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Armoiries de Lux 

 
La devise : « Le lum del bosc de Lux esclaira le pais d’autan » 

 

Blason de la commune de Lux adopté après délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2004. On 

doit sa réalisation à Bernard Velay (Revel). 

 

Le blason actuel est issu de la réunion des blasons de Lux et de Saint-Jean, ces deux consulats ayant été 

rattachés juste après la Révolution Française, en 1790, pour former une seule commune. 

 

Blason de Lux 

 
 

D’argent aux deux barres d’azur 

 

 

Blason de Saint-Jean-de-Rieumajou 

 
 

Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à deux carrés d’azur 

aux 2 et 3 de gueules à lion d’argent accompagné 

en chef de deux roses d’or et en pointe 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Lux_(Haute-Garonne).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Blason_ville_fr_Rieumajou_(Haute-Garonne).svg


Etymologie 
 

D’après Laurent Fromentèze (Occupation du sol du territoire du canton de Villefranche-de-Lauragais au 

Moyen Age - 1999) : « L’origine étymologique de Lux pourrait être ancienne puisqu’elle provient du latin 

lucus qui désigne un bois sacré. Toutefois ce nom est aussi conservé en Occitan où il indique un bois ou une 

forêt (Cf. Fenie, Toponymie occitane, p.79). Le Nord de la commune fut effectivement longtemps boisé 

puisqu’il porte encore aujourd’hui le nom de « Bois de Lux » (Ce toponyme apparaît déjà en 1356 dans la 

reconnaissance générale en faveur de Marie Rassouline. Le lieudit « nemus de lux » apparaît 16 fois aux 

paragraphes 61 à 73, 167, 173, 201). Lux serait donc un toponyme médiéval. Or les quelques vestiges gallo-

romains, au premier rang desquels le tronçon de voie secondaire reconnu par Baccrabère, rappellent 

l’ancienneté de l’occupation de ce territoire, et probablement de certains de ses principaux toponymes. Qu’il 

soit antique ou médiéval, le nom de Lux reste lié au milieu forestier. ». 

 

Situation 
 

La commune de Lux est située à 7,5 km au nord-est de Villefranche-de-Lauragais (chef-lieu du canton) et à 

~40 km de Toulouse. Elle est limitée au Nord par les communes de Juzes et de Beauville, à l’Ouest par 

Saint-Vincent et Vallègue, au Sud par celles d’Avignonet, Folcarde et Rieumajou et à l’Est par Mourvilles-

Hautes. Elle conte une superficie de 755 hectares, soit 7,59 km², pour 356 habitants (2011). Altitude de 195 à 

272 mètres. 

 

Les ruisseaux du territoire communal s’écoulent sur trois versants, toutes les eaux finissent par se jeter dans 

le Marès, aux environs de Villefranche-de-Lauragais. Dans l’ensemble, les débits restent modérés, voire 

intermittents pour la plupart selon les saisons. Le « ruisseau du Pesquié » passe près du centre du village, il 

s’agit du cours d’eau principal de la commune, ce qui lui a valu d’être anciennement nommé « la Rivière de 

Lux » (1626). « Le Pesquié », tout comme le ruisseau de « La Fontaine des Meries » son affluent, prennent 

leurs sources sur les hauteurs de « Pierre Cassé » et « Lansonne » (au sud-est de Lux). « Le Pesquié » était en 

1626 un affluent du ruisseau de Picard s’écoulant au bas des Martisses qui se jette lui-même dans celui de La 

Grasse. Les autres petits cours d’eau (nommés « rivals » en 1626) ne sont pour la plupart alimentés que par 

les pluies. La commune comporte de nombreux puits et quelques étangs et pesquiés, ainsi qu’une source 

plutôt abondante « aux Tabernoles », aménagée à l’entrée du village. 

 

 
Source des Tabernoles (Lux) 

 
Fontaine au pied du château côté Sud 

 

Le centre du village est situé sur un plateau qui a gardé, côté Est, les vestiges de son château fort. Par chance, 

l’une de ses quatre tours ayant résisté au temps domine encore le reste de la commune. Lux fait partie du 

pays Lauragais dont les nombreuses collines offrent un panorama ondulant et coloré d’un camaïeu changeant 

au gré des cultures. Pour compléter ce décor déjà remarquable, l’histoire a eu la bonne idée d’y planter des 

châteaux, églises, habitations typiques, moulins, pigeonniers, et autres édifices qui font de notre région 

qu’elle est unique. 



