le bac de St Sulpice-la-Pointe pour franchir 
la rivière. 
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9 Le 20ème siècle 

9.1 La continuité 

9.1.1 Evolution de la population 

Paulhac a indéniablement eu à souffrir des guerres (époque cathare, guerre de cent ans, 
guerres de religion…), des aléas climatiques (les famines réapparaissent régulièrement) et des 
épidémies. 

La paroisse de Paulhac comptait trois cents communiants lors de la visite de l'archevêque de 
Toulouse en 1540. Mais ce chiffre n'est pas véritablement révélateur du taux de population. 
Le fait que des hôteliers résident à Paulhac, à cette même époque, laisse supposer qu'ils 
proposaient gîte et couvert à des pèlerins faisant halte sur le chemin de leurs rogations, à des 
marchands en route pour Toulouse, ou à des compagnons accomplissant leur tour de France.  

A partir de la révolution, du fait de la mise en place de l'état civil, on dispose de source plus 
fiable pour la population. On trouve ainsi les chiffres suivants pour la population de Paulhac : 

 

Année Population  Année Population 
 

1789 650  1921 405 

1834 747  1926 396 

1843 767  1931 383 

1850 900  1936 381 

1876 649  1946 397 

1881 655  1954 369 

1886 608  1962 382 

1891 611  1968 416 

1896 541  1975 458 

1901 520  1982 577 

1906 532  1990 684 

1911 496  1999 928 
Les chiffres en italiques proviennent de documents d'époque; le chiffre en gras résulte du recensement de 1999, 
les autres sont issus de l'INSEE. 

 

 

A la révolution, Paulhac est une commune de moyenne importance dans le canton. 

Il est intéressant de signaler qu'en 1843, alors que Paulhac compte 767 habitants, le chef lieu 
de canton de Montastruc compte 1070 habitants. 
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En 1850, un maximum est atteint. Cette augmentation après la période des révolutions est 
générale ; elle est due à un retour à des conditions de vie moins difficiles, aux débuts de la 
médecine moderne et au progrès. 

En 1884, le chiffre est tombé à 650 habitants ; une épidémie de variole, qui a sévi dans toute 
la région les années précédentes, en est la cause. La destruction des vignes par le phylloxéra 
en 1882 a entraîné un exode. Le blé de production française se vend mal en raison de l'arrivée 
sur le marché d'un blé étranger à un coût inférieur. De nombreuses années de sécheresse ont 
encore aggravé la situation. Autant de facteurs d'émigration vers les villes. La monographie 
de l'instituteur Alby précise qu'en 1886 la population tend à diminuer à cause de l'émigration 
vers des centres plus importants. A cette époque, la population de Paulhac peut se diviser en 
cinq parties :  

- Village : 57 foyers, 210 habitants, 
- Bisseaux : 16 foyers, 79 habitants, 
- Jourdinat : 14 foyers, 82 habitants, 
- Palens, Bourrut, Sancès : 19 foyers, 139 habitants, 
- Lapeyre, Connacs : 63 foyers, 145 habitants. 

Ce qui donne un total de 169 foyers avec 655 habitants. Ce dernier chiffre tombe jusqu'en 
1921. Ce fléchissement important est dû aux morts de la guerre de 14/18 (23 noms sont 
inscrits sur le monument aux morts de Paulhac), et à une épidémie de grippe espagnole aux 
incidences tragiques. 

Une deuxième migration vers la ville a lieu dans les années 1925-1926 après une nouvelle 
crise du monde agricole. 

Par suite des pertes subies pendant la guerre, et du phénomène d'exode rural que la France 
connaît à cette époque, un manque de main-d'œuvre se fait gravement sentir. De nombreuses 
familles italiennes, ayant quitté leur pays pour des raisons socio-politiques, se sont implantées 
dans la région durant cette période. 

Après l'offensive allemande de mai 1940, la commune reçoit quelques réfugiés belges et 
français de l'Est Lorrain, pour la plupart. 

La période qui se situe entre les années 1926 et 1956 ne connaît aucune augmentation de la 
population qui se maintient en dessous de la barre des 400 habitants. C'est à partir de cette 
dernière date que la courbe se relève, d'abord lentement, puis rapidement dès l'ouverture de 
l'autoroute d'Albi. 
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Illustration 19 : Le centre du village vers 1920 
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9.1.2 Les maires de la commune 

On peut retracer les maires de la commune depuis la révolution :  

 

1789 Jean Cailhassou  1920 Emmanuel Vernhes 

1791 Jean-Baptiste Costes  1925 Jean Constans (le 17 mai) 

1794 Vital Connac  1925 Maurice Vié (le 12 juillet) 

1800 Verdier  1929 Jean-Marie Bailles 

1809 J.P. Blanc (et 1816, cf. § 7.5.3)   1935 Maurice Vié 

1820 Chevalier de St Hilaire 
 

1944 Maurice Vié, président du 
comité de libération 

1832 François Calmel, renommé en 1841  1945 Jules Faure 

1858 Raymond St Amans, nommé par le 
préfet, fut élu en 1878 

 1950 Roger Delcous 

1884 Pierre Bergal  1964 Gaston Pelissier 

1891 Antoine Portes  1966 Jean Larroque, réélu 

1892 Etienne Jourda  1977 Gérard Lang, réélu, réélu 

1896 Pierre Connac  1995 M. Cramaussel 

1904 Antoine Audu  1997 Didier Cujives 

1912 Jules St Amans, réélu en 1919 
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Illustration 20 : Les cloches de l'église 

La cloche inscrite à l'inventaire des monuments historiques est en bas à droite. 

