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Le fort de Baziège. 
 

P. FABRE 
 
 
Découverte du Fort. 
Ce fort était encore oublié, il y a quelques années. 
C’est un plan que j’ai eu entre les mains qui en rappelle l’existence, mais faute de 

vestiges, ce plan est resté quelque peu obscur et hypothétique jusqu’à ce qu’un parent d’élèves 
restaurant sa maison donnant sur la Place de la Volaille me montre son mur qu’il trouvait 
d’une épaisseur considérable.  

D’après ce plan et ces vestiges, on est sûr aujourd’hui que Baziège a eu un système de 
fortifications, reste à avoir à quelle époque. Lors de la confection des matrices du  cadastre, en 
pleine Révolution, on parle encore du fort et il semble alors correspondre au plan de 1789. 

 
L’histoire de Baziège a de nombreuses lacunes 
On ne sait pas grand-chose sur Baziège aux époques lointaines. 
Après la fin de l’occupation romaine et pendant un demi-millénaire, c’est le noir le 

plus complet ou presque. 
Il faut attendre l’an 1000 pour voir apparaître des textes faisant état d’un marché à 

Baziège vers 1004-1010, marché qui était la possession de l’abbaye de Saint Sernin. Un autre 
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acte de 1154 indique un marché au sel très important. Il semblerait qu’à partir du XI° siècle le 
village, grâce à son marché, soit en pleine expansion. 

 
La Croisade contre les Albigeois : une première piste ? 
Au XIII° siècle, en pleine hérésie albigeoise, Baziège est un bourg cathare et différents 

épisodes s’y déroulent. Le plus important est sans conteste la bataille de Baziège en 1219. 
Pour la première fois, l’agglomération baziégeoise est citée, mais selon les 

chroniqueurs, on peut envisager des conclusions différentes : 
Dans la Chanson de la Croisade contre les Albigeois1, un alexandrin dit du Comte de 

Foix et de ses vassaux : 
« Ab lo comte de Foish intran en Laurages 

E prendon bous e vacas e vilas e pages 
E veno a Vazeia e an los ostals pres » 

ce qui a été traduit : 
Avec le comte de Foix ils entrent en Lauragais 

Ils enlèvent des bœufs et des vaches, des villageois et des paysans 
Puis ils viennent à Baziège et s’y logent. 

 
D’autres sources (Don DEVIC et VAISSETTE dans leur histoire du Languedoc) 

indiquent que le Comte de Foix « s’était enfermé dans Baziège avec son butin afin d’échapper 
aux troupes d’Amaury de Montfort. Cette dernière phrase ne fait référence à aucun système 
défensif dont la cité de  Baziège serait pourvue. 

Deux remarques : 
- la première, c’est que si Baziège avait été une place forte, Simon de Montfort, 

au début de la croisade l’aurait assiégée comme il l’a fait à Montgiscard qui était un castrum 
(lieu fortifié) et les chroniqueurs en auraient parlé. Le village de Montgiscard est resté occupé 
par les français de Montfort de 1211 à 1218. 

- la deuxième raison, ce sont les dessins dont la chanson de la Croisade, 
commencée par Guillaume de Tudèle, est illustrée. Dans tous les lieux où des sièges, des 
batailles, des faits d’armes se sont déroulés, le dessinateur, à chaque fois, a représenté les 
fortifications. Les seuls dessins où il n’ay a aucune architecture militaire visible sont celui de 
la bataille de Saint-Martin-la-lande et celui de la bataille de Baziège. Si de quelconques 
fortifications avaient existé le dessinateur les aurait produites en fond de dessin pour identifier 
le lieu, même si la bataille s’est déroulée dans la plaine de l’Hers. 

 
Le Moyen-âge et la guerre de Cent ans : la bonne piste. 
Pour trouver une possible existence de ce fort, il faut descendre le cours de l’histoire 

d’un peu plus d’un siècle, et arriver à la triste période de la guerre de cent ans (1337 à 1453). 
Dans la lutte à épisodes entre les rois d’Angleterre et de France, la région de Toulouse va être 
en première ligne. Depuis la région bordelaise (le duché de Guyenne étant sous domination 
anglaise), les incursions anglo-vasco-béarnaises furent nombreuses et la plus tristement 
célèbre fut en 1355, la chevauchée du Prince Noir (fils aîné d’Edouard III) : « il s’étendit de 
tous côtés comme un torrent impétueux, s’avançant vers Castelnaudary, pilla et brûla en 
passant le lieu de Castanet, les villes de Montgiscard, Baziège et tous les châteaux et villages 
des environs. » (Don Devic et Vaissette – Histoire générale du Languedoc) 

 On sait aussi, grâce aux chroniques de Jean Froissart, qui relate le siège de 
Montgiscard par le Prince Noir, que cette ville était protégée par de simples murs de terre que 
les troupes anglaises n’eurent aucun mal à raser. 
                                                
1 Un autre chroniqueur, du côté français, Guillaume de Puylaurens attribue la razzia du bétail aux Croisés de 
Foucaud et Jean de Berzy. Sur la suite du récit, il est d’accord avec Guillaume de Tudèle. 
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A four banal        B Maison appartenant au seigneur 
 
Les Grandes Compagnies. 
Mais les malheurs de Baziège et de sa région ne s’arrêtent pas là. A partir de 1360 et 

durant les nombreuse trêves, des bandes armées composées d’ex-mercenaires s’installent dans 
la région et rançonnent les populations : ce sont « les rouliers ou routiers » appelés encore 
« les Grandes Compagnies ». En 1439, l’une d’elles commandée par Rodrigue de 
Villandrando tient garnison à Baziège, semant la terreur dans toute la contrée. Il faudra 
l’intervention d’un corps expéditionnaire de Toulouse et pas mal d’argent pour en venir à 
bout. 

 
L’implantation probable du Fort de Baziège. 
C’est après cette période trouble pendant laquelle la communauté baziégeoise fut 

durement éprouvée qu’il faut chercher l’origine de l’implantation du Fort de Baziège. On ne 
possède aucune date précise, mais on sait qu’en cette fin de Guerre de Cent ans, plusieurs 
villages des environs se dotent d’un fort. Seul, le village de Clermont-le-Fort détient un acte 
de fortifications daté de 1469. Le mot « Fort » apparaît dès lors dans les compoix (registres 
servant à calculer les impositions ; par exemple à Aygusvives en 1489. 

Sans beaucoup se tromper, mais quand même d’une façon imprécise, on peut dater 
l’implantation du Fort de Baziège du milieu du XV siècle au plus tard. 

 
L’origine du plan : 
Ce fort, nous avons la chance de le connaître grâce au plan dont je vous ai parlé au 

début. Ce plan, qui date de 1789, est signé « ne variatur » par un des derniers consuls 
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baziègeois qui sera plus tard un des premiers maires de Baziège et futur conventionnel : 
Estadens. Il aurait été dressé à la demande des consuls pour mettre un frein aux prétentions du 
Comte Laboucherolle, seigneur de Baziège, qui exigeait des droits tombés en désuétude sur 
les fossés et les murs du Fort. 

Description du plan du Fort.  
Sur ce plan, on aperçoit la forme plus ou moins carrée du fort, l’emplacement des 

fossés tout autour, ce qui 
restait des murs en 1789 
(en noir), l’emplacement 
d’un chemin de ronde 
qui faisait tout le tour du 
site intérieurement, deux 
portes l’une au levant et 
l’autre au couchant sur 
le chemin de la Poste 
Royale (aujourd’hui la 
Grand Rue). 

On remarque, en 
plus du chemin de la 
Poste royale, deux rues 
dont les noms sont 
aujourd’hui perdus ou 
intervertis (Rue du Four 
et Rue de la Font) ; on 
devine l’amorce d’une 
rue dans le centre du 
Fort, face à un puits. 
Comme le montre le 
plan de 1810, ce centre 
du fort (aujourd’hui 
Place Jeanne d’Arc) était 
rempli de plusieurs pâtés 
de maisons séparés par 
des ruelles. Fin XIX° 
siècle, ce sera les 
« Cantoussès », le coin 
le plus insalubre de 
Baziège que les municipalités successives vont s’efforcer de supprimer. 