Cartes & Voies de communication 
 

La commune a de tous temps disposé d’un réseau routier propice au développement des échanges 

commerciaux, puisque située à seulement 7 km de Villefranche-de-Lauragais, ville traversée par la Voie 

romaine d’Aquitaine reliant Narbonne à Bordeaux. Des voies romaines secondaires partaient de part et 

d’autre de la voie d’Aquitaine, ce qui a favorisé le développement des villages. Cela ne signifie pas pour 

autant que toutes les agglomérations à proximité de cette voie romaine, sont forcément d’origine antique. Il 

faut savoir qu’un grand nombre de communes du Lauragais sont d’époque médiévale. 

Sur les cartes de Cassini (fin du 18
ème

 siècle), le consulat de Lux se situe dans la province du Languedoc, au 

Diocèse de Toulouse à la limite de celui de Saint-Papoul. 

 

 
Carte de Cassini (18

ème
 siècle) 

 
Carte de Cassini (1781) 



Lux village seigneurial (castrum) 
 

Un village d’origine ecclésiale est caractérisé par ses maisons qui s’enroulent autour de l’église. Ce n’est pas 

le cas de Lux dont tout laisse à penser qu’il s’est développé autour de son château. En effet, l’église actuelle 

n’a été bâtie qu’en 1866. Avant cette date, la place au centre du village était vide, donnant directement sur 

l’entrée principale du château. Lux est de toute évidence un village d’origine seigneuriale. 

 

Le compoix de 1626 désigne comme « village » ou « ville, villa » le groupe de maisons autour du château. A 

cette époque, on dénombre sur le territoire de Lux 33 bordes, 46 maisons, 6 fournials, 3 moulins à vent et 2 

pigeonniers. Quelques hameaux se distinguent : 

 

- En 1626 : Campmas de La Borie, des Meriès, d’En Brousse, de Lausonne, des Ponzes, d’En Sicre, 

d’En Mazières. 

- Aux 17-18
èmes

 siècles : Masatgé (hameau) de La Borie, d’En Masieres, d’Al Tregime, d’En Sicré. 

 

La première mention dans les écrits d’un seigneur de Lux date de 1086. 

 

Des tessons ainsi que des silos sont mis au jour lors de travaux au lieudit « Le Pesquié », non loin du centre 

du village. Les céramiques datent des 11-12èmes siècles. 

 

 
Tessons de céramique 11-12

ème
 siècles trouvés au Pesquié (Lux) 

 

L’église de Lux 

 
Eglise de Lux dédiée à « Saint-Fabien & Saint-Sébastien » 

 



L’église de Lux bâtie en position dominante sur la Place du Village, est relativement récente. Sa construction 

démarre en effet le 22 mars 1866, pour le plus grand bonheur du curé Valette de l’époque (curé de Lux de 

1863 à 1879), qui est à l’origine du projet et qui participe à la pose de la première pierre gravée à cet effet. 

 

De style néo-roman, elle est dédiée à Saint-Fabien et Saint-Sébastien. Les plans sont d’Auguste Delort. Le 

Conseil de Fabrique participe à son financement à concurrence de 4300 francs, sur une enveloppe globale de 

8000 francs. Trois ans après le début des travaux, l’église est livrée au culte. Monseigneur Florian Desprez, 

Archevêque de Toulouse, se déplace en personne pour bénir l’édifice. La cérémonie a eu lieu en grande 

pompe le jour de la Toussaint 1873. 

 

Le clocher sera construit un peu plus tard, en 1897, par Philippe Daydé entrepreneur de Revel, d’après les 

plans de l’architecte départemental Fournier. Il se compose de l’horloge, du beffroi et d’une flèche de 8 

mètres. L’horloge est offerte par Mr. Morel, propriétaire à l’époque de la grande bâtisse mitoyenne à 

l’ancienne église Saint-Sauveur. 

 

Un moment fort marque l’histoire de la paroisse quand Lux gagne le jubilé extraordinaire accordé par le 

Pape Léon XIII. L’église est alors évangélisée par M. l’abbé Gras, curé du Vaux, dans une cérémonie des 

plus solennelles, en mai 1881, où chacun des paroissiens s’approchent dévotement du Tribunal de Pénitence 

et de la Sainte Table pour y recevoir bénédiction. Ces exercices se terminèrent par la fête de la Première 

Communion le 5 juin, avec la participation de l’abbé Alibert, curé de Mourvilles et l’abbé Mariaud, curé de 

Folcarde et Rieumajou. Dès lors, le curé de Lux écrit à Rome en octobre 1881 afin d’obtenir du Saint Père 

l’Autel de l’église. Ce qui fut accordé. 

 

 
Autel de l’église de Lux offert par le Saint Père (1881) 

 
 

En 1898, Monsieur Pelous, Maire de Lux, décide de la construction du presbytère. Il s’agit d’une maison 

carrée bâtie sur deux étages, avec quatre pièces à chaque niveau et un escalier au centre. Elle se trouve à 

l’époque entre deux jardins, surélevés par rapport à la rue et clos par des murs. 

