
Conférence sur Saint-Cassian par Mr Georges PASSERAT 
 

« Vestige de l’histoire locale, l’attention est attirée par Saint Cassien : 

Lieu assez original car quand on regarde les noms des saints dans la 
toponymie, on trouve facilement des Saint Pierre, St Martin, St Michel mais St 
Cassien n’est pas très répandu. Pour quelqu’un d’averti comme moi, vous 
pensez : influence bénédictine, influence des moines. 
Comme je le dis à mes étudiants, puisque je suis professeur d’histoire 
médiévale, nous ne saurions rien sans le travail des copistes, c’est-à-dire ces 
religieux qui, au sein des abbayes appartenaient à la classe des lettrés et qui 
pouvaient se plonger dans les documents anciens et en même temps ils 
essayaient de comprendre par eux-mêmes ce qu’ils vivaient dans leur présent 
et pour cela interprétaient en reprenant ce qu’on appelait à l’époque « des 
histoires du monde » traitant de la création du monde. Alors quand nous 
lisons ces « grandes histoires », on s’ennuie beaucoup car ils remontent à 
chaque fois à Mathusalem, des périodes obscures sur lesquelles nous 
sommes beaucoup mieux documentés aujourd’hui et pour lesquelles ils nous 
donnent des choses  qu’ils recopient d’après Hérodote, d’après les écrivains 
de l’Antiquité, Tite-Live ou d’autres. Mais par contre, quand ils arrivent à leur 
époque proche, ils sont intéressants parce qu’ils nous apportent un éclairage 
sur ce qui s’est vécu dans leur entourage et surtout, ils avaient la conscience 
que l’Histoire s’écrit avec des documents. En regardant les rouleaux de 
parchemin qui traînaient au fond de leur abbaye et qui souvent étaient des 
donations anciennes faites par les Rois et qui remontaient à la fondation de 
l’abbaye, ils commençaient déjà à nous apporter un éclairage sur ce qui 
s’était passé de plus ancien dans la région. 
 
Le plus ancien historien de la région est à Moissac. Il y a plusieurs années, on 
m’a demandé de collaborer avec Marcel Maurière à l’élaboration d’un 
dictionnaire des écrivains du Tarn et Garonne. Nous avions essayé d’intégrer 
les écrivains qui écrivaient dans les trois langues : le latin, l’occitan et le 
français dans l’ordre d’arrivée des trois langues dans la région.  
Pour le latin, nous trouvons quelques écrivains moines de l’abbaye de Moissac 
ou de Grandselve et parmi eux, il y a un fameux abbé qui était seigneur de St 
Nicolas de La Grave, il possédait au début du XVème siècle le château de St 
Nicolas de la Grave qui s’appelait l’Abbé Aymeric de Peyrac. Il a écrit une 
généalogie d’histoire du monde et une chronique des abbés de Moissac qui 
fait autorité pour l’histoire de la région et une des formules qu’il emploie et 
que je cite souvent est celle-ci: « Là où il n’y avait que des sangliers qui étaient 
en abondance dans la forêt, maintenant on voit partout apparaître des 
églises. » 
Vous connaissez la fameuse formule d’un moine chroniqueur qui s’appelait 
Raoul Glabert qui écrivait qu’ « autour de l’an 1000 la chrétienté se couvre 
d’un blanc manteau d’église. » Cela veut dire qu’à un certain moment la 
civilisation apparaît et  c’est pratiquement l’an 1000.  
Je dis toujours aux gens qui veulent faire de l’histoire locale : « N’essayez pas 
de raconter quoi que ce soit avant l’an 1000. Si vous avez des preuves 
archéologiques, comme celles que nous avons vues ce matin, nous pouvons 
nous appuyer sur d’autres types de documents que sont les vestiges, des pierres, 
des tombeaux,...qui peuvent être datés ou des objets préhistoriques mais au 
niveau de l’écriture nous ne pouvons pas avoir un récit ou histoire de notre 