 
Ce qu’il en reste aujourd’hui : un pan de mur : 
En examinant le mur de la maison dont je parlais au début et les photos qui en ont été 

prises lors de la restauration de la maison, on peut se rendre compte de son épaisseur : 1,70m, 
et du matériau dont il est fait : la brique rouge. Cette composition semble encore être 
particulière à Baziège car les autres forts des villages du Lauragais, antérieurs, semblent avoir 
été de terre tassée mélangée à de la paille comme celui d’Ayguesvives. On pourrait penser 
que les moyens financiers de la Communauté baziégeoise étant plus importants que ceux des 
autres villages, on n’aurait pas lésiné sur les matériaux et préféré la brique plus solide que la 
terre battue, mais, avec le temps, on a peut être pris conscience qu’avec les nouvelles armes à 
poudre les murs de terre avaient beaucoup moins de résistance. 
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                                         Epaisseur du mur.  
 
L’habitat concentré : 
Sur la répartition de l’habitat dans ce fort, on peut faire quelques observations : 
Au sud, les grandes familles baziégeoises ont leur grande maison : les Cabos, 

négociants et consuls, les De Brailly, nobles et d’autres. 
Au nord et à l’ouest, les maisons sont étroites, toutes en longueur, serrées les unes 

contre les autres. Elles devaient abriter des gens de moindre condition. Il en était de même au 
milieu du fort d’après le plan de 1810. Le seigneur du village y possédait une maison (en B 
sur le plan) et le four banal (en A) qu’il affermait à un fournier. 

 
Un fort particulier : il enserre l’église. 
Mais le fort de Baziège possède encore une autre particularité : il intègre en son sein 

l’église dont un des murs, celui du levant participait au système de fortifications. 
Dans la région, rares sont les forts qui enferment l’église. Ici cela peut s’expliquer et 

peut donner à l’occasion des précisions sur la date d’implantation du fort. On peut penser 
qu’après la chevauchée du Prince Noir, le village totalement détruit s’est reconstitué et fortifié 
autour de ce qui restait de son église. Le clocher, dit fortifié, et un ancien porche sculpté, dans 
la chapelle de la borne milliaire, montrant des sculptures de chapiteau, dateraient du XIV° 
siècle. 
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Un fort utile ? Plutôt rassurant. 
Ce fort fut-il efficace ? La paix revenue et l’avènement des bombardes puis des canons 

vont rendre cette enceinte bien illusoire. 
La cité de Baziège n’ayant pas adhéré à la religion Prétendue Réformée et étant restée 

un bastion catholique, il est peu probable qu’elle ait servi de refuge pendant les incursions 
huguenotes au cours des guerres de religion, car en 1542, l’église est reconstruite et agrandie 
en abattant le mur Est du fort et en comblant les fossés. D’ailleurs on voit bien depuis 
l’intérieur de l’église les traces de cet allongement de la nef. Cela ne l’empêchera pas en 1586 
d’être pillée et rançonnée par les troupes de la Ligue (catholique) du duc de Joyeuse qui 
venaient de s’emparer de la forteresse protestante de Montesquieu2. 

 
 
La richesse due au pastel 
De 1540 à 1565, Baziège est un des grands marchés pasteliers de la région 

toulousaine. Cette plante « miraculeuse » pour l’économie toulousaine a fait la fortune du 
Lauragais et de quelques marchands. Coïncidence, c’est à cette époque que l’église de 
Baziège est agrandie et prend sa forme actuelle. 

Un grand marchand pastelier, Simon de Lancefoc, s’établit à Baziège vers 1530 où il 
devient une sorte de banquier, faisant souvent des avances d’argent sur récolte aux paysans 
producteurs de pastel. En plus de son commerce, il possédait, entre autres, deux métairies à 
Baziège et une à Montgiscard. En 1530, il achète la seigneurie de Vénerque ; en 1530, il 
achète celle de Muret-le-Château, dans l’Aveyron actuel, à 160 km de Toulouse. Tous ces 

                                                
2 A cette époque, l’on était pour celui qui pouvait payer. Si les soldats n’étaient pas soldés régulièrement – ce 
qui était le cas le plus souvent – on pillait et rançonnait les villages de sa religion comme de l’autre. 
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détails montrent la puissance financière des marchands de pastel et cette puissance n’est 
sûrement pas étrangère à la reconstruction de l’église de Baziège qui va maintenant être digne 
de l’importance prise par le village et de ses riches négociants. Le même phénomène se 
produit dans d’autres villages de la région, comme Nailloux par exemple, et l’on voit fleurir 
« les églises du pastel ». 

 

 
 
 
Le démantèlement du Fort. 
Dans cette période d’euphorie économique, les murs du fort sont abattus par endroits 

ou bien deviennent les supports de nouvelles constructions ou agrandissements des maisons 
déjà existantes. Les fossés sont comblés et deviennent des jardins, la Rue de la Font se 
prolonge et se garnit de maisons avec jardins. Bref, le fort éclate, le village s’agrandit et 
s’étend le long de la route de la Poste Royale de Toulouse à Narbonne, l’ancienne « Via 
Aquitania ». 

 
 
Le souvenir de ce fort restera encore quelques siècles dans les mémoires puis sera tout 

à fait oublié. Seul, aujourd’hui le mur de cette maison en garde le témoignage. D’autres 
maisons situées sur le même plan ont rétréci ou démoli ce mur pour augmenter l’espace 
intérieur des pièces qui lui étaient adossées.  
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acte de 1154 indique un marché au sel très important. Il semblerait qu’à partir du XI° siècle le 
village, grâce à son marché, soit en pleine expansion. 

 
La Croisade contre les Albigeois : une première piste ? 
Au XIII° siècle, en pleine hérésie albigeoise, Baziège est un bourg cathare et différents 

épisodes s’y déroulent. Le plus important est sans conteste la bataille de Baziège en 1219. 
Pour la première fois, l’agglomération baziégeoise est citée, mais selon les 

chroniqueurs, on peut envisager des conclusions différentes : 
Dans la Chanson de la Croisade contre les Albigeois1, un alexandrin dit du Comte de 

Foix et de ses vassaux : 
« Ab lo comte de Foish intran en Laurages 

E prendon bous e vacas e vilas e pages 
E veno a Vazeia e an los ostals pres » 

ce qui a été traduit : 
Avec le comte de Foix ils entrent en Lauragais 

Ils enlèvent des bœufs et des vaches, des villageois et des paysans 
Puis ils viennent à Baziège et s’y logent. 

 
D’autres sources (Don DEVIC et VAISSETTE dans leur histoire du Languedoc) 

indiquent que le Comte de Foix « s’était enfermé dans Baziège avec son butin afin d’échapper 
aux troupes d’Amaury de Montfort. Cette dernière phrase ne fait référence à aucun système 
défensif dont la cité de  Baziège serait pourvue. 

Deux remarques : 
- la première, c’est que si Baziège avait été une place forte, Simon de Montfort, 

au début de la croisade l’aurait assiégée comme il l’a fait à Montgiscard qui était un castrum 
(lieu fortifié) et les chroniqueurs en auraient parlé. Le village de Montgiscard est resté occupé 
par les français de Montfort de 1211 à 1218. 

- la deuxième raison, ce sont les dessins dont la chanson de la Croisade, 
commencée par Guillaume de Tudèle, est illustrée. Dans tous les lieux où des sièges, des 
batailles, des faits d’armes se sont déroulés, le dessinateur, à chaque fois, a représenté les 
fortifications. Les seuls dessins où il n’ay a aucune architecture militaire visible sont celui de 
la bataille de Saint-Martin-la-lande et celui de la bataille de Baziège. Si de quelconques 
fortifications avaient existé le dessinateur les aurait produites en fond de dessin pour identifier 
le lieu, même si la bataille s’est déroulée dans la plaine de l’Hers. 