On reconnaît la silhouette en demoiselle des deux cloches du bas (cf. § 9.1.5). 
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9.1.3 Les curés de la paroisse 

Il est possible de retracer de même les curés successifs de la paroisse depuis le 16ème siècle 
jusqu'à nos jours : 

 

1565 – 1600 Jean Turroques  1873 – 1876 Antoine Castanet 

1600 – 1627 Pierre Fergebiau  1877 – 1902 Michel Rouquie 

1627 – 1654 Jean-Baptiste Sans  1902 – 1906 Alexandre Avignon 

1654 – 1658 Louis Caseneuve  1906 – 1911 Jean Mercier 

1658 – 1664 M. Lombat-Coulomb  1911 – 1918 Antoine Dutech 

1664 – 1681 François Maignan  1919 – 1952 René Deltour 

1681 – 1708 Pierre-Paul Dorbazan  1952 – 1953 Abbé Raynaud, curé de Bessières 

1709 – 1751 Paul Laurens  1953 – 1956 André Caubet 

1753 – 1792 Jean-Pierre Brun  1956 Abbé Lissorgues, curé de Montjoire

1792 – 1811 Pas de prêtre  1957 Abbé Cortina, curé de Montastruc 

1811 – 1819 Emile Campredon  1958 – 1966 Silvio Sandro 

1819 – 1821 Pierre Cautely  1967 – 1968 Abbé Fournie, curé de Montjoire 

1821 – 1823 Jean-Baptiste Ribet  1969 – 1971 Martial Jammes, curé de Montjoire

1823 – 1825 Dom Munoz  1972 – 1973 Gabriel Laballe, curé de Bessières 

1826 – 1843 Jean Cazaubon  1974 – Henri Springer, curé de Bessières 

1843 – 1873 Léon Barutel  

 

9.1.4 La paroisse 

Parmi les lieux liés au culte, l'église est le bâtiment le plus fragile de la paroisse. Il demande 
des réparations continuelles. Malgré ces efforts, la voûte s'effondre en partie en 1977. L'église 
sera fermée et un bâtiment provisoire mis en service. L'horloge est remplacée en 1925, 1970, 
1985, 1996, 1999. 

La maison presbytérale, après la séparation de l'église et de l'état au début du siècle, devient 
bâtiment communal, loué au curé. Là aussi, que de réparations jusqu'à l'aménagement en 
appartement en 1978 et au début des années 1980. 

Le cimetière est agrandi en 1909 et en 1978. Deux soldats de la guerre 1914 – 1918 y sont 
inhumés, ainsi que les curés suivants : Jean Cazaubon (décédé le 08.08.1843), Léon Barutel 
(17.10.1871), Antoine Castanet (05.08..1877), René Deltour (27.04.1952). 
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Illustration 21 : La cloche inscrite à l'inventaire des monuments historiques 

 
Illustration 22 : Date inscrite sur la cloche de l'Illustration 21 
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9.1.5 Les cloches de l'église 

Une visite effectuée en avril 2000 par l'IEAC de Midi-Pyrénées (organisme dédié à l'Art 
Campanaire) donne lieu au compte-rendu suivant (adressé à la mairie) : 

"La commune offre la spécificité d'un carillon populaire de 12 cloches disposé 
harmonieusement dans votre beau clocher-mur. Il s'agit là d'un instrument populaire 
typique de la culture campanaire du Sud-Ouest de la France. Il permet de jouer de très 
nombreuses ritournelles et mélodies traditionnelles à notre région. De plus, les deux 
grosses cloches, dont l'une de 1578 (classée monument historique), sont équipées de jougs 
Louison ou Triadou qu'il convient absolument de préserver. En effet, ces jougs sont 
emblématiques du paysage des clochers-murs de la région ; ce sont eux qui ont donné 
naissance au surnom des "demoiselles dansantes". Si vous regardez la silhouette générée 
par la cloche et son joug qui permettaient des volées tournantes, vous pouvez constater que 
l'arcature du joug ressemble à des bras, la cloche, elle-même, à un jupe féminine, et la 
boule de contrepoids placée au sommet du joug simule la tête d'une femme. C'est tellement 
vrai pour votre clocher que, sur la cloche ancienne qui n'a pas besoin d'un contrepoids 
d'équilibre, la boule est factice puisqu'elle est en bois." 

La cloche inscrite à l'inventaire des monuments historiques semble porter la date de 1598 (cf. 
Illustration 22). Ce n'est que la graphie de l'époque qui nous pousse à voir un 9. 

Cette cloche représente le seul vestige des temps anciens que possède Paulhac. Elle porte une 
inscription latine, qui se traduit par : "Lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il dit : tout est 
consommé, et, ayant incliné la tête, il rendit l'Esprit". C'est la seule survivante des trois 
anciennes cloches de Paulhac. Les autres cloches ont été fondues en 1865, par Louison, 
fondeur à Toulouse (cf. § 8.4.2). 

D'autre part, d'anciennes photographies ou cartes postales montrent des structures de bois en 
éventail au lieu des boules actuelles. La description des demoiselles reste cependant valable, 
les structures faisant penser à des coiffes. 

 

 

 

9.1.6 Le bicentenaire de la révolution 

Comme beaucoup d'autres villages de France, Paulhac commémora le bicentenaire de la 
révolution le 14 juillet 1989 (cf. Illustration 23). 

Ce jour, un arbre de la liberté (un tilleul) fut planté. 

La population au complet participa à cette journée très conviviale : on portait des bonnets 
phrygiens, des habits de "Sans-culottes", ou, plus simplement, des cocardes ou des écharpes 
tricolores. 

Tous, marqués des trois couleurs "bleu-blanc-rouge" exprimaient leur satisfaction d'être 
français. 

Discours, cortège, cérémonie au monument aux morts, repas et bal marquèrent cette journée 
qui reste dans les mémoires. 
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9.2 Les guerres 

9.2.1 1914 - 1918 

La mobilisation générale des hommes valides priva la commune de sa force vive. Pour 
maintenir l'activité agricole, on s'organise, et ce dès l'été 1914, pour les moissons et la rentrée 
des récoltes, ainsi qu'à l'automne pour accomplir les semailles. Un comité d'action agricole 
pour l'organisation des travaux agricole fut même créé en 1916. 

Les personnes valides (femmes, jeunes et hommes n'ayant pas été mobilisés) permirent, grâce 
à la solidarité et à l'entraide, de maintenir la culture et la production. 