 

 
Presbytère (1898) 



L’ancienne église Saint-Sauveur 
 

Une fois le nouvel édifice religieux bâti, l’ancienne église Saint-Sauveur est abandonnée. Lors des travaux de 

reconversion en école primaire et mairie, en 1880, cinq squelettes sont découverts. Le village est en émoi et 

les autorités religieuses et municipales organisent aussitôt une mise en bière et un transfert des ossements au 

cimetière de Lux. L’enterrement se fait le dimanche après les Vêpres. Pour l’occasion, le curé de Vallègue 

(Tissier) se déplace. Il préside la cérémonie et prononce le discours de circonstance. Une foule immense de 

fidèles y participent dans le recueillement et l’émotion. 

 

 

 

Ancienne église « Saint-Sauveur 

situé n°306 (en bleu) sur le cadastre de 1824 

 

De style gothique (le gothique démarre au 12
ème

 siècle), l’église Saint Sauveur présente côté Sud une large 

ouverture en arc brisé. Intégrée aux dépendances du château, elle a probablement été bâtie à la même époque 

que celui-ci. 

 

Un premier indice d’une chapelle à Lux apparaît sur les écrits lors du siège de Minerve en 1210 par les 

troupes de Simon de Montfort (croisade contre les Albigeois) => « Jean Vital chapelain de Lux devenu 

Parfait, prêche aux défenseurs avec l’évêque cathare du Carcassès ». 

 

Les documents de création des diocèses de Pamiers en 1296 puis de Mirepoix et de Saint-Papoul en 1317, ne 

parlent pas de l’église de Lux. On suppose qu’elle a probablement accédé que plus tard au rang de paroisse, 

ce qui conforte l’idée d’un village seigneurial avec une chapelle privée, rattachée au château. 

 

C’est en 1387 que l’église est pour la première fois clairement mentionnée dans le Livre du Prévôt de 

Toulouse (p.204), en ces termes « L’ecclesia de Lux doit 2 sous et 3 deniers de droits synodaux ». 

 

Puis, on la retrouve citée en 1538 dans le Registre du gouvernement des églises de l’archidiocèse. Lux, 

Lugardes et Juzes apparaissent comme les trois annexes de Mourvilles-Hautes. A noter que la paroisse de 

Lux a toujours fait partie de l’archiprêtré de Caraman, dans le diocèse de Toulouse. 

 

En 1570, les témoignages de plusieurs personnes s’accordent à dire que l’église de Mourvilles-Hautes et de 

ses trois annexes (Juzes, Lux et Saint-Jean-de-Lugardes) furent pillées et partiellement incendiées une 

première fois en 1569, puis totalement avec leurs quatre presbytères en février 1570 (Cf. Lestrade, Les 

Huguenots dans les paroisses rurales, p.104). 

 

L’incendie de l’église Saint-Sauveur de Lux semble toutefois étonnant. En effet, si Saint-Sauveur avait brûlé, 

les maisons mitoyennes auraient aussi été détruites. De plus, on sait que la propriétaire du château de Lux, 

une certaine Paule de Montbartier, a hébergé des Protestants, ce qui lui a valu par la suite les foudres de 

l’Eglise. Les Protestants n’avaient aucun intérêt à détruire le village de leur protectrice, et encore moins la 

chapelle qui accueille les dépouilles des membres de cette noble famille. 

 



Le clergé de Mourvilles-Hautes dessert la paroisse de Lux jusqu’en 1792. La paroisse de Saint-Jean-de-

Lugardès dépend aussi de Mourvilles-Hautes. Les registres paroissiaux et d’état civil de Lux nous 

renseignent sur la population de la commune à partir de 1674. 

 

Au 17
ème

 siècle, les prêtres rattachés à la paroisse avaient une chambre pour se reposer, dans l’une des 

maisons faisant partie des dépendances du château. A la fin du 18
ème

 siècle, Madame de Regnier, baronne de 

Lux, cède à la communauté une maison destinée à servir de presbytère. 

 

En 1841 s’opère le rétablissement du culte en France, après les tourments de la Révolution. Le premier curé 

de retour à Lux est M. Montagne qui exerce jusqu’en 1851. Suivront M. Monredon jusqu’en 1855, M. 

Espagnol jusqu’en 1858, M. Andraud jusqu’en 1863, M. Valette jusqu’en 1879, M. Antoine Louis Gilède. 