 
Le Moyen-âge et la guerre de Cent ans : la bonne piste. 
Pour trouver une possible existence de ce fort, il faut descendre le cours de l’histoire 

d’un peu plus d’un siècle, et arriver à la triste période de la guerre de cent ans (1337 à 1453). 
Dans la lutte à épisodes entre les rois d’Angleterre et de France, la région de Toulouse va être 
en première ligne. Depuis la région bordelaise (le duché de Guyenne étant sous domination 
anglaise), les incursions anglo-vasco-béarnaises furent nombreuses et la plus tristement 
célèbre fut en 1355, la chevauchée du Prince Noir (fils aîné d’Edouard III) : « il s’étendit de 
tous côtés comme un torrent impétueux, s’avançant vers Castelnaudary, pilla et brûla en 
passant le lieu de Castanet, les villes de Montgiscard, Baziège et tous les châteaux et villages 
des environs. » (Don Devic et Vaissette – Histoire générale du Languedoc) 

 On sait aussi, grâce aux chroniques de Jean Froissart, qui relate le siège de 
Montgiscard par le Prince Noir, que cette ville était protégée par de simples murs de terre que 
les troupes anglaises n’eurent aucun mal à raser. 
                                                
1 Un autre chroniqueur, du côté français, Guillaume de Puylaurens attribue la razzia du bétail aux Croisés de 
Foucaud et Jean de Berzy. Sur la suite du récit, il est d’accord avec Guillaume de Tudèle. 
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A four banal        B Maison appartenant au seigneur 
 
Les Grandes Compagnies. 
Mais les malheurs de Baziège et de sa région ne s’arrêtent pas là. A partir de 1360 et 

durant les nombreuse trêves, des bandes armées composées d’ex-mercenaires s’installent dans 
la région et rançonnent les populations : ce sont « les rouliers ou routiers » appelés encore 
« les Grandes Compagnies ». En 1439, l’une d’elles commandée par Rodrigue de 
Villandrando tient garnison à Baziège, semant la terreur dans toute la contrée. Il faudra 
l’intervention d’un corps expéditionnaire de Toulouse et pas mal d’argent pour en venir à 
bout. 

 
L’implantation probable du Fort de Baziège. 
C’est après cette période trouble pendant laquelle la communauté baziégeoise fut 

durement éprouvée qu’il faut chercher l’origine de l’implantation du Fort de Baziège. On ne 
possède aucune date précise, mais on sait qu’en cette fin de Guerre de Cent ans, plusieurs 
villages des environs se dotent d’un fort. Seul, le village de Clermont-le-Fort détient un acte 
de fortifications daté de 1469. Le mot « Fort » apparaît dès lors dans les compoix (registres 
servant à calculer les impositions ; par exemple à Aygusvives en 1489. 
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l’implantation du Fort de Baziège du milieu du XV siècle au plus tard. 
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Ce fort, nous avons la chance de le connaître grâce au plan dont je vous ai parlé au 

début. Ce plan, qui date de 1789, est signé « ne variatur » par un des derniers consuls 
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baziègeois qui sera plus tard un des premiers maires de Baziège et futur conventionnel : 
Estadens. Il aurait été dressé à la demande des consuls pour mettre un frein aux prétentions du 
Comte Laboucherolle, seigneur de Baziège, qui exigeait des droits tombés en désuétude sur 
les fossés et les murs du Fort. 

Description du plan du Fort.  
Sur ce plan, on aperçoit la forme plus ou moins carrée du fort, l’emplacement des 

fossés tout autour, ce qui 
restait des murs en 1789 
(en noir), l’emplacement 
d’un chemin de ronde 
qui faisait tout le tour du 
site intérieurement, deux 
portes l’une au levant et 
l’autre au couchant sur 
le chemin de la Poste 
Royale (aujourd’hui la 
Grand Rue). 

On remarque, en 
plus du chemin de la 
Poste royale, deux rues 
dont les noms sont 
aujourd’hui perdus ou 
intervertis (Rue du Four 
et Rue de la Font) ; on 
devine l’amorce d’une 
rue dans le centre du 
Fort, face à un puits. 
Comme le montre le 
plan de 1810, ce centre 
du fort (aujourd’hui 
Place Jeanne d’Arc) était 
rempli de plusieurs pâtés 
de maisons séparés par 
des ruelles. Fin XIX° 
siècle, ce sera les 
« Cantoussès », le coin 
le plus insalubre de 
Baziège que les municipalités successives vont s’efforcer de supprimer. 

 
Ce qu’il en reste aujourd’hui : un pan de mur : 
En examinant le mur de la maison dont je parlais au début et les photos qui en ont été 

prises lors de la restauration de la maison, on peut se rendre compte de son épaisseur : 1,70m, 
et du matériau dont il est fait : la brique rouge. Cette composition semble encore être 
particulière à Baziège car les autres forts des villages du Lauragais, antérieurs, semblent avoir 
été de terre tassée mélangée à de la paille comme celui d’Ayguesvives. On pourrait penser 
que les moyens financiers de la Communauté baziégeoise étant plus importants que ceux des 
autres villages, on n’aurait pas lésiné sur les matériaux et préféré la brique plus solide que la 
terre battue, mais, avec le temps, on a peut être pris conscience qu’avec les nouvelles armes à 
poudre les murs de terre avaient beaucoup moins de résistance. 
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                                         Epaisseur du mur.  
 
L’habitat concentré : 
Sur la répartition de l’habitat dans ce fort, on peut faire quelques observations : 
Au sud, les grandes familles baziégeoises ont leur grande maison : les Cabos, 

négociants et consuls, les De Brailly, nobles et d’autres. 
Au nord et à l’ouest, les maisons sont étroites, toutes en longueur, serrées les unes 

contre les autres. Elles devaient abriter des gens de moindre condition. Il en était de même au 
milieu du fort d’après le plan de 1810. Le seigneur du village y possédait une maison (en B 
sur le plan) et le four banal (en A) qu’il affermait à un fournier. 

 
Un fort particulier : il enserre l’église. 
Mais le fort de Baziège possède encore une autre particularité : il intègre en son sein 

l’église dont un des murs, celui du levant participait au système de fortifications. 
Dans la région, rares sont les forts qui enferment l’église. Ici cela peut s’expliquer et 

peut donner à l’occasion des précisions sur la date d’implantation du fort. On peut penser 
qu’après la chevauchée du Prince Noir, le village totalement détruit s’est reconstitué et fortifié 
autour de ce qui restait de son église. Le clocher, dit fortifié, et un ancien porche sculpté, dans 
la chapelle de la borne milliaire, montrant des sculptures de chapiteau, dateraient du XIV° 
siècle. 
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De 1540 à 1565, Baziège est un des grands marchés pasteliers de la région 

toulousaine. Cette plante « miraculeuse » pour l’économie toulousaine a fait la fortune du 
Lauragais et de quelques marchands. Coïncidence, c’est à cette époque que l’église de 
Baziège est agrandie et prend sa forme actuelle. 

Un grand marchand pastelier, Simon de Lancefoc, s’établit à Baziège vers 1530 où il 
devient une sorte de banquier, faisant souvent des avances d’argent sur récolte aux paysans 
producteurs de pastel. En plus de son commerce, il possédait, entre autres, deux métairies à 
Baziège et une à Montgiscard. En 1530, il achète la seigneurie de Vénerque ; en 1530, il 
achète celle de Muret-le-Château, dans l’Aveyron actuel, à 160 km de Toulouse. Tous ces 

                                                
2 A cette époque, l’on était pour celui qui pouvait payer. Si les soldats n’étaient pas soldés régulièrement – ce 
qui était le cas le plus souvent – on pillait et rançonnait les villages de sa religion comme de l’autre. 
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détails montrent la puissance financière des marchands de pastel et cette puissance n’est 
sûrement pas étrangère à la reconstruction de l’église de Baziège qui va maintenant être digne 
de l’importance prise par le village et de ses riches négociants. Le même phénomène se 
produit dans d’autres villages de la région, comme Nailloux par exemple, et l’on voit fleurir 
« les églises du pastel ». 

 

 
 
 
Le démantèlement du Fort. 
Dans cette période d’euphorie économique, les murs du fort sont abattus par endroits 

ou bien deviennent les supports de nouvelles constructions ou agrandissements des maisons 
déjà existantes. Les fossés sont comblés et deviennent des jardins, la Rue de la Font se 
prolonge et se garnit de maisons avec jardins. Bref, le fort éclate, le village s’agrandit et 
s’étend le long de la route de la Poste Royale de Toulouse à Narbonne, l’ancienne « Via 
Aquitania ». 