Une partie de la production était réquisitionnée pour alimenter les armées. Mais une 
délibération du conseil municipal du 29 avril 1917 mentionne tout de même que l'on devait 
réserver une partie de la production de blé pour alimenter la commune. 

La commune de Paulhac paya un lourd tribut durant cette guerre : 24 des ses enfants (hommes 
entre 20 et 40 ans) tombèrent sur les champs de bataille (cf. liste ci-après). Leurs mères et 
leurs épouses versèrent des larmes sous leur voile de deuil, et poursuivirent le dur travail de la 
terre. 

En 1920, le monument aux soldats morts pour la France fut érigé. Il comporte 24 noms avec 
la date et le lieu du décès qui sont recensés dans le tableau suivant :  
 

Nom Né le Décédé le Lieu du décès 
Alzieu Hippolyte 07/05/1873 21/02/1915 Bar Le Duc 
Arquier Antoine 27/06/1886 14/10/1914 Vernelles 
Arquier Jean Marius 25/02/1891 10/11/1914 Vytschaite 
Aubert Adolphe 13/01/1892 02/12/1917  
Bentadou Marius 5/12/1889 13/01/1915 Hurlus 
Bergal Francois 17/09/1887 16/10/1914 Vernelles 
Bounet Jean Germain 26/04/1874 16/12/1914 Bois Le Chevalier 
Cany Pierre 18/08/1887 16/10/1914 Vernelles 
Capelle Jean 30/01/1879 16/02/1915 Porthes-les-Hurlus 
Faure Jacques  22/04/1915 Saint Antonin 
Favarel Jean 04/11/1880 07/11/1918 Prisonnier en Allemagne 
Fournie Jules 13/03/1894 18/06/1917 Poncelet (Aisne) 
Galy Louis 15/04/1891 09/09/1914 Humberville 
Gay Gabriel  15/11/1914 Langemark 
Gorse Jean-Marie 08/09/1897 16/04/1917 Verneuil 
Lagrange Alexandre  09/10/1915 Massiges 
Miquel Raymond 1892 01/10/1917  
Palma Germain 1875 12/02/1917 Les Veuves 
Rascol Henri 12/10/1890 23/12/1917  
Raynaud Marius  09/08/1915 Trapeze (Marne) 
Sigaudes Jean 22/11/1892 04/11/1914 Vytschaite 
Taillefer Albert 18/01/1895 25/09/1915 Auberive 
Vernhieres Jean 08/09/1897 16/04/1917 Craonne (Aisne) 
Vialas Pierre 03/08/1879 11/10/1915 Tabaie (Marne) 
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On peut noter que Marius Bentadou s'était marié juste avant le début du conflit, le 
02/02/1914. 

En 1922, les corps de deux soldats, Germain Bounet et François Bergal, furent enterrés dans 
le cimetière de la commune. Ils reposent à l'entrée, de chaque côté de la croix centrale. La 
concession à perpétuité a été accordée gratuitement pour leurs tombes. 

 

 

 

9.2.2 1939 - 1945 

Pour cette guerre aussi, la mobilisation toucha fortement la population active. Si certains 
purent regagner leur famille à l'armistice de juin 1940, une quinzaine d'hommes environ 
restèrent prisonniers de guerre en Allemagne jusqu'en 1945. Et il convient d'ajouter le même 
nombre de jeunes de 20 ans envoyés au STO (Service du Travail Obligatoire) dans les usines 
allemandes. Certains revinrent mutilés ou en mauvaise santé. Noël Aussal mourut en 
déportation au camp d'Hersbrück, le 10 février 1945, à l'âge de 22 ans. 

En juin 1940, la défaite des armées alliées et l'occupation de la moitié nord de la nation par les 
allemands avait amené dans le sud des réfugiés et des troupes françaises repliées. Paulhac 
avait alors accueilli des militaires pendant quelques jours, et surtout des réfugiés lorrains. 
Certains se sont établis et intégrés dans la village. 

Dès 1940, un esprit de résistance à l'envahisseur commença à s'instaurer, en particulier dans 
certaines familles qui avaient été touchées par la guerre de 1914 - 1918. Du carburant et des 
armes provenant de l'armée en débâcle furent récupérés et camouflés. Mais c'est en 1943 que 
la Résistance s'organisa. Paulhac possédait un groupe de résistants en liaison avec ceux des 
communes environnantes. Une dizaine de parachutages d'armes et d'explosifs eurent lieu en 
bordure de la forêt de Buzet, et furent cachés dans notre commune. Le transport s'effectuait 
parfois dans des charrettes à bœufs. 

Les explosifs servaient à faire sauter la voie ferrée entre Toulouse et Albi pour enrayer les 
mouvements des troupes allemandes. Les occupants  avaient instauré la garde nocturne du 
chemin de fer par les hommes valides des communes avoisinantes. Jean Cassou, chef de la 
résistance dans la région toulousaine, et qui était destiné à devenir Commissaire de la 
République, fut caché et protégé chez des résistants de Paulhac durant un certain temps… 

 

La forêt de Buzet fut exploitée en totalité de 1942 à 1944 par des Indochinois (Annamites) et 
des "Chantiers de jeunesse" (jeunes servant dans un service national obligatoire). Une partie 
du bois exploité était transformé en charbon de bois dans des meules et servait à faire marcher 
les véhicules à moteur avec le système gazogène. 

Le gibier et surtout les lapins proliféraient dans la forêt suite à l'interdiction de chasser qui fut 
imposée durant la guerre. Les bûcherons braconnaient pour se nourrir. Ils échangeaient, dans 
les fermes environnantes, les lapins et le charbon de bois contre des pommes de terre, du lard, 
des légumes, du vins et d'autres victuailles. 

A la libération, une partie de ces bûcherons d'occasion, avec d'autres résistants de la région, 
rejoignirent l'armée en formation qui devait effectuer la campagne de France et d'Alsace 
(11ème RI et 2ème DB) jusqu'en mai 1945. 
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Fin août 1944, les troupes allemandes bousculées, et accrochées par les résistances locales, 
évacuèrent notre région. Une colonne de la division "Das Reich", qui essayait de rejoindre le 
front de Normandie, passa avec retard sur la Mouissagaise dans la vallée du Girou. Elle était 
en partie composée de Mongols, et exerça quelques actes de sauvagerie. Sur nos coteaux de 
Montastruc / Paulhac, la population informée craignit pendant quelques heures. 