 

A noter qu’avant la construction de la nouvelle église au centre de la place du village, un premier projet 

d’agrandissement de Saint-Sauveur avait été établi en 1852. Il n’a pas abouti. 

 

Liste des curés ou prêtres-vicaires ayant exercé à Lux 

 

■ 1608-0000  - M. Roger Aragousse / Prêtre et vicaire                                                                   (Louis XIII) 

■ 1641-1674  - M. Antoine Bolarot curé de Mourvilles avec comme vicaire Jean Flotes              (Louis XIV) 

■ 1674-1677 - M. Dolmières 

■ 1677-1684 - Barthélemy Vergnes, mort le 8 sept. 1684 enseveli dans l’église 

■ 1684-1692 - M. Rouquette / Viciaire 

■ 1692-1705 - M. Bocant / Vicaire 

■ 1705-1706 - M. Jean-Pierre Calvel 

■ 1706-1707 - M. C. Burg 

■ 1707-1711 - M. Dulac et M. Cerle / Prêtre-Vicaire 

■ 1711-1729  - M. F. Fauré / Prêtres-vicaires Lux                                                                            (Louis XV) 

■ 1730-1732 - M. Gavarret / Prêtre-vicaires Lux 

■ 1734-1735 - M. Fournes / Prêtre-vicaire, curé de Lux 

■ 1729-0000 - M. Gavaudayn / Curé de Mourvilles, Lux et Juzes 

■ 1720-1724 - F. C. Regnie / Prêtre-vicaire 

■ 1724-1730 - M. de Barat / Prêtre-vicaire 

■ 1729-0000 - M. Soltel / Vicaire de Lux 

■ 1730-1732 - M. Pierre Gavaret 

■ 1732-1734 - M. Dalichon, des f.f. prêcheurs, vicaire 

■ 1734-1734 - M. Gavaudyn (déjà nommé) 

■ 1737-1739 - M. Germain Belloc / Vicaire de Lux 

■ 1739-1740 - M. Sudségausy / Prêtre-vicaire de Lux 

■ 1739-0000 - M. Gonnelle / Prêtre 

■ 1740-1744 - M. Dalichou (déjà nommé) 

■ 1745-1747 - M. Aversenc / Prêtre-vicaire de Lux 

■ 1747-1749 - M. Burgues / Prêtre-vicaire 

■ 1749-1750 - M. Cambes / Prêtre-Vicaire 

■ 1750-0000 - Frère Jean-Marie de Toulouse / Capucin-vicaire 

■ 1750-1752 - M. Santon / Prêtre-vicaire de Juzes 

■ 0000-0000 - Frère Jean-François de Rodez / Capucin-vicaire de Lux 

■ 1752-1754 - Frère Jean-Marie / Capucin de Toulouse -Vicaire 

■ 1752-0000 - Frère Hyacinthe / Capucin-Vicaire 

■ 1754-1755 - M. Custelan / Vicaire de Juzes 

■ 1755-1758 - M. Rodat / Prêtre-vicaire – en sept. 1755 Ordonnance 

■ 0000-0000 - M. Pairol / Vicaire général de Toulouse pour une enquête de baptême 

■ 1758-1759 - M. Guy / Prêtre-vicaire 

■ 1759-1760 - M. Carbonel / Prêtre-vicaire 

■ 1760-1764 - M. O. Gidan / Vicaire 



■ 1764-0000 - M. Pomirol / Prêtre-vicaire de Juzes 

■ 1764-1767 - M. Verlac / Prêtre-vicaire de Lux 

■ 1767-1769 - M. Dulac / Prêtre-vicaire de Lux – Ordonnance de M. Malaret, vicaire général de Toulouse 

■ 1769-0000 - M. de Madron / Curé de Mourvilles-Hautes (Insermenté : Quitte son poste après avoir renié 

de prêter serment les 30 janvier et 16 février 1791 et avoir été déclaré réfractaire par le Conseil municipal de 

Mourvilles le 27 février 1791). 

■ 0000-1772 - M. Campardon / Vicaire 

■ 1772-1776 - M. Labérie / Prêtre-vicaire 

■ 1776-1781 - M. Bournac / Prêtre-vicaire                                                                            (Louis XVI) 

■ 1778-0000 - M. Talon / Prêtre et vicaire 

■ 1779-0000 - M. Pascal / Prêtre et vicaire 

■ 1781-1782 - M. Peyre / Vicaire 

■ 1782-1783 - M. Marvagon / Prêtre-vicaire 

■ 1783-1785 - M. Mauriès / Prêtre-vicaire 

■ 1785-1786 - M. Saurinel / Prêtre-vicaire 

■ 1786-1789 - M. Castela / Prêtre-vicaire 

■ 1789-1791 - M. Dutrain / Vicaire                                                                                       (Révolution) 

■ 1791-1792 - M. Marragon / Vicaire (exilé) 

■ 1792-0000 - M. Capelle / Vicaire régent de Mourvilles et de Lux (prêtre assermenté) et curé du Vaux, ainsi 

qu’il ressort d’un registre de pouvoir de Mourvilles-Hautes. 