région avant l’époque de l’an 1000 pour la bonne raison que l’on n’a pas de 
documents ».  
Par chance, nous avons ici, dans la région, une des plus vieilles abbayes de la 
Gaule qui est celle de Moissac, fondée vers 625/630. Elle garde le souvenir de 
manière ancienne d’un investissement, d’un développement des forêts ; une 
formule de Georges  Duby que j’aime beaucoup : « avant l’an 1000, tout n’était 
que forêt. » 
Si on survole la région en avion, nous voyons les restes de la forêt de 
Bouconne qui arrivait et qui continuait par la forêt de Grandselve qui arrivait 
jusqu’ici par la Garonne et dès que l’on passe la Garonne, on arrive à la forêt 
d’Agre, et dès que l’on monte à Lafrançaise il y en avait une autre, etc. C’était 
tout couvert de forêt et c’est à partir de l’an 1000, que les moines vont 
défricher, vont mettre en valeur. Il y a les Bénédictins et un autre ordre dans 
la région, un ordre militaire : les Templiers et les Hospitaliers. 
Vous n’avez qu’à traverser ici la Garonne, vous tombez tout de suite à St 
Porquier, Escatalens et vers la forêt de Montech et vous avez les traces de 
l’implantation des Templiers qui étaient présents dans des lieux comme 
Rogonac, c’est des vieux noms qui ont disparu, où ils avaient des fondations 
et particulièrement à Castelsarrasin puisqu’il y avait un prieuré des 
Hospitaliers de St Jean.  
Les moines ont peuplé cette région en essayant d’attirer les populations et 
leur permettre de se développer en leur donnant des terres à exploiter, les 
gens étaient des esclaves, il ne faut pas se faire d’illusion,  les moines étaient 
les puissants de l’époque avec quelques seigneurs qui se faisaient la guerre 
entre eux. Ils  dominaient la société et tout le monde était obligé d’obéir. 
 
Petit à petit, on voit surgir de l’ombre notre région. Nous savons qu’elle a 
sûrement été habitée depuis des époques très anciennes puisque l’on a des 
traces d’habitats préhistoriques sur la première terrasse de la Garonne. On 
évoquait ce matin le lieu de St Genest, on peut trouver sur les bords de la 
Garonne aussi quelques traces de galets. Chez nous il y a un endroit qui 
s’appelle Brive Castel où il y avait aussi des traces préhistoriques évidentes. 
Mais les sites romains ou gallo-romains ne sont pas si nombreux que çà et on 
peut penser qu’à l’endroit où il y a Belleperche il y avait un site gallo romain. 
On trouve du Gallo romain dans la région de Verdun sur Garonne sur le 
plateau. Au-dessus de la Garonne, on a aussi quelques traces évidentes. Et il 
faut arriver ici à St Cassien pour trouver la trace d’une villa gallo romaine que 
l’on peut dater de 200/300, on ne sait pas, moi je ne suis pas assez compétent 
pour analyser les vestiges, mais on peut penser qu’elle est à peu près de la 
même époque que celle qu’on a à Montauban qui vient de Labastide du 
Temple et qui est donc une grande mosaïque avec les mêmes motifs 
correspondant à cette époque gallo romaine qui prépare l’arrivée des Barbares 
et qui est autour de 400, ce qui correspond à la période du nom de St Cassien. 
De cette époque gallo-romaine, romaine et préhistorique, on a quelques traces 
et il faut attendre un peu avant l’an 1000 pour avoir une petite idée de ce qu’il 
y avait. 
On a quand même une chance extraordinaire, bien que ce soit un peu remis en 
question, c’est que le plus vieux document de l’histoire du Tarn-et-Garonne 
appartient à l’abbaye de Moissac, c’est ce qu’on appelle la  « donation de 
Nizesius ».C’est un riche seigneur et sa femme Hermensende qui donnèrent 
toutes ses propriétés à l’abbaye de Moissac et ce document on n’en a pas 
l’original de 680 mais une copie de 700. Il décrit toutes les possessions de ce 