A Paulhac, le 27 août 1944, fut installé un Comité de Libération qui remplaçait le conseil 
municipal. Ce fut alors un période de fête et de joie. Le carillon de notre clocher actionné par 
le carillonneur – musicien autodidacte Roger Labouysse joua les musiques de circonstance : 
la Marseillaise, la Madelon, le chant du départ. Les deux grosses cloches basculaient avec un 
bruit fracassant.  

Il fallut attendre juin 1945 pour accueillir le retour des prisonniers de guerre et des déportés 
du travail : les natifs de 1916, qui avaient été incorporés dans l'armée en 1936, étaient restés 
absents pendant près de 10 ans (les 10 plus belles années de leur vie !?) de leur famille et de 
leur village. 

Aussi la fête locale, rétablie le 15 août 1945 par décision du conseil municipal, concrétisa la 
fin de la guerre. 

 

Les Paulhacois morts pour la France durant la seconde guerre mondiale sont : Marcel 
Berthier, Maurice Mouton et Noël Aussal (né en 1922, mort en déportation le 10/02/1945 à 
Hersbruck). 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 23 : Commémoration du bicentenaire de la révolution 
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9.3 La vie agricole 

La vie agricole est naturellement restée la base de toute l'activité du village jusqu'à une 
période très récente. 

 

9.3.1 Exploitation de la terre jusqu'en 1945 

 

Les exploitations de grandes dimensions : 30 à 50 arpents 

(un arpent fait 0,57 hectare, soit 5700 m2) 

Elles appartenaient à la grande bourgeoisie rurale qui résidait dans les bourgs ou dans les 
maisons de maître (parfois nommées châteaux) situées à la campagne et souvent proches des 
habitations. 

Le maître ou patron contrôlait et conseillait le métayer bordier. Il exerçait parfois une activité 
libérale dans le milieu rural : assureur, médecin, notaire, géomètre, oui éventuellement 
artisanale. Un propriétaire pouvait vivre bourgeoisement à partir du revenu de deux métairies. 

Le capital, la terre, le bétail et l'outillage était fourni par le patron. Le métayer fournissait le 
travail avec la totalité de sa famille : les enfants à partir de 5 à 6 ans accompagnaient les oies 
et canards dans les chaumes, et gardaient ensuite les vaches. 

La production était strictement partagée à moitié : céréales, haricots, graines diverses, 
fourrages, vin(le vin de presse était laissé au métayer pour couvrir les frais de vendange). 

La production laitière généralisée n’a débuté que vers 1945. Le bétail (dénommé cheptel vif) 
fourni par le propriétaire était estimé à l’entrée du métayer sur l’exploitation. Celui-ci avait 
droit à la moitié du bénéfice, ou devait payer au maître la moitié de la perte : 

Les bêtes de travail (en général paire de bœufs ou de vaches) représentaient la plus grande 
partie du capital : dans le cas optimal, il était dressé et revendu et sa valorisation était 
maximale ; par contre, il y avait perte dans le cas d’acquisition en état optimal et de revente en 
mauvais état suite au vieillissement. 

La production de bêtes d’élevage (cheptel de croît né sur l’exploitation) était naturellement 
partagé à moitié. 

Les cochons et la grosse volaille étaient également partagés, et souvent préparés au maître en 
charcuterie ou confits, les petites volailles (poulets et autres) donnaient lieu à une rente 
annuelle. 

Les coupes de bois étaient partagées : il était fourni au maître des fagots et des sarments de 
vigne. 

Les mouvements de métayers s’effectuaient le 11 Novembre (Saint-Martin). Ils étaient assez 
fréquents, en général du fait de la modification de la famille. De nombreux métayers, 
travailleurs et adroits, arrivaient à acquérir une exploitation 
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Illustration 24 : Route de Montastruc 

 

 

 

 
Illustration 25 : La boulangerie et le four (actuelle épicerie) 
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Les petites et moyennes exploitations : 10 à 20 arpents 

Elles étaient situées souvent dans les hameaux ou villages, et exploitées en général par leurs 
propriétaires ; elles étaient morcelées. Les petits exploitants se louaient aussi à la journée, 
d’où l’expression "aller faire des journées pour obtenir un complément de revenu". 

De 1900 à 1950 la mécanisation des travaux agricoles s’est énormément développée. La 
charrue à versoir unique avec timon (labour en planche) a été remplacée par le brabant double 
(labour à plat). La faucheuse et la moissonneuse-lieuse ont remplacé la faux. Le battage du 
grain, exécuté au début du siècle au fléau ou au rouleau, a été effectué par des batteuses 
mécaniques entraînées par des machines à vapeur (locomobiles), et ensuite par des tracteurs. 

Les premiers tracteurs (surtout des semi-diesels mono-cylindre de marque Lanz - Sté 
Française de Vierzon – Robust) ne sont apparus que vers 1930 et n’effectuaient que 
l’entraînement des batteuses et les labours. Ils appartenaient à des entrepreneurs. Les battages 
nécessitaient des chantiers avec une équipe importante (20 à 25 personnes). 

L’entraide était la règle : on se rendait le temps. Le travail était dur, les journées longues, mais 
on se nourrissait bien. Les vendanges donnaient également lieu à un travail d ‘équipe ; elles se 
déroulaient dans une ambiance festive. 

On vivait quasiment en autarcie : le blé était donné au boulanger en échange de pain, la 
parcelle de vigne fournissait le vin et l’eau de vie (Aiga Ardent), le Cochon donnant graisse, 
confits, salaisons. Une partie des oies grasses étaient vendues, le confit et le foie étant 
consommés avec économie. 