■ 1792-1792 - M. Delarnotte / Vicaire de Bélesta 

■ 1792-1792 - M. Rougé / Curé de Saint-Vincent 

■ Période de la Révolution Française (interruption de la fonction). Certains prêtres prennent le chemin de 

l’exil. Lorsque le culte est rétabli en France, la paroisse de Lux est desservie tantôt par Mourvilles-Hautes et 

tantôt par Vallègue. 

■ 1841-1851 - M. Montagne jusqu’en 1851 – Depuis curé à Cornebarrieu 

■ 1851-1855 - M. Monredon jusqu’en 1855 – Mort curé à Esperce 

■ 1855-1858 - M. Espagnol jusqu’en 1858 – Depuis curé à Drémil-Lafage 

■ 1858-1863 - M. Andraud jusqu’en 1863 – Depuis curé à Cadenne près de Revel 

■ 1863-1879 - M. Valette jusqu’en 1879 – Depuis curé à la Madeleine-Auterive 

■ 1879-0000 - M. Antoine Louis Gilède né à Cornebarrrieu le 10 mars 1851 (décédé en 1928) 

 

Liste des personnes ensevelies dans l’ancienne église Saint-Sauveur de Lux 

 

■ 12/05/1679 - Noble Josept d’Astorc de Monbartier Sieur de Saint- Vincent (75 ans). 

■ 31/10/1681 - Demoiselle Paulle Dejean (75 ans) épouse veuve de Paul Masières. 

■ 04/09/1684 - Marguerite Dejean (22 ans), les Dejean sont marchands (moulin pastelier). 

■ 08/09/1684 - Barthélémy Vergnes (63 ans) Prêtre-Vicaire de Lux. 

■ 17/09/1684 - Noble Jaques d’Astorc Seigneur de Lux (80 ans). 

■ 02/05/1691 - Sieur Jacques Dejean (25 ans). 

■ 03/06/1693 - Jeanne de Massouilhe (70 ans) Gouvernante de Monsieur de Lux. 

■ 11/09/1693 - Noble d’Astorc visconte de Larborest 

■ 30/10/1693 - Paul Mazieres (~80 ans), les Mazières sont notaire, marchands (moulin pastelier). 

■ 07/12/1693 - Sieur Paul Mazieres (~35 ans). 

■ 15/01/1694 - Bartelemy Mazieres (95 ans). 

■ 26/01/1694 - Demoiselle Margueritte Mazieres (~40 ans). 

■ 28/09/1708 - Estiene Peyriole. Son père Pierre est cordonnier. Un Jean Periole est Consul. 

■ 17/02/1711 - Thomas Mazières. 

■ 19/02/1711 - Demoiselle Marie Mazières. 

■ 25/04/1730 - Jean Masieres (~70 ans). 

■ 05/09/1739 - Demoiselle Claire Pitorre (80 ans) veuve de feu Monsieur Mazière. 

■ 23/03/1763 - Jeanne Fages (~30 ans) épouse de Jean Mazières. 

■ 11/10/1768 - Sieur François Mazières (~70 ans). 

■ 15/04/1769 - Marie Martie (~26 ans) épouse de Jean Mazières (Ménager). 

 

D’après le registre paroissial, 20 personnes ont été ensevelies dans l’église Saint-Sauveur de Lux. En 1880, 

lors des travaux, 5 squelettes ont été exhumés… 15 sépultures seraient donc encore sous terre ! 



 

La famille Mazières, dont les membres sont ensevelis en grand nombre dans l’église, possédait en 1626 une 

vaste exploitation agricole ainsi qu’un moulin pastelier. On parlait du « hameau » d’en Masières. Cette 

famille, visiblement fortunée, s’est offert une chapelle au sein de l’église, comme il était de coutume pour 

ceux qui en avaient les moyens de reposer au plus près de Dieu. De même que dans les cimetières, les 

caveaux familiaux étaient placés de préférence côté Est de l’église (côté Cœur) et le plus près possible du 

mur. 

 

L’Eglise et l’hérésie cathare en Lauragais 
 

Nous savons que le Toulousain et le Lauragais en particulier sont des terres profondément converties au 

Catharisme. Lux ne semble pas avoir fait exception, nous sommes bien en terre Cathare. Le chapelain de 

Lux, Jean Vital, devient Parfait. Avec l’évêque cathare du Carcassès, il prêche notamment aux défenseurs 

lors du siège de Minerve en 1210. Sa prédication a forcément fait des adeptes à Lux. 