 
 
Le souvenir de ce fort restera encore quelques siècles dans les mémoires puis sera tout 

à fait oublié. Seul, aujourd’hui le mur de cette maison en garde le témoignage. D’autres 
maisons situées sur le même plan ont rétréci ou démoli ce mur pour augmenter l’espace 
intérieur des pièces qui lui étaient adossées.  
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Le fort de Baziège. 
 

P. FABRE 
 
 
Découverte du Fort. 
Ce fort était encore oublié, il y a quelques années. 
C’est un plan que j’ai eu entre les mains qui en rappelle l’existence, mais faute de 

vestiges, ce plan est resté quelque peu obscur et hypothétique jusqu’à ce qu’un parent d’élèves 
restaurant sa maison donnant sur la Place de la Volaille me montre son mur qu’il trouvait 
d’une épaisseur considérable.  

D’après ce plan et ces vestiges, on est sûr aujourd’hui que Baziège a eu un système de 
fortifications, reste à avoir à quelle époque. Lors de la confection des matrices du  cadastre, en 
pleine Révolution, on parle encore du fort et il semble alors correspondre au plan de 1789. 

 
L’histoire de Baziège a de nombreuses lacunes 
On ne sait pas grand-chose sur Baziège aux époques lointaines. 
Après la fin de l’occupation romaine et pendant un demi-millénaire, c’est le noir le 

plus complet ou presque. 
Il faut attendre l’an 1000 pour voir apparaître des textes faisant état d’un marché à 

Baziège vers 1004-1010, marché qui était la possession de l’abbaye de Saint Sernin. Un autre 
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acte de 1154 indique un marché au sel très important. Il semblerait qu’à partir du XI° siècle le 
village, grâce à son marché, soit en pleine expansion. 

 
La Croisade contre les Albigeois : une première piste ? 
Au XIII° siècle, en pleine hérésie albigeoise, Baziège est un bourg cathare et différents 

épisodes s’y déroulent. Le plus important est sans conteste la bataille de Baziège en 1219. 
Pour la première fois, l’agglomération baziégeoise est citée, mais selon les 

chroniqueurs, on peut envisager des conclusions différentes : 
Dans la Chanson de la Croisade contre les Albigeois1, un alexandrin dit du Comte de 

Foix et de ses vassaux : 
« Ab lo comte de Foish intran en Laurages 

E prendon bous e vacas e vilas e pages 
E veno a Vazeia e an los ostals pres » 

ce qui a été traduit : 
Avec le comte de Foix ils entrent en Lauragais 

Ils enlèvent des bœufs et des vaches, des villageois et des paysans 
Puis ils viennent à Baziège et s’y logent. 

 
D’autres sources (Don DEVIC et VAISSETTE dans leur histoire du Languedoc) 

indiquent que le Comte de Foix « s’était enfermé dans Baziège avec son butin afin d’échapper 
aux troupes d’Amaury de Montfort. Cette dernière phrase ne fait référence à aucun système 
défensif dont la cité de  Baziège serait pourvue. 

Deux remarques : 
- la première, c’est que si Baziège avait été une place forte, Simon de Montfort, 

au début de la croisade l’aurait assiégée comme il l’a fait à Montgiscard qui était un castrum 
(lieu fortifié) et les chroniqueurs en auraient parlé. Le village de Montgiscard est resté occupé 
par les français de Montfort de 1211 à 1218. 

- la deuxième raison, ce sont les dessins dont la chanson de la Croisade, 
commencée par Guillaume de Tudèle, est illustrée. Dans tous les lieux où des sièges, des 
batailles, des faits d’armes se sont déroulés, le dessinateur, à chaque fois, a représenté les 
fortifications. Les seuls dessins où il n’ay a aucune architecture militaire visible sont celui de 
la bataille de Saint-Martin-la-lande et celui de la bataille de Baziège. Si de quelconques 
fortifications avaient existé le dessinateur les aurait produites en fond de dessin pour identifier 
le lieu, même si la bataille s’est déroulée dans la plaine de l’Hers. 

 
Le Moyen-âge et la guerre de Cent ans : la bonne piste. 
Pour trouver une possible existence de ce fort, il faut descendre le cours de l’histoire 

d’un peu plus d’un siècle, et arriver à la triste période de la guerre de cent ans (1337 à 1453). 
Dans la lutte à épisodes entre les rois d’Angleterre et de France, la région de Toulouse va être 
en première ligne. Depuis la région bordelaise (le duché de Guyenne étant sous domination 
anglaise), les incursions anglo-vasco-béarnaises furent nombreuses et la plus tristement 
célèbre fut en 1355, la chevauchée du Prince Noir (fils aîné d’Edouard III) : « il s’étendit de 
tous côtés comme un torrent impétueux, s’avançant vers Castelnaudary, pilla et brûla en 
passant le lieu de Castanet, les villes de Montgiscard, Baziège et tous les châteaux et villages 
des environs. » (Don Devic et Vaissette – Histoire générale du Languedoc) 

 On sait aussi, grâce aux chroniques de Jean Froissart, qui relate le siège de 
Montgiscard par le Prince Noir, que cette ville était protégée par de simples murs de terre que 
les troupes anglaises n’eurent aucun mal à raser. 
                                                
1 Un autre chroniqueur, du côté français, Guillaume de Puylaurens attribue la razzia du bétail aux Croisés de 
Foucaud et Jean de Berzy. Sur la suite du récit, il est d’accord avec Guillaume de Tudèle. 



 - 3 - 

A four banal        B Maison appartenant au seigneur 
 
Les Grandes Compagnies. 
Mais les malheurs de Baziège et de sa région ne s’arrêtent pas là. A partir de 1360 et 

durant les nombreuse trêves, des bandes armées composées d’ex-mercenaires s’installent dans 
la région et rançonnent les populations : ce sont « les rouliers ou routiers » appelés encore 
« les Grandes Compagnies ». En 1439, l’une d’elles commandée par Rodrigue de 
Villandrando tient garnison à Baziège, semant la terreur dans toute la contrée. Il faudra 
l’intervention d’un corps expéditionnaire de Toulouse et pas mal d’argent pour en venir à 
bout. 

 
L’implantation probable du Fort de Baziège. 
C’est après cette période trouble pendant laquelle la communauté baziégeoise fut 

durement éprouvée qu’il faut chercher l’origine de l’implantation du Fort de Baziège. On ne 
possède aucune date précise, mais on sait qu’en cette fin de Guerre de Cent ans, plusieurs 
villages des environs se dotent d’un fort. Seul, le village de Clermont-le-Fort détient un acte 
de fortifications daté de 1469. Le mot « Fort » apparaît dès lors dans les compoix (registres 
servant à calculer les impositions ; par exemple à Aygusvives en 1489. 

Sans beaucoup se tromper, mais quand même d’une façon imprécise, on peut dater 
l’implantation du Fort de Baziège du milieu du XV siècle au plus tard. 

 
L’origine du plan : 
Ce fort, nous avons la chance de le connaître grâce au plan dont je vous ai parlé au 

début. Ce plan, qui date de 1789, est signé « ne variatur » par un des derniers consuls 



 - 4 - 

baziègeois qui sera plus tard un des premiers maires de Baziège et futur conventionnel : 
Estadens. Il aurait été dressé à la demande des consuls pour mettre un frein aux prétentions du 
Comte Laboucherolle, seigneur de Baziège, qui exigeait des droits tombés en désuétude sur 
les fossés et les murs du Fort. 

Description du plan du Fort.  
Sur ce plan, on aperçoit la forme plus ou moins carrée du fort, l’emplacement des 

fossés tout autour, ce qui 
restait des murs en 1789 
(en noir), l’emplacement 
d’un chemin de ronde 
qui faisait tout le tour du 
site intérieurement, deux 
portes l’une au levant et 
l’autre au couchant sur 
le chemin de la Poste 
Royale (aujourd’hui la 
Grand Rue). 

On remarque, en 
plus du chemin de la 
Poste royale, deux rues 
dont les noms sont 
aujourd’hui perdus ou 
intervertis (Rue du Four 
et Rue de la Font) ; on 
devine l’amorce d’une 
rue dans le centre du 
Fort, face à un puits. 
Comme le montre le 
plan de 1810, ce centre 
du fort (aujourd’hui 
Place Jeanne d’Arc) était 
rempli de plusieurs pâtés 
de maisons séparés par 
des ruelles. Fin XIX° 
siècle, ce sera les 
« Cantoussès », le coin 
le plus insalubre de 
Baziège que les municipalités successives vont s’efforcer de supprimer. 