personnage et la plupart sont dans la vallée de la Garonne, tout près de chez 
nous. On a calculé que l’ensemble couvrait 50000 hectares répartis dans 27 
« villes » ou exploitations rurales. En général d’ailleurs, la trace de la présence 
des Romains, vous la trouvez dans les noms qui se terminent en « -ac » ou en 
« -en ». Par exemple, Fihanus çà donne Finhan. Frontignan, Serignan. Si c’était 
ici, vous auriez, et il y en a des Frontignac, Sérignac.  
Tous les noms en « -ac » sont des noms gallo-romains et dans cette région, on 
trouve des possessions de ce fameux Nizesius, des exploitations rurales 
comme celle que devait être Saint-Cassien.  
Sur les rives du Tarn, dans la région de Villemade, d’Albefeuille, on retrouve le 
peuplement le plus ancien en 680. Les noms en « -ens » comme Bessens sont 
de l’époque mérovingienne, même wisigothiques, c’est-à-dire que nous avons 
la trace de l’époque où il y avait un royaume de Wisigoths à Toulouse et où 
pendant 100 ans (de 413 à 507), les Wisigoths occupaient  la région. 
Un temple païen de cette fameuse donation de Nizesius est signalé à 
Lapérière, à côté de Bessens et Dieupentale ; cela a d’ailleurs fait couler 
beaucoup d’encre, parce que les gens ont dit que c’est extraordinaire que dans 
ce texte on parle d’un culte païen et c’est évidemment le culte du Dieu Pan 
d’où Dieupentale ne pourrait être que le souvenir de ce culte très ancien ; 
mais il faut se méfier de ce genre de rapprochement, c’est écrit mais il ne faut 
pas le croire. En fait Dieupentale vient d’un nom germanique « Tiefental » qui 
veut dire «vallée profonde », cela n’a rien à voir. 
 
Au centre se trouvait une grande forêt, celle d’Agre, dont je vous parlais tout 
à l’heure, domaine à exploiter où vont s’installer les ordres militaires. On 
pense que c’est dans cette région qu’a pu se développer le lieu de Saint-
Cassien, où nous sommes allés et qui est la trace d’une colonisation 
monastique. 
Alors qu’est-ce qui nous permet de savoir que nous avons à faire à des 
moines ? 
Les moines occupent un territoire, ils vont le coloniser en installant un peu 
partout des prieurés, c’est-à-dire des chapelles, églises, paroissiales, etc. Ils 
nous ont amené le culte chrétien, ils ont évangélisé et instruit les habitants. 
 
Le fondateur de l’Abbaye de Grandselve était un ermite venu du Périgord en 
1114 dans cette grande forêt pour y fonder un ermitage. Venant de Cadouin, 
on dit qu’il est passé dans la côte de Bourret et qu’il a calé avec sa mule ! Puis 
quand St Bernard est venu dans la région en 1145, il a installé comme premier 
abbé de Grandselve, un abbé nommé Saint Bertrand ; il y a son vitrail dans 
l’église de Bouillac. Ce brave St Bertrand avait été ermite, ce qui n’est pas 
étonnant car la plupart des religieux faisaient un stage en ermitage en Italie, 
en Auvergne ou en Périgord, puis il est venu évangéliser le bas de Bouillac et 
Comberouger qui n’existait pas encore, ce n’était que de petites communautés 
et dans cette chronique racontant la vie de St Bertrand qui est mort en 1140,  
il nous dit qu’il a été chassé du lieu à cause de l’imbécillité des gens.(« propter 
imbecilitatem popularum »), c’est-à-dire qu’il n’arrivait  pas à les convertir. Nos 
ancêtres gascons ont résisté à ce saint abbé qui essayait de les évangéliser 
alors je dis souvent à mes paroissiens de Comberouger ou Saint Sardos ou 
d’ailleurs, je leur dis « cela ne date pas d’aujourd’hui que vous ne m’écoutez 
pas ! » 
 