 

La Croisade contre les Albigeois est déclenchée en 1208 et se terminera en 1229. Le massacre des 

Inquisiteurs en 1242 à Avignonet, commune limitrophe de Lux, marque un tournant dans l’histoire de nos 

villages. Les terres et biens des « faydits » (hérétiques) sont confisqués et redistribués notamment aux 

religieux (moines bénédictins du puissant Chapitre de Toulouse). Des biens sont aussi réattribués à certains 

compagnons d’armes de Simon de Montfort. 

 

A Lux, une Commanderie prend position dans l’une de nos métairies. Il s’agit de Saint-Jean-le-Magré 

rebaptisée pour l’occasion « La Commanderie ». Elle appartient au Commandeur de Renneville. Pour lutter 

contre l’hérésie, l’Eglise a aussi fait appel aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte), de 

retour des Croisades en Orient. Il y a peut-être un lien avec Lugardès qui devient « Saint-Jean-de-

Lugardès », petite commune au Sud de Lux ainsi renommée lors de la création de sa paroisse. 

 

A partir des 11
ème

 et 12
ème

 siècles, l’église tient une place forte dans nos régions, encore au 17
ème

 siècle, le 

prêtre François Carriol dispose par exemple d’une maison au Village et de nombreuses terres à Lux. Jean 

Maissent, également prêtre, tient une maison et des terres à La Borie. Le Noble Commandeur de Renneville 

possède des terres à En Danis (Lux) et d’autres biens à Saint-Jean-de-Lugardès. 

 

Guerres de religions (seconde moitié du 16
ème

 siècle) 
 

Le château de Lux fait l’objet en 1577 d’un ordre de démolition par le Parlement de Toulouse, pour avoir 

servi de refuge à des Protestants. Nul doute que Lux, après l’épisode Cathare de son histoire, se positionne à 

nouveau contre l’Eglise établie. 

 

Les de Lux s’allient aux forces du Lauragais dans la lutte contre les catholiques. En avril 1586 par exemple 

(cf. Camille Rabaud, Histoire du Protestantisme dans l’Albigeois et le Lauragais), ils se joignent au comte de 

Montgommery (Castres), aux côtés des compagnies de Portal, Sabaut, Pelras, La Nogarède, Marchet et 

Chabbert, pour mener bataille. 

 

Le château de Lux 
 

Implanté sur une motte naturelle au centre du village, il ne subsiste aujourd’hui du château fort de Lux 

qu’une seule tour et quelques pans de mur. Trois indices permettent de situer sa construction entre la fin du 

12
ème

 siècle et le début du 13
ème

 : Il s’agit des meurtrières qui n’apparaissent sur les châteaux forts qu’à 

partir de la fin du 12
ème

 siècle, la chapelle Saint-Sauveur aux dépendances de l’édifice est de style gothique, 

un chapelain à Lux est dentifié en 1210. 

 



 
 

 
 

Tour sud-est du château de Lux (fin du 12
ème

 siècle / début du 13
ème

) 

 

Ce château et le centre du village présentent un aspect défensif. Les maisons dans le prolongement de 

l’enceinte du château sont rangées tout autour de la place, fermant ainsi l’espace. Les vestiges d’une 

imposante muraille se dressent encore côté sud-ouest de la place. 

 

 
Vestige de la muraille d’enceinte 

 
Maisons construites de telle sorte qu’elles 

ferment l’espace (portes ouvrant côté place) 



 

 
« Le Village » (Cadastre napoléonien de 1824) 

Lux, village fortifié, démontre bien la nécessité de se protéger. En plus des guerres de religion, le Lauragais a 

subi de nombreuses razzias. La plus notoire, celle du Prince Noir en 1355 qui pille et incendie tout sur son 

passage. Lux, en retrait de la Voie d’Aquitaine, semble avoir été épargné par ce dernier, mais pas 

Villefranche-de-Lauragais à seulement 7 km de là. La sécurité des villages était assurée par les seigneurs, et 

des hommes d’armes éventuellement, la population se réfugiait à l’intérieur de l’enceinte de fortification. 

 

Architecture 

 

D’après le compoix de 1626 et le cadastre de 1824, le château présente quatre tours d’angle circulaires, en 

pierres. La tour sud-est restante, tronquée en 1793, devait probablement comporter à l’origine trois étages, 

comme c’est le cas pour le château de Juzes voisin. 