Les féculents (haricots, fèves) et les pommes de terre étaient la base de la nourriture avec la 
volaille et les oeufs. Les bovins de race gasconne fournissaient peu de lait : il n’y avait pas de 
fabrication de fromage. Le gibier (chassé ou braconné) contribuait à fournir une nourriture 
goûteuse et appréciée. 

 

 

9.3.2 L'après-guerre (à partir de 1945) 

Jusqu’en 1940, il n’y avait pas eu de changements importants dans la vie rurale de la 
commune. La diminution des exploitants locaux, due aux morts de la guerre 1914 / 1918 et au 
départ des jeunes vers la "Ville" avait été compensée par l’immigration italienne qui s’était 
admirablement intégrée. 

Mais dès 1945/1946, tout change et on assiste à un réelle révolution rurale. Tout d'abord, ce 
fut la législation sur le fermage et le métayage : le métayer ne doit plus partager moitié / 
moitié avec le maître (désormais réduit au rôle de propriétaire foncier), mais deux tiers / un 
tiers en sa faveur, et a dorénavant le droit d'exiger le fermage (loyer de la terre cultivée). 

Dans le même temps débutait la production laitière avec la mise en place du ramassage 
quotidien du lait. La traite entraînait un travail supplémentaire, mais aussi une rentrée d'argent 
régulière et immédiate. 

On assiste aussi à l'extension de la traction mécanique pour les gros travaux, un tracteur 
remplaçant au départ deux à trois paire de bœufs, et un conducteur remplaçant deux ou trois 
laboureurs. 

Dès lors, les fermes se regroupent : deux ou trois exploitations n'en font plus qu'une. Une 
forte proportion de jeunes se dirige vers d'autres activités professionnelles : le bâtiment 
fournit un emploi local ; la proximité de Toulouse favorise également le reclassement ; l'usine 
de Villemur (câblage électrique) apporte du travail aux femmes. 
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Illustration 26 : La place avec la mare 

 

 

 

 
Illustration 27 : Le terrain de boules qui a remplacé la mare 
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Le regroupement des exploitations continuera avec le progrès et la généralisation de la 
mécanisation. La diversité des cultures et des productions régresse au profit de la 
spécialisation, pour arriver à l'assolement blé / tournesol actuel, avec peu d'élevages 
d'animaux (lait et viande).  

La vigne, qui avait occupé au 19ème et au début du 20ème siècle les terres argileuses de la 
plaine du Communal et des Monges, a complètement disparu. 

On notera qu'une production fruitière (pêches et melons) après 1945 a aidé à maintenir les 
exploitations traditionnelles pendant encore quelques années. 

 

 

9.4 La vie économique avant 1940 

9.4.1 La boulangerie et le four 

On venait s'y approvisionner deux à trois fois par semaine : on évitait de manger du pain 
tendre, le pain rassis étant plus économique. Les tournées de livraison à domicile se sont 
généralisées après 1930, avec l'utilisation de l'automobile. 

La pain était présenté presque exclusivement en grosses miches de deux kilos dénommées 
"marques". Ce nom provient de l'encoche (la marque) qui était faite sur les deux réglettes de 
bois identiques (une pour le boulanger, l'autre pour le client) que l'on juxtaposait : ceci 
permettait le contrôle pour chaque partie. Le carnet vint ensuite remplacer la réglette. 

Le règlement s'effectuait mensuellement ou à la récolte. L'échange blé / pain était largement 
pratiqué et se maintint jusqu'en 1950. La législation réglementait les proportions de l'échange. 

Les derniers boulangers de Paulhac furent les familles Aubert / Montagut / Alric, et ensuite 
les frères Baltazar. 

Le four était un lieu de rassemblement et de rencontre, comme dans tout village. 

 

9.4.2 Les épiceries 

Il y en avait deux au début du siècle : l'une tenue par Marie Monestier, épouse du cordonnier, 
à l'entrée du village, à gauche en arrivant de Montastruc, et l'autre située en face de l'église, et 
tenue successivement par la famille Saint Amans (Rosalie Barrau) puis par Maria Fauré, 
Turroques et Agnes. 

Il était proposé une importante gamme de produits : alimentation, mercerie, droguerie, soufre 
et sulfates (pour le traitement de la vigne), ainsi que du pétrole pour l'éclairage (on utilisait 
des lampes à pétrole). 

Il régnait dans ces boutiques une odeur très particulière d'épices mélangée à celle de l'huile 
rance et de pétrole. Les produits étaient présentés en vrac (les petits conditionnements ne sont 
apparus que tardivement). 

La balance aux plateaux de cuivre, avec sa série de poids, trônait ostensiblement sur le 
comptoir. L'huile était soutirée d'une barrique avec une pompe à main. Le café, acheté vert, 
était grillé périodiquement à l'extérieur devant la boutique. 

Le local de la boulangerie sert, depuis une vingtaine d'années, de dépôt de pain et d'épicerie. 
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Illustration 28 : Papier à lettre de l'entreprise Vernhes 

 

 

 

 

 
Illustration 29 : Carte de la cordonnerie Gay à Lisbonne 
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9.4.3 La tuilerie Chalayer - Germa 

Une tuilerie / briqueterie (cf. § 8.5.4) était située au lieu-dit Soulié, sur la RD 30 de 
Montastruc à Vacquiers, à droite après la 1ère bifurcation vers le centre du village. 

Créée en 1870, elle fut exploitée jusqu'en 1940 par la famille Chalayer / Germa. Ce fut la 
dernière (en dehors de Nagen à St Marcel Paulel qui fonctionne encore) des nombreuses 
tuileries / briqueteries implantées dans la région. 

Le four était chauffé en partie avec de la bruyère à balai ramassée dans la forêt de Buzet. 
L'argile pour la fabrication provenait de marnières ; des trous creusés en bordure de la route 
départementale 30 peuvent encore être aperçus. 

On fabriquait surtout des briques pleines foraines (40x26), passe barre (40x20), et des tuiles 
canal. 