Donc, à cette époque-là, on voit les moines se répandre un peu partout. Alors 
la fondation la plus ancienne, c’est Moissac en 625. En fait, on a peu de 
précisions sur la vie de Moissac avant l’époque carolingienne, c’est-à-dire dans 
les années 950-1000 et surtout à partir de 1100 au moment où l’abbaye prend 
sa belle expansion où elle devient le grand centre de culture que l’on sait et où 
est construit le cloître, le tympan et tout le reste. C’est le moment d’ailleurs 
où notre région commence à se couvrir de villes, c’est le moment où apparaît  
Montech (1135), Montauban (1144), Castelsarrasin, même époque puisque l’on 
a découvert récemment une trouvaille extraordinaire. Il y a eu une polémique 
dans La Dépêche du Midi où l’on disait que Castelsarrasin voulait dire « le 
château des Sarrasins. Ce n’est pas parce qu’il y a un Maure qui ressemble à 
un Corse sur les armoiries que c’est vrai. Mais Castelsarrasin vient d’un nom 
de personne Cerasius  et cela n’a rien à voir avec les Sarrasins. C’est un 
professeur du Mirail qui a découvert qu’il y avait une famille de Montauban 
qui s’appelait  Sarrasin, signalée dans les cartulaires au moment de la 
fondation de Montauban ; et ce seigneur était propriétaire du territoire où a 
été fondée la ville de Castelsarrasin, qui à donné son nom à la ville. Donc c’est 
à la même époque, vers 1135-1140. 
C’est la même époque pour Grisolles qui porte le nom de « petite église », 
c’était l’endroit où il y avait un prieuré de St Sernin.  
Au nord de Toulouse, on fortifie toutes ces villes vers les années 1135-1140 
parce que le Comte de Toulouse a besoin de se protéger à ce moment-là d’un 
ennemi qui se trouve vers le Nord-ouest, qui est le Duc d’Aquitaine. Il faut se 
protéger de la famille d’Aquitaine qui veut envahir Toulouse. Donc pour se 
protéger, on crée des villes neuves avec des habitats et on fait un espèce de 
damier de ville qui sont des remparts pour protéger Toulouse, donc c’est dans 
ce cadre-là, qu’ont été créées Grisolles, Montech, Saint Nicolas de La Grave et 
Montauban. 
 
Avant cette période de grande expansion dans notre région qu’ont été le 
XIIème, XIIIème et peut-être même pour Montauban le XIVème siècle ; en 945-
950, nous avons la création de cette petite abbaye de Saint Pierre de la Court. 
« Court » est  un nom qui veut dire « le domaine appartenant à un seigneur 
dans une grande villa », c’est-à-dire une grande ferme. Le seigneur, à l’époque 
carolingienne, avait son domaine que l’on appelait la Court et donc, quand on 
voit « Court » dans un nom de village, comme dans Lacourtensourt ce qui 
signifie « le domaine de Monsieur Le Sourt ».  
Donc c’est St Pierre la Court qui est créé par le Seigneur de Lézat. Lézat est 
une ville, aux portes de Toulouse, en Ariège dans la Vallée de la Lèze, qui a eu 
une très grande importance au Moyen Age parce qu’il y a eu une des plus 
belles abbayes, la rivale de Moissac, une abbaye bénédictine. 
Il y avait trois grandes abbayes dans la région : Moissac, Lézat et Lagrasse du 
côté de Narbonne, avant qu’il n’y ait les cisterciens, c’était une abbaye 
bénédictine. Donc les moines de Lézat sont venus « friser la moustache » aux 
moines de Moissac. L’abbé de Moissac regardait çà d’un mauvais œil, les 
moines de Lézat sont venus « enquiquiner » un petit peu l’abbé de Moissac. Ce 
qui est d’ailleurs une chance pour nous les historiens parce que les seuls 
documents que nous avons quand nous faisons l’histoire, ce sont les litiges 
qui existaient entre abbayes, les procès.   
 
Le nom du Mas Grenier vient d’un mas, manse qui a donné le domaine, 
propriété appartenant à un seigneur qui était exploité comme une ferme. 



Le mot « Grenier » est vraiment très unique, il est attesté depuis l’an 1000 
sous la forme de « Garonensis » c'est-à-dire c’est le vicariat.  Nous savons qu’à 
l’époque carolingienne la justice et l’administration étaient confiés à des 
vicaires, vicarus voulant dire celui qui exerce à la place de.  
Donc le vicaire dans une abbaye est celui qui remplace le curé. Dans la justice 
cela a donné le viguier. Il y a un village dans la région qui s’appele vigarum, 
Vigueron, c’etait une vicairie = un lieu où quelqu’un exerçait la justice au nom 
du seigneur Des Terrides, peut-être, et cela a donné le nom de Vigueron. 
Vicairie= division administrative qui était la vicairie de garonense, en latin, et 
qui a donné en occitan « Garnes ».  
 
