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ATLAS DU ROUERGUE
À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Esquisse d’une géographie de l’habitat, des paroisses,
des communautés et des seigneuries à la fin de l’Ancien régime
par Jean-Yves BOU,
professeur d’histoire-géographie au Lycée Jean Vigo de Millau
L’objectif de cet ouvrage est de restituer les limites des paroisses, des communautés et des seigneuries
qui existaient en Rouergue à la veille de la Révolution, et qui ont été modifiées par la création et
l'évolution des communes et de nouvelles circonscriptions paroissiales. Il propose également une
cartographie des habitats qui existaient à cette époque. Des notices par communes et par paroisses
permettent de caractériser rapidement cette géographie administrative disparue.
Plan de l’ouvrage :
Volume I : L’ATLAS des Communes, Paroisses, Communautés et Seigneuries
- Présentation
- Atlas : une carte par commune actuelle et des cartes plus générales du Rouergue
- Index des anciennes paroisses et des anciennes communautés
- Cahier couleur : cartes et reproductions de documents d'archives
Volume II : LE DICTIONNAIRE des Communes et des Paroisses
- Objectifs, sources et méthode : pourquoi et comment cet atlas a été réalisé.
- Éléments d'histoire et géographie du découpage paroissial, seigneurial et communautaire du Rouergue.
- Dictionnaire par commune des anciennes paroisses
Ci-joint, l'exemple de la carte et de la notice concernant la commune de Saint-Beauzély

BON DE COMMANDE
Pour L’ATLAS DU ROUERGUE, en deux volumes de 330 et 350 pages environ, format 210 x 297 mm
prix souscription jusqu'au 1er novembre 2016 : 24 euros (puis prix librairie : 36 euros)
Nom et prénom _______________________________________________
Adresse postale ____________________________________________________________
Adresse électronique ______________________________________ Téléphone ________________
Je choisis entre (cocher) :
o envoi postal avec frais de port pour un exemplaire : 14 euros (carton 1,5 euro + port 12,5 euros)
o retrait de l'ouvrage au C.G.R., 25, avenue Victor Hugo, 12100 Rodez
o retrait de l'ouvrage à l'antenne parisienne du CGR sur RV, écrire à cgr@genealogie-rouergue.org
o retrait de l'ouvrage au C.G.A., 16A, boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau
o retrait de l'ouvrage auprès de l’auteur
Je commande _____ exemplaire(s) de l’Atlas du Rouergue x 24 euros = _____ euros sans frais de port
Je commande _____ exemplaire(s) de l’Atlas du Rouergue x 38 euros = _____ euros avec frais de port
Chèque à l’ordre de Jean-Yves BOU à envoyer à Jean-Yves BOU, 6 rue Alméras, 12100 Millau
Contact mail : jean-yves.bou@wanadoo.fr

pointillés : limites communales, petits pointillés : limites des anciennes communautés, tirets : limites des anciennes paroisses

SAINT-BEAUZÉLY
La commune est issue de l’ancienne communauté, à laquelle fut adjoint le domaine de la Gineste, anciennement
de Castelnau-Pégayrols. En 1837, l’extrêmité sud de la commune de Saint-Léons fut transférée à Saint-Beauzély.
Les paroisses de Saint-Beauzély (A) et Salsac (B) se partageaient l’essentiel de ce territoire, sur lequel débordaient
les paroisses d’Estalane (C), de Saint-Laurens-du-Lévézou (D) et de Castelmus (E).
SAINT-BEAUZÉLY (Saint-Bauseli) (diocèse de Rodez, district de Millau)
La paroisse Saint-Baudile était entièrement située sur le territoire de la communauté de Saint-Beauzély (A). Le
seigneur de Saint-Beauzély (M. de Pégayrolles au XVIIIe siècle) partageait le territoire et le droit de haute justice
avec le prieur de Comberoumal (Vaissière, 2008, p. 385).
Les bénédictins de Saint-Victor-de-Marseille, comme prieurs de Castelnau, étaient collateurs et décimateurs.
Grimaldi (p. 701) écrit que la cure fut érigée en 1681. Il s’appuie sur des documents conservés aux Archives
départementales. On y trouve l’acte d’érection de Saint-Beauzély en vicairie perpétuelle en 1682 (AD 12, G 312). La
paroisse était donc une annexe de Castelnau avant cette date, mais elle était considérée comme paroisse.
L’église est dans le bourg. Elle fut reconstruite au XIXe siècle en deux étapes, mais des vestiges de l’ancienne
église sont encore visibles contre l’édifice actuel. Le prieuré grandmontain de Comberoumal est un magnifique
monument d’art roman. Il avait été bâti près de l’ancienne voie romaine.
Environ 600 habitants en 1771, dont 400 dans le bourg ; 658 en 1783, mais 529 en 1786.
Villages, hameaux et maisons (habitants en 1668, AD 12, G 340 ; maisons, 1787) : Alaret (35 ; 4), Barruques (31 ; 5),
La Baume et La Baumette (Les Balmes, Balme de Galibert et Balme de Salgues) (31 ; 2), Le Colombier,
Comberoumal (le prieuré et un domaine), Faubourg de la Madelaine (76), Faubourg Saint-Antoine et du Cap de la
Viale (109 ; -), Les Gardies (40 ; 7), Les Landes (10 ; 1), Musettes (55 ; 8), Le Pont (53 ; 8).
SALSAC et AZINIÈRES (diocèse de Rodez, district de Millau)
La paroisse Saint-Jacques de Salsac et son annexe Saint-Roch d’Azinières étaient à cheval sur la communauté de
Saint-Beauzély (B) et une partie de celle de Saint-Léons, aujourd’hui dans la commune de Saint-Beauzély (B’). Les
seigneurs étaient respectivement M. de Pegayrolles et le prieur de Saint-Léons. Selon une étude de Marc Vaissière
(2008, p. 406), le prieur de Comberoumal était seigneur haut justicier du lieu de Salsac. Mais le curé de 1771 ne le
considère que comme un seigneur directier.
Les bénédictins de Saint-Victor-de-Marseille étaient collateurs et décimateurs comme prieurs de Castelnau.
La jolie petite église de Salsac, considérée comme pré-romane, est champêtre. Elle était déjà en mauvais état au
XVIIIe siècle et le culte fut transféré à Azinières, dans la chapelle du village.
En 1771, il y avait 141 habitants dans la paroisse, aucun à Salsac, 107 à Azinières, 7 à Roquecanude et 27 dans les
trois domaines de Boulsayret, La Devèze et La Tacherie. Le curé déclare 134 habitants en 1783 et 129 en 1786.