 
Ce qu’il en reste aujourd’hui : un pan de mur : 
En examinant le mur de la maison dont je parlais au début et les photos qui en ont été 

prises lors de la restauration de la maison, on peut se rendre compte de son épaisseur : 1,70m, 
et du matériau dont il est fait : la brique rouge. Cette composition semble encore être 
particulière à Baziège car les autres forts des villages du Lauragais, antérieurs, semblent avoir 
été de terre tassée mélangée à de la paille comme celui d’Ayguesvives. On pourrait penser 
que les moyens financiers de la Communauté baziégeoise étant plus importants que ceux des 
autres villages, on n’aurait pas lésiné sur les matériaux et préféré la brique plus solide que la 
terre battue, mais, avec le temps, on a peut être pris conscience qu’avec les nouvelles armes à 
poudre les murs de terre avaient beaucoup moins de résistance. 
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                                         Epaisseur du mur.  
 
L’habitat concentré : 
Sur la répartition de l’habitat dans ce fort, on peut faire quelques observations : 
Au sud, les grandes familles baziégeoises ont leur grande maison : les Cabos, 

négociants et consuls, les De Brailly, nobles et d’autres. 
Au nord et à l’ouest, les maisons sont étroites, toutes en longueur, serrées les unes 

contre les autres. Elles devaient abriter des gens de moindre condition. Il en était de même au 
milieu du fort d’après le plan de 1810. Le seigneur du village y possédait une maison (en B 
sur le plan) et le four banal (en A) qu’il affermait à un fournier. 

 
Un fort particulier : il enserre l’église. 
Mais le fort de Baziège possède encore une autre particularité : il intègre en son sein 

l’église dont un des murs, celui du levant participait au système de fortifications. 
Dans la région, rares sont les forts qui enferment l’église. Ici cela peut s’expliquer et 

peut donner à l’occasion des précisions sur la date d’implantation du fort. On peut penser 
qu’après la chevauchée du Prince Noir, le village totalement détruit s’est reconstitué et fortifié 
autour de ce qui restait de son église. Le clocher, dit fortifié, et un ancien porche sculpté, dans 
la chapelle de la borne milliaire, montrant des sculptures de chapiteau, dateraient du XIV° 
siècle. 
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Un fort utile ? Plutôt rassurant. 
Ce fort fut-il efficace ? La paix revenue et l’avènement des bombardes puis des canons 

vont rendre cette enceinte bien illusoire. 
La cité de Baziège n’ayant pas adhéré à la religion Prétendue Réformée et étant restée 

un bastion catholique, il est peu probable qu’elle ait servi de refuge pendant les incursions 
huguenotes au cours des guerres de religion, car en 1542, l’église est reconstruite et agrandie 
en abattant le mur Est du fort et en comblant les fossés. D’ailleurs on voit bien depuis 
l’intérieur de l’église les traces de cet allongement de la nef. Cela ne l’empêchera pas en 1586 
d’être pillée et rançonnée par les troupes de la Ligue (catholique) du duc de Joyeuse qui 
venaient de s’emparer de la forteresse protestante de Montesquieu2. 

 
 
La richesse due au pastel 
De 1540 à 1565, Baziège est un des grands marchés pasteliers de la région 

toulousaine. Cette plante « miraculeuse » pour l’économie toulousaine a fait la fortune du 
Lauragais et de quelques marchands. Coïncidence, c’est à cette époque que l’église de 
Baziège est agrandie et prend sa forme actuelle. 

Un grand marchand pastelier, Simon de Lancefoc, s’établit à Baziège vers 1530 où il 
devient une sorte de banquier, faisant souvent des avances d’argent sur récolte aux paysans 
producteurs de pastel. En plus de son commerce, il possédait, entre autres, deux métairies à 
Baziège et une à Montgiscard. En 1530, il achète la seigneurie de Vénerque ; en 1530, il 
achète celle de Muret-le-Château, dans l’Aveyron actuel, à 160 km de Toulouse. Tous ces 

                                                
2 A cette époque, l’on était pour celui qui pouvait payer. Si les soldats n’étaient pas soldés régulièrement – ce 
qui était le cas le plus souvent – on pillait et rançonnait les villages de sa religion comme de l’autre. 
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détails montrent la puissance financière des marchands de pastel et cette puissance n’est 
sûrement pas étrangère à la reconstruction de l’église de Baziège qui va maintenant être digne 
de l’importance prise par le village et de ses riches négociants. Le même phénomène se 
produit dans d’autres villages de la région, comme Nailloux par exemple, et l’on voit fleurir 
« les églises du pastel ». 

 

 
 
 
Le démantèlement du Fort. 
Dans cette période d’euphorie économique, les murs du fort sont abattus par endroits 

ou bien deviennent les supports de nouvelles constructions ou agrandissements des maisons 
déjà existantes. Les fossés sont comblés et deviennent des jardins, la Rue de la Font se 
prolonge et se garnit de maisons avec jardins. Bref, le fort éclate, le village s’agrandit et 
s’étend le long de la route de la Poste Royale de Toulouse à Narbonne, l’ancienne « Via 
Aquitania ». 

 
 
Le souvenir de ce fort restera encore quelques siècles dans les mémoires puis sera tout 

à fait oublié. Seul, aujourd’hui le mur de cette maison en garde le témoignage. D’autres 
maisons situées sur le même plan ont rétréci ou démoli ce mur pour augmenter l’espace 
intérieur des pièces qui lui étaient adossées.  
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Le fort de Baziège. 
 

P. FABRE 
 
 
Découverte du Fort. 
Ce fort était encore oublié, il y a quelques années. 
C’est un plan que j’ai eu entre les mains qui en rappelle l’existence, mais faute de 

vestiges, ce plan est resté quelque peu obscur et hypothétique jusqu’à ce qu’un parent d’élèves 
restaurant sa maison donnant sur la Place de la Volaille me montre son mur qu’il trouvait 
d’une épaisseur considérable.  

D’après ce plan et ces vestiges, on est sûr aujourd’hui que Baziège a eu un système de 
fortifications, reste à avoir à quelle époque. Lors de la confection des matrices du  cadastre, en 
pleine Révolution, on parle encore du fort et il semble alors correspondre au plan de 1789. 

 
L’histoire de Baziège a de nombreuses lacunes 
On ne sait pas grand-chose sur Baziège aux époques lointaines. 
Après la fin de l’occupation romaine et pendant un demi-millénaire, c’est le noir le 

plus complet ou presque. 
Il faut attendre l’an 1000 pour voir apparaître des textes faisant état d’un marché à 

Baziège vers 1004-1010, marché qui était la possession de l’abbaye de Saint Sernin. Un autre 
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acte de 1154 indique un marché au sel très important. Il semblerait qu’à partir du XI° siècle le 
village, grâce à son marché, soit en pleine expansion. 

 
La Croisade contre les Albigeois : une première piste ? 
Au XIII° siècle, en pleine hérésie albigeoise, Baziège est un bourg cathare et différents 

épisodes s’y déroulent. Le plus important est sans conteste la bataille de Baziège en 1219. 
Pour la première fois, l’agglomération baziégeoise est citée, mais selon les 

chroniqueurs, on peut envisager des conclusions différentes : 
Dans la Chanson de la Croisade contre les Albigeois1, un alexandrin dit du Comte de 

Foix et de ses vassaux : 
« Ab lo comte de Foish intran en Laurages 

E prendon bous e vacas e vilas e pages 
E veno a Vazeia e an los ostals pres » 

ce qui a été traduit : 
Avec le comte de Foix ils entrent en Lauragais 

Ils enlèvent des bœufs et des vaches, des villageois et des paysans 
Puis ils viennent à Baziège et s’y logent. 

 
D’autres sources (Don DEVIC et VAISSETTE dans leur histoire du Languedoc) 

indiquent que le Comte de Foix « s’était enfermé dans Baziège avec son butin afin d’échapper 
aux troupes d’Amaury de Montfort. Cette dernière phrase ne fait référence à aucun système 
défensif dont la cité de  Baziège serait pourvue. 