 

Trois meurtrières sont réparties côtés Est, Sud et Est de la tour encore debout. L’entrée de la tour depuis la 

cour se fait par une porte aménagée dans un renfoncement. Les rondes de surveillance de la forteresse ne se 

faisaient pas sur le « Chemin de Ronde » actuel, elles se pratiquaient habituellement en haut des courtines 

aménagées à cet effet. Une poterne discrète est située au bas de la tour. On distingue encore la trace de deux 

terrasses en escalier aménagées sur le dénivelé du terrain côté Sud. 

 

 
Entrée de la tour sud-est 

 

 
Poterne 

 



 

L’histoire mouvementée du château de Lux 

 

Les contemporains à la construction du château de Lux sont les seigneurs Aimeric de Lux et Guillaume 

Petrus de Lux identifiés dans un acte d’affranchissement passé en 1201. Ils pourraient avoir eu l’initiative 

de ce projet. 

 

Alors que certains des membres de la famille de Lux effectuent des donations à l’abbaye de Saint-Sernin de 

Toulouse, dont Guillaume, il est intéressant de constater que Jean Vital le chapelain de Lux est converti au 

catharisme. La chapelle faisant partie des dépendances du château, on peut supposer que le seigneur de Lux a 

probablement adhéré à ce nouveau concept idéologique. La famille des de Lux disparaît des écrits après 

1271, ce qui tend à confirmer leur implication dans le catharisme et les conséquences désastreuses qui en 

suivront dont notamment la confiscation des biens. 

 

Après les de Lux, on retrouve le fil de l’histoire en 1356 avec Marie Rassouline, seigneur de Lux, lors d’une 

donation aux Sœurs du monastère de Saint-Pantaléon. Au 15
ème

 siècle, le château appartient à la famille de 

Goyrans. 

 

Dans la seconde moitié du 16
ème

 siècle, les guerres de religions font des ravages dans nos contrées, comme 

partout en France. Après que les Protestants aient brûlé plusieurs églises paroissiales (dont celle de Lux en 

1569), un premier ordre de démolition du château de Lux par le Parlement de Toulouse est émis en 1577, 

dans le but de chasser « les rebelles » (les protestants) qui y logeaient. La forterresse résiste jusqu’en 1591 et 

fût finalement dementelée au début du 17
ème

 siècle. C’est le Duc de Joyeuse qui fut chargé de cette besogne. 

Il délogea une certaine Damoiselle Paule de Monbartier qui habitait le château à cette époque. 

 

Le compoix de Lux de 1626 fait mention du château en ces termes : « Noble Pol d’Astorc de Montbartier et 

dé Goirans seigneur de Lux, Saint Vincens et autres lieux, tient et possede dans le consulat de Lux des biens 

cy apres escripts. Premièrement ung chasteau aux quatre tours de pierre pater le tout sol et terre a la 

ville ». 

 

 
Extrait du compoix de Lux de 1626 

 



Le curé Gilède affirme dans sa Monographie (1880) que « ce château dont il ne reste qu’une grosse tour était 

habité en 1674 par Maître Jacques d’Astorc seigneur de Lux qui fut enseveli dans l’église en 1684 ». 

 

Fabien de Montluc, prieur de Montesquiou (Gascogne) et nouvel acquéreur de la seigneurie de Lux vendue 

par Jean d’Astorc en 1689, ne vit pas à Lux mais à Saint-Félix-de-Lauragais. A la fin du 17
ème

 siècle, le 

château ne semble déjà plus habitable. 

 

Guillaume Regnier, seigneur de La Robertie, réunit les trois terres et leurs dépendances (Lux, Saint-Jean, 

Saint-Vincent) vers 1726. En novembre 1758, on apprend que Bernard Brassens est « Homme d’affaires du 

château ». Ce qui est appelé « château de Lux » n’est plus l’ancienne forteresse, mais probablement l’une des 

maisons du Village autour de la Place. La plus cossue est celle attenante à l’église Saint-Sauveur. Le 14 

février 1784, Madame de Reinier « demeure avec son domestique, Jean Sarrere, dans son château de Lux ». 

 

La 

maison ci-contre correspond 

au numéro 305 et l’église au 306  
 

 

 

 

 

Sur le cadastre de 1824, seules les 

maisons fermant la partie Sud & 

Ouest de la Place font « partie du 

Village ». Les bâtiments de la 

partie Nord font partie des 

dépendances du château de Lux. 

 
 

 

Les tours bâties aux quatre angles de l’ancien château fort de Lux sont égalisées en 1793, à l’époque de la 

Révolution. Il sera ensuite presque entièrement démoli. 

 

En 1796, le registre paroissial fait mention de la Métairie du Château où logent et travaillent Pierre Sarrère 

et son épouse Jeanne Miquel, ils exercent les métiers de trafiquants et cultivateurs. A nouveau citée en août 

1798, il est précisé que cette métairie est située « au Village ». 