Il faut rendre hommage à l’abbé Malrieu lorsqu’il a fait le dictionnaire des 
paroisses du Tarn-et-Garonne, c’est un livre que nous devons aussi à l’abbé 
Mathieu et l’abbé Gaille et l’abbé Sirgant. Le rédacteur c’est le chanoine Gaille 
qui était Président de la Société Archéologique du Tarn et Garonne qui a fait 
un dictionnaire des paroisses du Tarn-et-Garonne avec la description de 
chaque église. Les curés le portaient en voiture, c’était dans les années 50, et il 
allait voir la petite église, chapelle, où il faisait une notice. Et petit à petit 
l’abbé Mathieu, curé de Bourret, avec sa machine à écrire tapait toutes ses 
notices et les mettaient en forme. Il a forçait le chanoine Gaille a édité ce 
fameux dictionnaire avec la collaboration de l’abbé l’abbé Sirgant, abbé de Mas 
Grenier, roi de la photographie, il a fournit les illustrations et a aidé à la 
correction du texte. Enfin le 4ème abbé, l’abbé Malrieu a eu l’idée de faire 
l’explication de chaque nom de village. Il avait fait un travail très précieux et il 
a été un des premiers à dire que le nom de « grenier » qui est accolé au nom 
de Mas Grenier n’était pas un nom de famille mais la transcription de ce vieux 
« garnes » ou « garnesium » ou « garonense », vicairie de Garonne.  
C’était une division administrative qui comprenait Mas Grenier, Beaupuy 
Grenier, Beaumont Grenier c’était le Pays de Garonne, nous étions à ce 
moment là dans le diocèse de Toulouse. Jusqu’en  1318 où a été créé le 
diocèse de Montauban, cette région appartenait au diocèse de Montauban, 
cette région appartenait au diocèse de Toulouse et Castelsarrasin dépendait 
de Toulouse comme Beaumont. En 1318 a été créé le diocèse de Montauban et 
pour ce diocèse on a enlevé Bourret, Saint-Sardos mais on a laissé Mas 
Grenier, Comberouger dans le diocèse de Toulouse.  
Donc ici nous sommes entre Bourret et le Mas Grenier dans une division très 
ancienne qui remonte au romain, le Pays de Toulouse. 
Dès que l’on franchi le Tarn nous sommes dans le Pays du Quercy, pays 
cadourque (peuple romains qui vivait la) qui a donné le nom de Cahors et de 
Quercy. On était dans un autre peuple romain. On peut dire qu’un évêché 
correspond à des peuplades romaines.  
On peut penser que la frontière entre Bourret et Mas Grenier c’est le 
Languedoc et la Gascogne. A Mas Grenier on est encore dans le Languedoc, on 
parle le languedocien. A Bourret on est sur les bord de la Garonne, tourné vers 
la Gascogne, on est chez les gaulois de Lectorate (qui a donné Lectoure) on 
n’est plus chez les Tolosates. Ici nous sommes vraiment sur une frontière. 
Donc l’abbé Malrieu avait découvert qu’il fallait expliquer le nom de Mas 
Grenier à partir de ce vicariat. En 950 nous avons la fondation de cette abbaye 
du Mas Grenier faite par Amélie, épouse du seigneur de Lezat, qui a ce 
moment restaure l’abbaye de Lezat fondée sous la tutelle de Cluny (grande 
réussite monastique de Bourgogne). Les Clunisiens vont créer un grand 
empire et tout le monde va être obligé de s’affilier au grand abbé de Cluny. Il 



va y avoir des résistances surtout en Occitanie où il y aura une autre 
fondation occitano catalane qui dominera dans notre région.  
Mas Grenier a été rattaché à la congrégation de Saint-Michel de Couchat dans 
les Pyrénées. 
 