 

9.4.4 Les fourrages 

En 1900, outre la tuilerie évoquée précédemment (cf. § 9.4.3), Paulhac possédait une 
entreprise importante, consistant en un négoce de pailles et fourrage. Cette activité fut exercée 
par Emmanuel Vernhes jusqu'en 1930. Il eut une forte activité, notamment pendant la guerre 
1914 / 1918 pour approvisionner les armées. 

Le fourrage était acheté en vrac dans les fermes, emballé sur place avec des presses à bras (et 
ensuite à moteur), et expédié par wagons, surtout vers le Languedoc viticole (cf. Illustration 
9). 

Le travail de pressage était effectué par de jeunes agriculteurs auxquels il procurait un 
complément de revenu apprécié. 

 

9.4.5 Les cafés 

Il y eut jusqu'à trois cafés vers 1900, mais celui dont on se souvient le plus est le café 
Lacombe / Pouzin situé sur la place à côté de l'ancienne école (actuellement maison Boutte). 

Les joueurs de cartes s'y réunissaient. Après la disparition de la mare, située au centre du 
village à côté de l'église (cf. illustrations hors texte), remplacée par un terrain de boules, il 
était le siège des joueurs ; le jeu pratiqué était la lyonnaise, la longue. 

Il accueillait également les danseurs en période de carnaval. La cabine téléphonique y était 
installée. 

Vers 1960, il a été transféré sur la route de Buzet, baptisé "la Charretière", et exploité 
seulement le samedi et le dimanche. 

En 1977, il a été déplacé au Bessou, en complément à l'épicerie, et ensuite rattaché à la 
discothèque "le Quartz". 

Le droit d'exploitation du débit de boissons (licence) a donc été conservé dans la commune. 
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9.4.6 Les forgerons 

Il y avait deux forges : une au village, exploitée par la famille Alzieu, puis par la famille 
Delcous jusqu'en 1964 ; et l'autre au Bergé, exploitée par la famille Vié, et qui existe encore 
avec une activité de ferronnerie (4ème génération de forgerons). 

Le forgeron était également maréchal-ferrant, et devint par la suite vendeur / réparateur de 
machines agricoles. 

La forge était aussi un lieu de rencontre : les agriculteurs y venaient fréquemment pour 
l'aiguisage des socs de charrues. Le règlement prenait généralement la forme d'un abonnement 
à l'année, proportionnel à la dimension de l'exploitation. 

 

9.4.7 Maçons et charpentiers 

M. Candeil, qui avait effectué son tour de France en tant que compagnon, exerça son activité à 
partir de 1920, qui fut poursuivie par son gendre, Joseph Dietrich. Ils contribuèrent à 
l'entretien des bâtiments communaux, et de l'église en particulier. 

 

9.4.8 Les foires 

Jusqu'en 1908, Paulhac a connu deux foires par an : une le 20 janvier, l'autre le 10 septembre. 
A partir de 1902, la présence d'un vétérinaire devint obligatoire. 

 

9.4.9 L'alambic 

Suite à une délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1905, l'alambic venait, en 
novembre de chaque année, s'installer au "fond de la ville", à côté du lavoir qui a été démoli 
en 1979. 

Les récoltants de vin possédaient le privilège de distiller : marc, vin, fruits fermentés (prunes), 
pour un volume de 1000° d'alcool, soit 20 litres à 50°. L'atelier était fréquenté par des buveurs 
de "goutte". 

 

9.4.10 Le personnel communal 

En 1906, Vincent Vernhes est nommé cantonnier – garde champêtre – secrétaire de mairie. Il 
restera à ce poste durant plus de 40 ans. 

En 1907, on crée les fonctions de fossoyeur – carillonneur. Il devait sonner les offices, et 
recevait des gratifications de la part des particuliers, ou des dons en nature. Il sonnait trois 
Angélus par jour en sus des offices, ce qui représentait une réelle contrainte avant 
l'installation de la sonnerie électrique des cloches. 
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9.4.11 Autres activités 

Au début du siècle exerçaient : 

un menuisier M. Cassagnes, 

un tonnelier M. Estabes, 

un charron M. Bergal (à Lapeyre), 

deux cordonniers MM. Monestier (au village) et Gay (à Lisbonne, qui fabriquait des 
chaussures ; en 1880, il occupait deux ouvriers, cf. Illustration 29), 

une couturière Mme Lacombe , 

une repasseuse Mme Gisquet 

 

Des commerçants ambulants venaient aussi approvisionner la population. Un boucher 
s'installait dans un local une ou deux fois par semaine (M. Martel de Bessières). Des épiciers 
venaient avec leur fourgon, en particulier l'épicerie Fossat de Bessières qui venait ravitailler le 
village, les hameaux et les fermes isolées. 

Avant les véhicules à moteur, le "planteur de Caiffa" ne présentait qu'un assortiment limité 
qu'il transportait avec un chariot à bras ou un attelage léger. 

Le passage du "Pelharot" (Pelha signifie chiffon en occitan), chiffonnier récupérateur / 
ramasseur de peaux de lapin, était attendu pas les enfants qui récupéraient généralement 
l'argent des peaux. 
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Illustration 30 : Abonnement à l'électricité en 1930 
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9.5 La modernisation 

 

9.5.1 Le courrier 

Parlons d’une période célèbre (dans notre village) du courrier postal : au début du siècle un 
attelage rapide effectuait la liaison de la gare de Montastruc à Montjoire et retour. Moyennant 
rétribution (marchandée) de la commune de Paulhac, ce courrier assurait la levée de notre 
boite aux lettres. Des personnes bien avisées utilisaient cette diligence pour aller à la gare de 
Montastruc. 

 

9.5.2 La bascule 

 En 1896, la commune installe un pont-bascule : les tarifs de pesage donnent une idée de la 
vie au village : pour peser une paire de bœufs,1 Franc, pour un veau ou un porc 0,25 F., pour 
un "quintal" de 50 Kg de fourrage ou paille 2,5 centimes... 

En 1974, le poids public, devenu inutile, est supprimé. 