Deux remarques : 
- la première, c’est que si Baziège avait été une place forte, Simon de Montfort, 

au début de la croisade l’aurait assiégée comme il l’a fait à Montgiscard qui était un castrum 
(lieu fortifié) et les chroniqueurs en auraient parlé. Le village de Montgiscard est resté occupé 
par les français de Montfort de 1211 à 1218. 

- la deuxième raison, ce sont les dessins dont la chanson de la Croisade, 
commencée par Guillaume de Tudèle, est illustrée. Dans tous les lieux où des sièges, des 
batailles, des faits d’armes se sont déroulés, le dessinateur, à chaque fois, a représenté les 
fortifications. Les seuls dessins où il n’ay a aucune architecture militaire visible sont celui de 
la bataille de Saint-Martin-la-lande et celui de la bataille de Baziège. Si de quelconques 
fortifications avaient existé le dessinateur les aurait produites en fond de dessin pour identifier 
le lieu, même si la bataille s’est déroulée dans la plaine de l’Hers. 

 
Le Moyen-âge et la guerre de Cent ans : la bonne piste. 
Pour trouver une possible existence de ce fort, il faut descendre le cours de l’histoire 

d’un peu plus d’un siècle, et arriver à la triste période de la guerre de cent ans (1337 à 1453). 
Dans la lutte à épisodes entre les rois d’Angleterre et de France, la région de Toulouse va être 
en première ligne. Depuis la région bordelaise (le duché de Guyenne étant sous domination 
anglaise), les incursions anglo-vasco-béarnaises furent nombreuses et la plus tristement 
célèbre fut en 1355, la chevauchée du Prince Noir (fils aîné d’Edouard III) : « il s’étendit de 
tous côtés comme un torrent impétueux, s’avançant vers Castelnaudary, pilla et brûla en 
passant le lieu de Castanet, les villes de Montgiscard, Baziège et tous les châteaux et villages 
des environs. » (Don Devic et Vaissette – Histoire générale du Languedoc) 

 On sait aussi, grâce aux chroniques de Jean Froissart, qui relate le siège de 
Montgiscard par le Prince Noir, que cette ville était protégée par de simples murs de terre que 
les troupes anglaises n’eurent aucun mal à raser. 
                                                
1 Un autre chroniqueur, du côté français, Guillaume de Puylaurens attribue la razzia du bétail aux Croisés de 
Foucaud et Jean de Berzy. Sur la suite du récit, il est d’accord avec Guillaume de Tudèle. 
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A four banal        B Maison appartenant au seigneur 
 
Les Grandes Compagnies. 
Mais les malheurs de Baziège et de sa région ne s’arrêtent pas là. A partir de 1360 et 

durant les nombreuse trêves, des bandes armées composées d’ex-mercenaires s’installent dans 
la région et rançonnent les populations : ce sont « les rouliers ou routiers » appelés encore 
« les Grandes Compagnies ». En 1439, l’une d’elles commandée par Rodrigue de 
Villandrando tient garnison à Baziège, semant la terreur dans toute la contrée. Il faudra 
l’intervention d’un corps expéditionnaire de Toulouse et pas mal d’argent pour en venir à 
bout. 

 
L’implantation probable du Fort de Baziège. 
C’est après cette période trouble pendant laquelle la communauté baziégeoise fut 

durement éprouvée qu’il faut chercher l’origine de l’implantation du Fort de Baziège. On ne 
possède aucune date précise, mais on sait qu’en cette fin de Guerre de Cent ans, plusieurs 
villages des environs se dotent d’un fort. Seul, le village de Clermont-le-Fort détient un acte 
de fortifications daté de 1469. Le mot « Fort » apparaît dès lors dans les compoix (registres 
servant à calculer les impositions ; par exemple à Aygusvives en 1489. 

Sans beaucoup se tromper, mais quand même d’une façon imprécise, on peut dater 
l’implantation du Fort de Baziège du milieu du XV siècle au plus tard. 

 
L’origine du plan : 
Ce fort, nous avons la chance de le connaître grâce au plan dont je vous ai parlé au 

début. Ce plan, qui date de 1789, est signé « ne variatur » par un des derniers consuls 
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baziègeois qui sera plus tard un des premiers maires de Baziège et futur conventionnel : 
Estadens. Il aurait été dressé à la demande des consuls pour mettre un frein aux prétentions du 
Comte Laboucherolle, seigneur de Baziège, qui exigeait des droits tombés en désuétude sur 
les fossés et les murs du Fort. 

Description du plan du Fort.  
Sur ce plan, on aperçoit la forme plus ou moins carrée du fort, l’emplacement des 

fossés tout autour, ce qui 
restait des murs en 1789 
(en noir), l’emplacement 
d’un chemin de ronde 
qui faisait tout le tour du 
site intérieurement, deux 
portes l’une au levant et 
l’autre au couchant sur 
le chemin de la Poste 
Royale (aujourd’hui la 
Grand Rue). 

On remarque, en 
plus du chemin de la 
Poste royale, deux rues 
dont les noms sont 
aujourd’hui perdus ou 
intervertis (Rue du Four 
et Rue de la Font) ; on 
devine l’amorce d’une 
rue dans le centre du 
Fort, face à un puits. 
Comme le montre le 
plan de 1810, ce centre 
du fort (aujourd’hui 
Place Jeanne d’Arc) était 
rempli de plusieurs pâtés 
de maisons séparés par 
des ruelles. Fin XIX° 
siècle, ce sera les 
« Cantoussès », le coin 
le plus insalubre de 
Baziège que les municipalités successives vont s’efforcer de supprimer. 

 
Ce qu’il en reste aujourd’hui : un pan de mur : 
En examinant le mur de la maison dont je parlais au début et les photos qui en ont été 

prises lors de la restauration de la maison, on peut se rendre compte de son épaisseur : 1,70m, 
et du matériau dont il est fait : la brique rouge. Cette composition semble encore être 
particulière à Baziège car les autres forts des villages du Lauragais, antérieurs, semblent avoir 
été de terre tassée mélangée à de la paille comme celui d’Ayguesvives. On pourrait penser 
que les moyens financiers de la Communauté baziégeoise étant plus importants que ceux des 
autres villages, on n’aurait pas lésiné sur les matériaux et préféré la brique plus solide que la 
terre battue, mais, avec le temps, on a peut être pris conscience qu’avec les nouvelles armes à 
poudre les murs de terre avaient beaucoup moins de résistance. 
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                                         Epaisseur du mur.  
 
L’habitat concentré : 
Sur la répartition de l’habitat dans ce fort, on peut faire quelques observations : 
Au sud, les grandes familles baziégeoises ont leur grande maison : les Cabos, 

négociants et consuls, les De Brailly, nobles et d’autres. 
Au nord et à l’ouest, les maisons sont étroites, toutes en longueur, serrées les unes 

contre les autres. Elles devaient abriter des gens de moindre condition. Il en était de même au 
milieu du fort d’après le plan de 1810. Le seigneur du village y possédait une maison (en B 
sur le plan) et le four banal (en A) qu’il affermait à un fournier. 

 
Un fort particulier : il enserre l’église. 
Mais le fort de Baziège possède encore une autre particularité : il intègre en son sein 

l’église dont un des murs, celui du levant participait au système de fortifications. 
Dans la région, rares sont les forts qui enferment l’église. Ici cela peut s’expliquer et 

peut donner à l’occasion des précisions sur la date d’implantation du fort. On peut penser 
qu’après la chevauchée du Prince Noir, le village totalement détruit s’est reconstitué et fortifié 
autour de ce qui restait de son église. Le clocher, dit fortifié, et un ancien porche sculpté, dans 
la chapelle de la borne milliaire, montrant des sculptures de chapiteau, dateraient du XIV° 
siècle. 
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Un fort utile ? Plutôt rassurant. 
Ce fort fut-il efficace ? La paix revenue et l’avènement des bombardes puis des canons 

vont rendre cette enceinte bien illusoire. 
La cité de Baziège n’ayant pas adhéré à la religion Prétendue Réformée et étant restée 

un bastion catholique, il est peu probable qu’elle ait servi de refuge pendant les incursions 
huguenotes au cours des guerres de religion, car en 1542, l’église est reconstruite et agrandie 
en abattant le mur Est du fort et en comblant les fossés. D’ailleurs on voit bien depuis 
l’intérieur de l’église les traces de cet allongement de la nef. Cela ne l’empêchera pas en 1586 
d’être pillée et rançonnée par les troupes de la Ligue (catholique) du duc de Joyeuse qui 
venaient de s’emparer de la forteresse protestante de Montesquieu2. 