Il y avait 5 abbayes occitanes et catalanes : Lezat, Couchat, St-Pierre de la 
Court, St-Hilaire de Carcassonne et Ste Marie d’Alet. Nous savons qu’en 993 
ces abbayes sont rattachées directement au saint siège et bénéficie du 
privilège de l’exemption c'est-à-dire que les pouvoirs laïques extérieurs n’ont 
pas le droit de venir se mêler de ce qu’il se passe dans cette abbaye ; Garin, 
l’abbé à ce moment-là, reçoit l’ordre d’infliger à vie des corrections aux abbés 
dépendants de lui. C’est une congrégation monastique c'est-à-dire plusieurs 
moines qui fonctionnent suivant le même modèle (comme à Cluny, comme à 
Cîteaux) et ici cela fonctionne selon la congrégation de Saint Michel de 
Couchat où les 5 abbés des 5 abbayes passaient à tour de rôle d’une abbaye à 
l’autre. Il y a donc une véritable congrégation occitane et catalane à l’origine 
de l’abbaye du Mas Grenier un peu avant l’an 1000. 
 
Au passage de l’an 1000 les abbayes de Lezat et de Moissac vont s’affilier à 
Cluny (1062) avec un statut particulier quand même. Il faut savoir qu’il y a eu 
un millier d’abbayes rattachées à Cluny. En général lorsque l’on était rattaché 
à Cluny, le père abbé perdait le titre de père abbé. Il y avait un seul abbé à 
Cluny, un « super » abbé qui commandait toutes les abbayes qui dépendaient 
de Cluny. Dans les abbayes il y avait des prieurs. Seulement 15 abbayes ont pu 
gardé le droit de pouvoir élire leur abbé indépendant dont Moissac et Lezat. 
Les occitans ne se laissaient pas faire ! 
 
On a pratiquement aucune archive provenant de l’abbaye du Mas Grenier 
lorsqu’on lit les chroniques de la Révolution, on nous dit que l’on a brûlé une 
vingtaine de charrettes sur la place de Mas Grenier. Cette abbaye perturbée est 
ravagée pendant les guerres de religion vous avez peut être entendu l’abbé 
Malrieu vous raconter qu’en 1574 lors du siège fameux des protestants qui se 
sont emparés de l’abbaye que l’on a transformé le Mas en fort, c’était par la 
suite une espèce de bastion qui protégeait Montauban et qui servait de relais 
entre Montauban et Mauvezin. Henri IV est passé dans notre région, il est 
passé à Comberouger et à Bourret en allant prendre la direction de 
Montauban. 
 
Nous avons donc peu de documents pour retracer l’histoire ancienne de cette 
abbaye du Mas Grenier. Par contre on a gardé un document très original qui 
date de 1015 dans les archives du Mas Grenier que l’on retrouve dans 
L’Histoire du Languedoc ; c’est un document parlant de la fondation d’une 
sauveté protégée par les moines qui s’appelle la sauveté de Nounas. C’est un 
carrefour qui est situé à mi-chemin entre Comberouger et Mas Grenier et entre 
Saint-Sardos et Bouillac où il y au dessus une fontaine très ancienne qu’on 
appelle la fontaine des moines. Grandselve la récupérera plus tard, 
aujourd’hui elle existe encore, elle est polluée mais l’eau descend toujours 
arroser le vallon.  
A Nounas nous savons qu’un seigneur de Verdun, Arnaud Fronton, donne à 
l’abbaye du Mas grenier un lieu qui s’appelle « Pleu » (= paroisse) dédié à Saint 
Sulpice. Il donne ses terres parce qu’il a agressé un autre seigneur donc c’est 
comme une amende et celle-ci va permettre de fonder cette sauveté. C’est la 



première mention d’une sauveté en 1015 dans notre région. Apres 
l’implantation des bénédictins à Mas Grenier, la deuxième implantation c’est 
Saint Sardos, au moment où l’on fondait Grandselve.  
1122 l’abbaye de Sarlat fonde une sauveté qui va être géré jusqu’à la 
Révolution par des bénédictins. La présence bénédictine que nous trouvons à 
Saint-Cassien date d’une époque très ancienne et elle s’est continuée pendant 
des siècles jusqu’au moment de la Révolution française. 
Il faut savoir qu’en 1574 les moines du Mas Grenier vont s’établir autour du 
château de Verdun. 
 