 

9.5.3 Le téléphone 

Paulhac sera "prudent" avec le téléphone puisqu'en 1900 le conseil municipal refusera le 
projet… pour l'accepter en 1901. Par contre, le télégraphe sera ajourné, mais s'implantera un 
peu plus tard. Les dépêches (télégrammes) étaient acheminées au destinataire par une 
personne rétribuée au début par la commune, puis par le service des postes. Ce préposé 
semble avoir souvent réclamé la revalorisation de son indemnité. 

 

9.5.4 L'électricité 

En 1922, la société pyrénéenne d'énergie électrique présente un projet d'électrification du 
village. Ce projet ne tarde pas à être mis en application, puisqu'en 1924 le centre du village 
était équipé. On tire alors au sort les secteurs de la campagne qui seront électrifiés en premier. 

En 1927, l'adhésion au syndicat intercommunal d'électrification rurale permet de renforcer le 
réseau privé et l'éclairage public (en 1930). 

L'équipement électrique des exploitations agricoles ira croissant, et nous serons bientôt très 
loin des "deux ampoules" de chaque usager du début… 
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Illustration 31 : Après la mare et le terrain de boules, le parking actuel 

 

 

 
Illustration 32 : Face à l'église 
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9.5.5 L'eau 

L'eau a toujours été une nécessité centrale de la vie agricole, et on peut supposer que l'absence 
d'eau en abondance a freiné la création du village. 

De tous temps, les puits ont fourni une eau potable, et les pompes sauront relayer le seau et la 
noria. Mais le grand progrès sera l'adduction d'eau !! 

Le projet de 1946 visait également à constituer une réserve d'eau en cas d'incendie. Mais, en 
attendant, c'est le lavoir qui alimente le "seau-pompe" acheté en 1939. En 1953, on recherche 
encore un point d'eau potable suffisant dans le village, et en 1962 on y répare toujours des 
puits… 

C'est quand même (enfin serait-on tenté de dire) en 1962 que Paulhac adhère définitivement 
au syndicat des eaux Tarn et Girou. Les branchements prendront toutefois encore plusieurs 
années, et en 1982 on renforcera l'adduction d'eau et les bornes anti-incendie. 

 

9.5.6 Les transports en commun 

Dès le début du siècle, la commune était interrogée sur les projets de transport en commun : 
on émettait des vœux ou des demandes d'amélioration. Les transports sont un facteur de 
progrès : ils facilitent les échanges et permettent à tous de se rendre en ville ou dans les 
bourgs pour travailler, faire des emplettes, contacter des administrations… 

Dès 1905, on s'intéresse au projet des tramways à vapeur Toulouse – Villemur (cf. § 8.5.6). 
On aurait souhaité que le trajet desserve un maximum de communes… On intervient sur la 
fixation des horaire des trains entre Montastruc et Toulouse. 

En 1926, Paulhac demande le passage d'un autobus pour que les habitants puissent se rendre à 
la foire de Bessières et, une fois par semaine, à Toulouse. Ceci sera acquis en 1930. 

En 1935, l'autobus de Bernou (Bazus) qui assurait le marché de Bessières devient trop petit. 
La commune réclame un véhicule plus important… 

Cet autobus transporte les personnes et également la volaille vivante qui, coincée dans des 
"desco" (panières larges) est placée à l'arrière, sur la malle ouverte en plate-forme, et sur la 
galerie supérieure. Les arrêts sont fréquents, quasiment à chaque croisement de chemins et à 
chaque ferme. Il règne une ambiance chaleureuse. 

Cette desserte est restée très fréquentée jusqu'en 1950 lorsque les véhicules particuliers 
commencèrent à se généraliser… au détriment de la convivialité ! 

Et, pour relier facilement Montjoire à Paulhac, on construit, en 1950, un pont sur la Sansotte. 

En 1980, pour se repérer dans les hameaux et lieux-dits, on "signale"… 

En 1989, c'est la fête de l'automobile : l'autoroute Toulouse – Albi via Montastruc est 
ouverte… Malgré le vote du conseil municipal contre le péage pour la section Toulouse – 
Montastruc, les automobilistes doivent payer pour utiliser l'autoroute. 
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9.5.7 La voirie 

Nos chemins communaux et vicinaux ont de tous temps été fragiles et étroits. On peut dire 
que de nombreuses délibérations du conseil municipal tendront à élargir, empierrer, classer 
ces chemins. N’oublions pas les ponts (chemin de St Paul, Sansotte) et les panneaux 
indicateurs pour ne pas se perdre dans les hameaux. 

En 1930,la commune achète une carrière à gravier aux Audus. 

En 1983,renouvellement du matériel d’entretien. 

En 1986 achat d’une débroussailleuse. 

Et chaque année, un peu plus de bitume pour faciliter la circulation automobile.... Pendant ce 
temps, nos vieux chemins communaux, à demi abandonnés mais toujours utiles à 
l’agriculture, voient passer de plus en plus de promeneurs. 

L’avenir verra donc deux types de voies de communication : de belles routes larges et 
bitumées, et quelques sentiers bucoliques protégés par des lois sur l’environnement. 

 

9.5.8 Le Sivom (syndicat à vocation multiple) 

Les services demandés par la population en augmentation obligent la commune à se 
moderniser surtout pour le ramassage des ordures ménagères. En 1970, la commune adhère au 
Sivom, et en 1997, c’est l’enquête publique pour l’incinérateur de Bessières, en cours de 
construction lors de la rédaction de cet ouvrage. 

 

9.5.9 Le social 

La commune a toujours cherché à secourir les nécessiteux. Ce sujet revient fréquemment dans 
les délibérations du conseil municipal. En 1894, une assistance médicale gratuite est mise en 
place, suivie en 1907 d'un secours aux personnes âgées. En 1911, c'est une commission pour 
les retraites ouvrières qui est instituée, puis, en 1913, l'assistance aux familles nombreuses et 
aux femmes en couches. 

L'asile hospice du village, démoli en 1911 à la suite de son effondrement partiel, n'a 
cependant pas été reconstruit. Mais 1935 verra la construction du foyer populaire. 