 
 
La richesse due au pastel 
De 1540 à 1565, Baziège est un des grands marchés pasteliers de la région 

toulousaine. Cette plante « miraculeuse » pour l’économie toulousaine a fait la fortune du 
Lauragais et de quelques marchands. Coïncidence, c’est à cette époque que l’église de 
Baziège est agrandie et prend sa forme actuelle. 

Un grand marchand pastelier, Simon de Lancefoc, s’établit à Baziège vers 1530 où il 
devient une sorte de banquier, faisant souvent des avances d’argent sur récolte aux paysans 
producteurs de pastel. En plus de son commerce, il possédait, entre autres, deux métairies à 
Baziège et une à Montgiscard. En 1530, il achète la seigneurie de Vénerque ; en 1530, il 
achète celle de Muret-le-Château, dans l’Aveyron actuel, à 160 km de Toulouse. Tous ces 

                                                
2 A cette époque, l’on était pour celui qui pouvait payer. Si les soldats n’étaient pas soldés régulièrement – ce 
qui était le cas le plus souvent – on pillait et rançonnait les villages de sa religion comme de l’autre. 
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détails montrent la puissance financière des marchands de pastel et cette puissance n’est 
sûrement pas étrangère à la reconstruction de l’église de Baziège qui va maintenant être digne 
de l’importance prise par le village et de ses riches négociants. Le même phénomène se 
produit dans d’autres villages de la région, comme Nailloux par exemple, et l’on voit fleurir 
« les églises du pastel ». 

 

 
 
 
Le démantèlement du Fort. 
Dans cette période d’euphorie économique, les murs du fort sont abattus par endroits 

ou bien deviennent les supports de nouvelles constructions ou agrandissements des maisons 
déjà existantes. Les fossés sont comblés et deviennent des jardins, la Rue de la Font se 
prolonge et se garnit de maisons avec jardins. Bref, le fort éclate, le village s’agrandit et 
s’étend le long de la route de la Poste Royale de Toulouse à Narbonne, l’ancienne « Via 
Aquitania ». 

 
 
Le souvenir de ce fort restera encore quelques siècles dans les mémoires puis sera tout 

à fait oublié. Seul, aujourd’hui le mur de cette maison en garde le témoignage. D’autres 
maisons situées sur le même plan ont rétréci ou démoli ce mur pour augmenter l’espace 
intérieur des pièces qui lui étaient adossées.  
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Le fort de Baziège. 
 

P. FABRE 
 
 
Découverte du Fort. 
Ce fort était encore oublié, il y a quelques années. 
C’est un plan que j’ai eu entre les mains qui en rappelle l’existence, mais faute de 

vestiges, ce plan est resté quelque peu obscur et hypothétique jusqu’à ce qu’un parent d’élèves 
restaurant sa maison donnant sur la Place de la Volaille me montre son mur qu’il trouvait 
d’une épaisseur considérable.  

D’après ce plan et ces vestiges, on est sûr aujourd’hui que Baziège a eu un système de 
fortifications, reste à avoir à quelle époque. Lors de la confection des matrices du  cadastre, en 
pleine Révolution, on parle encore du fort et il semble alors correspondre au plan de 1789. 

 
L’histoire de Baziège a de nombreuses lacunes 
On ne sait pas grand-chose sur Baziège aux époques lointaines. 
Après la fin de l’occupation romaine et pendant un demi-millénaire, c’est le noir le 

plus complet ou presque. 
Il faut attendre l’an 1000 pour voir apparaître des textes faisant état d’un marché à 

Baziège vers 1004-1010, marché qui était la possession de l’abbaye de Saint Sernin. Un autre 
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acte de 1154 indique un marché au sel très important. Il semblerait qu’à partir du XI° siècle le 
village, grâce à son marché, soit en pleine expansion. 

 
La Croisade contre les Albigeois : une première piste ? 
Au XIII° siècle, en pleine hérésie albigeoise, Baziège est un bourg cathare et différents 

épisodes s’y déroulent. Le plus important est sans conteste la bataille de Baziège en 1219. 
Pour la première fois, l’agglomération baziégeoise est citée, mais selon les 

chroniqueurs, on peut envisager des conclusions différentes : 
Dans la Chanson de la Croisade contre les Albigeois1, un alexandrin dit du Comte de 

Foix et de ses vassaux : 
« Ab lo comte de Foish intran en Laurages 

E prendon bous e vacas e vilas e pages 
E veno a Vazeia e an los ostals pres » 

ce qui a été traduit : 
Avec le comte de Foix ils entrent en Lauragais 

Ils enlèvent des bœufs et des vaches, des villageois et des paysans 
Puis ils viennent à Baziège et s’y logent. 

 
D’autres sources (Don DEVIC et VAISSETTE dans leur histoire du Languedoc) 

indiquent que le Comte de Foix « s’était enfermé dans Baziège avec son butin afin d’échapper 
aux troupes d’Amaury de Montfort. Cette dernière phrase ne fait référence à aucun système 
défensif dont la cité de  Baziège serait pourvue. 

Deux remarques : 
- la première, c’est que si Baziège avait été une place forte, Simon de Montfort, 

au début de la croisade l’aurait assiégée comme il l’a fait à Montgiscard qui était un castrum 
(lieu fortifié) et les chroniqueurs en auraient parlé. Le village de Montgiscard est resté occupé 
par les français de Montfort de 1211 à 1218. 

- la deuxième raison, ce sont les dessins dont la chanson de la Croisade, 
commencée par Guillaume de Tudèle, est illustrée. Dans tous les lieux où des sièges, des 
batailles, des faits d’armes se sont déroulés, le dessinateur, à chaque fois, a représenté les 
fortifications. Les seuls dessins où il n’ay a aucune architecture militaire visible sont celui de 
la bataille de Saint-Martin-la-lande et celui de la bataille de Baziège. Si de quelconques 
fortifications avaient existé le dessinateur les aurait produites en fond de dessin pour identifier 
le lieu, même si la bataille s’est déroulée dans la plaine de l’Hers. 

 
Le Moyen-âge et la guerre de Cent ans : la bonne piste. 
Pour trouver une possible existence de ce fort, il faut descendre le cours de l’histoire 

d’un peu plus d’un siècle, et arriver à la triste période de la guerre de cent ans (1337 à 1453). 
Dans la lutte à épisodes entre les rois d’Angleterre et de France, la région de Toulouse va être 
en première ligne. Depuis la région bordelaise (le duché de Guyenne étant sous domination 
anglaise), les incursions anglo-vasco-béarnaises furent nombreuses et la plus tristement 
célèbre fut en 1355, la chevauchée du Prince Noir (fils aîné d’Edouard III) : « il s’étendit de 
tous côtés comme un torrent impétueux, s’avançant vers Castelnaudary, pilla et brûla en 
passant le lieu de Castanet, les villes de Montgiscard, Baziège et tous les châteaux et villages 
des environs. » (Don Devic et Vaissette – Histoire générale du Languedoc) 

 On sait aussi, grâce aux chroniques de Jean Froissart, qui relate le siège de 
Montgiscard par le Prince Noir, que cette ville était protégée par de simples murs de terre que 
les troupes anglaises n’eurent aucun mal à raser. 
                                                
1 Un autre chroniqueur, du côté français, Guillaume de Puylaurens attribue la razzia du bétail aux Croisés de 
Foucaud et Jean de Berzy. Sur la suite du récit, il est d’accord avec Guillaume de Tudèle. 
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A four banal        B Maison appartenant au seigneur 
 
Les Grandes Compagnies. 
Mais les malheurs de Baziège et de sa région ne s’arrêtent pas là. A partir de 1360 et 

durant les nombreuse trêves, des bandes armées composées d’ex-mercenaires s’installent dans 
la région et rançonnent les populations : ce sont « les rouliers ou routiers » appelés encore 
« les Grandes Compagnies ». En 1439, l’une d’elles commandée par Rodrigue de 
Villandrando tient garnison à Baziège, semant la terreur dans toute la contrée. Il faudra 
l’intervention d’un corps expéditionnaire de Toulouse et pas mal d’argent pour en venir à 
bout. 