Alors je vais terminer par quelques notations sur Saint-Cassien.  
J’ai trouvé un document qui date de 1750 qui est la visite de Mas Grenier par 
l’évêque de Toulouse et qui dit : 
« Il y a une chapelle isolée avec un cimetière qui l’environne. On dit que cette 
chapelle est dédiée à Saint-Cassien. Cette chapelle est placée à l’extrémité de la 
paroisse. Elle est assez mal en ordre. Il y a un petit calice que les particuliers 
des voisinages prétendent avoir acheté. Il y a deux chasubles. On est dans 
l’usage d’y aller dire une messe le jour de Notre Dame des Neiges et le 
dimanche suivant lequel jour on ne dit qu’une messe à l’église de la paroisse. 
On ne sait pas en quel temps à commencer cet usage ni comment il a été 
introduit. Il y a une autre chapelle dédiée à Saint-Jean il y a un grand concours 
de peuple qui va en dévotion dans cette chapelle le jour de la fête. Les pères 
bénédictins y font tous les offices perçoivent des offrandes, le curé n’y fait 
aucune fonction. » Les moines se sont gardés le pèlerinage annuel de la Saint 
Jean, j’ai des textes d’ailleurs qui y font mention. 
« Le cimetière est très éloigné de l’église de la paroisse » est-ce que c’est celui 
du Mas ou de Saint-Cassien ?  « D’un accès très difficile, il y a entre eux un 
ruisseau qu’on ne saurait passer à gué sur lequel il y a un mauvais pont où 
deux personnes ne peuvent pas passer de front. Ce cimetière est en mauvais 
état, ouvert de tout coté. Les animaux y entrent de toute part. le curé a 
plusieurs fois sollicité la communauté de le faire réparer, il n’y a pas réussit. » 
Voilà c’est la seule chose que j’ai trouvé sur la trace de Saint-Cassien dans les 
documents que j’ai à ma disposition, du moins dans les archives. 
Et la deuxième chose et je voulais terminer là-dessus, toujours grâce à l’abbé 
Malrieu et son ouvrage « La Révolution dans le canton de Verdun-sur-
Garonne » il nous raconte la fameuse insurrection de l’an 7 c'est-à-dire 1799. 
Il y a eu le démarrage de l’insurrection royaliste dans ce que l’on a appelé la 
petite Vendée c'est-à-dire l’association des villages de Saint-Sardos, Brive 
Castel, Vigueron, Saint-Salvy, Verdun et le Mas Grenier. Il y a eu une révolte 
générale contre les révolutionnaires qui s’est traduite par l’assassinat du 
représentant du peuple qui venait les calmer le 10 août 1799. Ce démarrage 
est lié au rassemblement du pèlerinage de Notre Dame des Neiges à Saint-
Cassien.  
 
Voici ce que nous dit l’abbé Malrieu : 
« En ce dimanche le quartier de Saint-Cassien fête Notre Dame des Neiges la 
petite chapelle a disparut victime de la déchristianisation. La terrasse qui la 
portait témoigne de la rage sacrilège des persécuteurs et justifie l’action contre-
révolutionnaire. Les événements récents dont Toulouse est le théâtre occupent 
les esprits particulièrement réceptifs ils libèrent des rumeurs contradictoires. Ils 
évoquent des dangers imaginaires ou réels. Ils font miroiter des espoirs de 
changement l’ambiance de fête, l’annonce de quelques succès royalistes 