On peut aussi mentionner les secours aux prisonniers de guerre et aux victimes du STO 
(Service du Travail Obligatoire) de la seconde guerre mondiale. 
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9.6 Vers l'avenir 

 

9.6.1 L'école 

Dès 1936, la prolongation de la scolarité jusqu'à 14 ans nécessite la création d'une nouvelle 
classe pour les garçons. Elle est installée au rez-de-chaussée de la mairie actuelle. 

En 1976, un terrain est acquis pour implanter les écoles actuelles sur l'ancienne ferme de Melle 
Galy. 

En 1977, deux classes provisoires sont mises en place. 

En 1981, un local est aménagé pour recevoir la cantine. 

En 1987, deux classes élémentaires sont créées, et les bâtiments sont remodelés. 

En 1991, l'école maternelle est agrandie. 

En 1996, le groupe scolaire est réaménagé. 

Terminons par l'équipement informatique dont est dotée l'école depuis le début de l'an 2000. 

 

9.6.2 Le sport 

Dans les années 20 et 30, il y eut des tentatives d'implantation de football à Paulhac. Une 
photo conservée dans certaines familles authentifie le fait. 

De 1945 à 1950, ce fut une activité de basket, grâce à M. Contrasty l'instituteur, qui initia les 
jeunes à ce sport. Le terrain sur terre battue était implanté à la sortie du village à droite sur le 
chemin des Audus. 

Le jeu de boules a toujours eu la faveur des Paulhacois. L'emplacement de la mare devant le 
café Pouzin fut converti en 1935 en terrain de boules (cf. § 9.4.5). On y pratiquait la Longue 
(la lyonnaise) qui fut remplacée par la pétanque vers 1950. Actuellement un club fonctionne : 
un terrain situé à côté du "Quartz" permet des entraînements réguliers et des compétitions 
intercommunales. 

La création récente (1989) d'un terrain de tennis à côté du groupe scolaire permet aux 
Paulhacois désirant pratiquer ce sport de se rencontrer. Un école de tennis permettra aux 
jeunes de devenir, peut être, de futurs champions… 

Mentionnons enfin l'équipement récent d'un terrain de football à la sortie du village en 
direction de Buzet. 
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Illustration 33 : Mairie et école jusqu'en 1972 

 

 

 
Illustration 34 : Le football à Paulhac dans les années 1920 
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9.6.3 La mairie 

La mairie occupait initialement le sous-sol de l'ancienne école, un local malsain et humide. En 
1921, elle est déplacée dans la maison St Amans. En 1930, la commune achète un terrain pour 
y construire une nouvelle mairie, accueillant un foyer populaire. En 1935, la nouvelle mairie 
est terminée. 

Force est d'avouer qu'au début du siècle le centre du village, pittoresque avec sa place 
poussiéreuse et sa mare "parfumée" méritait un coup de neuf. En 1905, la mare est nettoyée. 
En 1911, l'asile – hospice a demi effondré est démoli. En 1980, un foyer communal est 
aménagé, puis attribué aux écoles. En 1984, un abri pour le matériel est construit au Bessou. 

En 1995, la place publique est aménagée (parking). 1999 la voit fleurir et s'agrémenter de 
bancs. 

1979, 1983 et 1986 sont des années consacrées à la salle des fêtes. La nouvelle salle des fêtes 
est achevée en 1993. L'an 2000 voit la mise en place d'un local pour les associations. 

9.6.4 L'environnement 

La proximité de la forêt de Buzet, et le caractère rural de la commune, conjugués à une 
proximité accrue de Toulouse depuis l'ouverture de l'autoroute d'Albi, font de Paulhac un lieu 
de résidence recherché. 

Afin de rationaliser son développement et de répondre aux contraintes environnementales, la 
commune a entrepris la constitution d'un POS (Plan d'Occupation des Sols) en 1996. Le projet 
de POS a été rendu public au début de cette année 2000 après nombre de consultations. 

On peut noter que le projet de POS vise plus particulièrement à préserver la ruralité de la 
commune, et à introduire les contraintes d'environnement (assainissement notamment). 

La POS recense un certain nombre de sites archéologiques, gallo-romains (cf. § 2.2), ou plus 
récents, comme :  

- le centre du village, ancienne localisation du château et de l'église attestés au 12ème 
siècle ("castrum de Paulhaco"), 

- un couvent, mentionné dès 1680, qui semble n'avoir laissé comme traces que des 
silos et des tombes, 

- l'église disparue de St Paul qui remonte au 12ème siècle, 

- le site fossoyé des gardes correspondant au "fief d'Aimeric" mentionné en 1232, 
situé vraisemblablement à "Las gardes". 

Le POS et la réglementation en vigueur visent bien sûr à protéger toute découverte qui 
pourrait survenir. 

Parallèlement, le conseil général achète et aménage une grosse part de la forêt de Buzet en 
1981. 1987 voit le classement des chemins communaux pour la randonnée. En 1991, Paulhac 
adhère au syndicat départemental pour l'environnement, puis, en 1999, fait l'acquisition d'un 
bois limitrophe de la forêt pour en faire une zone verte propre. 
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10 Conclusion 
15 août 2000, fête locale de Paulhac. 

"Paulhac, 2000 ans d'histoire" vient de paraître… 

Et ceci grâce aux efforts conjugués d'anciens du village et de nouveaux habitants. Tout un 
symbole ! 

N'oublions pas les chercheurs qui ont amassé les renseignements, base de cet ouvrage. La 
confection de ce dernier a été entièrement réalisée avec des moyens technologiques de pointe 
par des habitants de Paulhac. 

Nous espérons que les Paulhacois, de souche et d'adoption, apprécieront cette œuvre 
collective et sauront, par l'apport de renseignements complémentaires et de nouveaux 
documents, préparer la publication d'autres éditions. 

 

 

 L'équipe rédactionnelle 

 Le 30 mai 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : l'équipe "Retour aux sources" vous remercie et vous félicite de votre participation. Elle 
peut vous proposer, sous différents formats, un tirage des photos encartées, ainsi que l'édition 
de ce fascicule sur CD-Rom. 
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