 
L’implantation probable du Fort de Baziège. 
C’est après cette période trouble pendant laquelle la communauté baziégeoise fut 

durement éprouvée qu’il faut chercher l’origine de l’implantation du Fort de Baziège. On ne 
possède aucune date précise, mais on sait qu’en cette fin de Guerre de Cent ans, plusieurs 
villages des environs se dotent d’un fort. Seul, le village de Clermont-le-Fort détient un acte 
de fortifications daté de 1469. Le mot « Fort » apparaît dès lors dans les compoix (registres 
servant à calculer les impositions ; par exemple à Aygusvives en 1489. 

Sans beaucoup se tromper, mais quand même d’une façon imprécise, on peut dater 
l’implantation du Fort de Baziège du milieu du XV siècle au plus tard. 

 
L’origine du plan : 
Ce fort, nous avons la chance de le connaître grâce au plan dont je vous ai parlé au 

début. Ce plan, qui date de 1789, est signé « ne variatur » par un des derniers consuls 
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baziègeois qui sera plus tard un des premiers maires de Baziège et futur conventionnel : 
Estadens. Il aurait été dressé à la demande des consuls pour mettre un frein aux prétentions du 
Comte Laboucherolle, seigneur de Baziège, qui exigeait des droits tombés en désuétude sur 
les fossés et les murs du Fort. 

Description du plan du Fort.  
Sur ce plan, on aperçoit la forme plus ou moins carrée du fort, l’emplacement des 

fossés tout autour, ce qui 
restait des murs en 1789 
(en noir), l’emplacement 
d’un chemin de ronde 
qui faisait tout le tour du 
site intérieurement, deux 
portes l’une au levant et 
l’autre au couchant sur 
le chemin de la Poste 
Royale (aujourd’hui la 
Grand Rue). 

On remarque, en 
plus du chemin de la 
Poste royale, deux rues 
dont les noms sont 
aujourd’hui perdus ou 
intervertis (Rue du Four 
et Rue de la Font) ; on 
devine l’amorce d’une 
rue dans le centre du 
Fort, face à un puits. 
Comme le montre le 
plan de 1810, ce centre 
du fort (aujourd’hui 
Place Jeanne d’Arc) était 
rempli de plusieurs pâtés 
de maisons séparés par 
des ruelles. Fin XIX° 
siècle, ce sera les 
« Cantoussès », le coin 
le plus insalubre de 
Baziège que les municipalités successives vont s’efforcer de supprimer. 

 
Ce qu’il en reste aujourd’hui : un pan de mur : 
En examinant le mur de la maison dont je parlais au début et les photos qui en ont été 

prises lors de la restauration de la maison, on peut se rendre compte de son épaisseur : 1,70m, 
et du matériau dont il est fait : la brique rouge. Cette composition semble encore être 
particulière à Baziège car les autres forts des villages du Lauragais, antérieurs, semblent avoir 
été de terre tassée mélangée à de la paille comme celui d’Ayguesvives. On pourrait penser 
que les moyens financiers de la Communauté baziégeoise étant plus importants que ceux des 
autres villages, on n’aurait pas lésiné sur les matériaux et préféré la brique plus solide que la 
terre battue, mais, avec le temps, on a peut être pris conscience qu’avec les nouvelles armes à 
poudre les murs de terre avaient beaucoup moins de résistance. 
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                                         Epaisseur du mur.  
 
L’habitat concentré : 
Sur la répartition de l’habitat dans ce fort, on peut faire quelques observations : 
Au sud, les grandes familles baziégeoises ont leur grande maison : les Cabos, 

négociants et consuls, les De Brailly, nobles et d’autres. 
Au nord et à l’ouest, les maisons sont étroites, toutes en longueur, serrées les unes 

contre les autres. Elles devaient abriter des gens de moindre condition. Il en était de même au 
milieu du fort d’après le plan de 1810. Le seigneur du village y possédait une maison (en B 
sur le plan) et le four banal (en A) qu’il affermait à un fournier. 

 
Un fort particulier : il enserre l’église. 
Mais le fort de Baziège possède encore une autre particularité : il intègre en son sein 

l’église dont un des murs, celui du levant participait au système de fortifications. 
Dans la région, rares sont les forts qui enferment l’église. Ici cela peut s’expliquer et 

peut donner à l’occasion des précisions sur la date d’implantation du fort. On peut penser 
qu’après la chevauchée du Prince Noir, le village totalement détruit s’est reconstitué et fortifié 
autour de ce qui restait de son église. Le clocher, dit fortifié, et un ancien porche sculpté, dans 
la chapelle de la borne milliaire, montrant des sculptures de chapiteau, dateraient du XIV° 
siècle. 
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Un fort utile ? Plutôt rassurant. 
Ce fort fut-il efficace ? La paix revenue et l’avènement des bombardes puis des canons 

vont rendre cette enceinte bien illusoire. 
La cité de Baziège n’ayant pas adhéré à la religion Prétendue Réformée et étant restée 

un bastion catholique, il est peu probable qu’elle ait servi de refuge pendant les incursions 
huguenotes au cours des guerres de religion, car en 1542, l’église est reconstruite et agrandie 
en abattant le mur Est du fort et en comblant les fossés. D’ailleurs on voit bien depuis 
l’intérieur de l’église les traces de cet allongement de la nef. Cela ne l’empêchera pas en 1586 
d’être pillée et rançonnée par les troupes de la Ligue (catholique) du duc de Joyeuse qui 
venaient de s’emparer de la forteresse protestante de Montesquieu2. 

 
 
La richesse due au pastel 
De 1540 à 1565, Baziège est un des grands marchés pasteliers de la région 

toulousaine. Cette plante « miraculeuse » pour l’économie toulousaine a fait la fortune du 
Lauragais et de quelques marchands. Coïncidence, c’est à cette époque que l’église de 
Baziège est agrandie et prend sa forme actuelle. 

Un grand marchand pastelier, Simon de Lancefoc, s’établit à Baziège vers 1530 où il 
devient une sorte de banquier, faisant souvent des avances d’argent sur récolte aux paysans 
producteurs de pastel. En plus de son commerce, il possédait, entre autres, deux métairies à 
Baziège et une à Montgiscard. En 1530, il achète la seigneurie de Vénerque ; en 1530, il 
achète celle de Muret-le-Château, dans l’Aveyron actuel, à 160 km de Toulouse. Tous ces 

                                                
2 A cette époque, l’on était pour celui qui pouvait payer. Si les soldats n’étaient pas soldés régulièrement – ce 
qui était le cas le plus souvent – on pillait et rançonnait les villages de sa religion comme de l’autre. 
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détails montrent la puissance financière des marchands de pastel et cette puissance n’est 
sûrement pas étrangère à la reconstruction de l’église de Baziège qui va maintenant être digne 
de l’importance prise par le village et de ses riches négociants. Le même phénomène se 
produit dans d’autres villages de la région, comme Nailloux par exemple, et l’on voit fleurir 
« les églises du pastel ». 

 

 
 
 
Le démantèlement du Fort. 
Dans cette période d’euphorie économique, les murs du fort sont abattus par endroits 

ou bien deviennent les supports de nouvelles constructions ou agrandissements des maisons 
déjà existantes. Les fossés sont comblés et deviennent des jardins, la Rue de la Font se 
prolonge et se garnit de maisons avec jardins. Bref, le fort éclate, le village s’agrandit et 
s’étend le long de la route de la Poste Royale de Toulouse à Narbonne, l’ancienne « Via 
Aquitania ». 

 
 
Le souvenir de ce fort restera encore quelques siècles dans les mémoires puis sera tout 

à fait oublié. Seul, aujourd’hui le mur de cette maison en garde le témoignage. D’autres 
maisons situées sur le même plan ont rétréci ou démoli ce mur pour augmenter l’espace 
intérieur des pièces qui lui étaient adossées.  