engendrent une euphorie un peu folle, un enthousiasme fiévreux et la foule 
marche sur Mas Grenier.» 
Saint Nicolas de la Grave est à la tête de ce grand développement. Alors on 
aura l’assassinat du représentant du peuple qui s’appelle Patron, le maire de 
Bourret. L’abbé Malrieu raconte que le maire de Verdun, Mr Rapides se fait 
secoué pas mal, que le Mas Grenier est occupé et qu’il y a un mort, un certain 
Lasserre de Verdun. Vous avez le détail dans le livre de Malrieu. Ce qui est 
intéressant c’est la description des blessures : « Bilan de l’affaire : les morts : 2 
victimes des rebelles au Mas Grenier, l’une de Verdun Lasserre et l’autre de 
Bourret Patron. L’armée a fusillé 5 insurgés à Saint Sardos le 20 août : Ourliac, 
Labia, Girot et un inconnu. Dussaut reconnaît l’exécution de 24 rebelles le 22 
août. Le 12 octobre on annonce que le détachement a été obligé de tuer un 
conscrit dans le commandement de Saint-Sardos. Le conscrit a fait feu le 
premier sur la force armée, il était disposé à tirer encore lorsqu’une balle l’a 
fait tomber de son cheval. » 
Les blessés vous les avez tous dans le livre et vous avez le fameux Philippe 
Prunet, le père de Guillaume Prunet. Et ceux qui vont être emprisonnés à 
Toulouse, il y en a eu 5 à 6000 au total.  
Donc cette région est très connue pour avoir été un des lieux où il y a eu le 
plus de réfractaires c'est-à-dire de prêtres soutenus par la population qui ont 
continué malgré les curés constitutionnels qui étaient installés par les 
municipalités.  On célébrait les messes dans les fermes en cachette ou dans 
les bois et il y a eu le fameux Bouloc qui s’appelait Brisefer de l’Aveyron que 
l’on n’a jamais réussit à attraper. Il était un capucin originaire de Beaumont 
qui se terrait dans la région de Saint-Salvy au château et dans la région de Thil 
et qui a réussit à échapper aux 3 armées révolutionnaires que l’on a lancées 
contre lui. 3 armées des districts du Gers, de Montauban et de la Haute 
Garonne. Mais les hommes n’étaient pas assez malins, pendant qu’ils se 
réunissaient le soir pour discuter des mesures qu’ils allaient prendre pour 
s’emparer de ce curé qui leur causaient tant de soucis, les femmes écoutaient 
derrière la porte et elles allaient avertir le curé qu’un détachement allait partir 
le lendemain à telle heure et il avait le temps de lire la messe, plier tout et de 
s’échapper quand le détachement arrivait. Il a fait le coup plusieurs fois.  
Si vous voulez lire ça vous avez un petit livre de l’abbé Malrieu « Prêtres 
réfractaires entre Save et Gimone ».  
 
Et je vais terminer par cet article qu’a fait Mireille Mousnier à partir d’un plan 
inédit de Bourret. Il y a aux archives de Montauban ce plan terrier qui 
représente Bourret avec le château, l’église, le village avec de l’autre coté de la 
Garonne la fameuse grange Lassalle qui était la fondation la plus éloignée de 
Grandselve. Grandselve avait fondé 25 granges au total. La première est 
Comberouger et ça c’est étendu. Ce document est un plan terrier qui est tiré 
d’un procès entre Grandselve et le Mas Grenier pour les possessions 
dépendant de l’abbaye. C’est un document, datant du XVIème siècle, très 

intéressant pour étudier l’histoire de Bourret. » 
 
 
 
 

 
 



Quelques précisions en fin de conférence 
 
 

Saint-Cassien est né vers 360 dans la Bulgarie actuelle. Jean Cassien se fait 
moine des l’age de 20 ans accompagné de son ami Germain qui le suit ensuite 
au cours des étapes de sa vie monastique.  Il est venu depuis l’Egypte à 
Marseille où il va importait le monachisme entre 415 et 435 date de sa mort. 
Cassien fonde deux monastères celui de Saint Victor pour les hommes et de 
Saint Sauveur pour les femmes et entretient des relations très suivies avec le 
monastère de Lerens. 
Les moines apparaissent quand il n’y a plus eu de martyr. Les premiers 
chrétiens trouvent la résistance en  se faisant trucider, il y aura des martyrs 
jusqu’à la Paix de Constantin en 313. Puis comme ils ne peuvent plus 
conquérir la sainteté puisque leur idéal c’était d’être saint en donnant sa vie 
pour le Christ, ils vont choisir la mort volontaire. Le monachisme c’est conçu 
comme le martyr blanc, on se coupe du monde, on s’ensevelit. Le monachisme 
se développe en Orient avec Saint-Antoine représenté avec un cochon et un 
bâton en forme de T (=fondateur des moines). Et il s’implante en Occident 
avec Saint-Cassien, Saint-Pacôme et celui qui va être le fondateur des moines 
d’Occident c’est Saint Benoît (480-547) avec sa fameuse Règle. 
 
 

 
 
 
 