 

 
 

 



 

En 1824 le cadastre montre encore quelques vestiges de murs et de tours en précisant « château ruiné ». 

 

 
 

 

Liste des habitants et personnes ayant travaillé au « Château de Lux » aux 17-18
ème

 siècles 

 

■ 17/02/1678 - ROUGE André Gaspar, Maître-Valet de Mr de Lux, époux de Donmengé Rivals. 

■ 17/02/1678 - RIVALS Donmengé, Servante au Château, épouse d’André Gaspar Rougé. 

■ 07/09/1683 - ALIBERTE Paulle mère de Germain Alibert né au château de Lux. 

■ 07/09/1683 - ALIBERT Germain né au château de Lux fils de Paulle Aliberte. 

■ 05/11/1758 - BRASSENS Bernard, Homme d’affaires du Château, mari de Jeanne Serres. 

■ 05/11/1758 - SERRES Jeanne donne naissance à Jean Brassens, épouse de Bernard Brassens (au château). 

■ 05/11/1758 - BRASSENS Jean fils de Bernard Brassens (Homme d’affaires du Château) et de Jeanne Serres. 

■ 14/02/1784 - Madame de REINIER habite le château de Lux avec Jean Sarrère son Domestique. 

■ 14/02/1784 - SARRERE Jean, Domestique de Mme de Reinier demeurant avec elle dans son château de Lux. 

■ 19/04/1796 - SARRERE Pierre vit à la métairie du château au Village, épouse de Jeanne Miquel. 

■ 19/04/1796 – MIQUEL Jeanne (dcd en 1798) vit à la métairie du château au Village, épouse de Pierre Sarrère. 

■ 19/04/1796 - SARRERE Anne naissance métairie du château, fille de Pierre Sarrère et Jeanne Miquel. 

■ 22/08/1798 - SARRERE Jeanne décède à la métairie du château au Village, fille de Pierre et Jeanne Miquel. 

■ 29/11/1799 - SARRERE Jean né à la métairie du château au Village, fils de Jean Sarrere remarié à Janette Miquel. 

■ 29/11/1799 - MIQUEL Janette donne naissance à Jean Sarrere à la métairie du château au Village. 

■ 04/021802 - SARRERE Bertrand naissance, fils de Jean Sarrere (trafiquant) et Jeanne Miquel. 

■ 02/101805 - SARRERE Frederic naissance, fils de Jean Sarrere et Jeanne Miquel (agriculteurs). 

■ 18/04/1805 - SARRERE Jeanne-Guilhemette naissance, fille de Jean Sarrere et Jeanne Miquel. 

 

 

Les Consuls de Lux 
 

Les consuls de Lux n’apparaissent pas dans le Saisimentum de 1271. La première trace écrite date de 1384 

(Cf. Jean Ramière de Fortanier - Chartes de franchises du Lauragais, p.62). Avant 1384, la communauté 

devait être administrée par son seigneur. 

 

Le compoix de Lux de 1626 et le registre paroissial livrent quelques informations sur le sujet. On note par 

exemple qu’en 1626, Lux semble ne comporter que deux consuls (Arnauld Gavaldo et François Bourrel). Au 

17
ème

 siècle, apparaît le binôme « Germain Pons & Jean Periole ». Au 18
ème

 siècle, arrivent « Laurens Servat 

& Jean Barlan », suivis de Pierre Rouger qui exerce peut-être avec son fils Jean Rouger. 

 

Les Consuls sont habituellement au nombre de deux ou trois, selon l’importance de la commune. Les 

documents de Lux ne citent jamais de troisième consul. 

 



Liste des Consuls de Lux 

 

■ 00/00/1384 - Première apparition des Consuls de Lux (Cf. Chartes de franchises du Lauragais, p.62). 

 

■ 20/04/1626 - Arnauld Gavaldo - Premier Consul de Lux - Commande avec François Bourrel 

l’établissement du Compoix de 1626 à l’arpenteur Guilhaume Gaget (du Baux). Arnauld Gavaldo n’apparaît 

pas en tant que propriétaire à Lux en 1626, seul un certain Berthelemy Gavaldo habite une maison als Sicres 

et possède aussi une borde fournial. 

 

■ 20/04/1626 -  François Bourrel - Consul de Lux - Les biens de François Bourrel ne sont pas évalués dans 

le compoix de 1626 alors qu’il apparaît cependant comme propriétaire à Lux, du côté des Meries, Mazières, 

du cimetière et de Pesquié. 

 

■ 07/09/1683 -  Germain Pons - Consul - Son titre apparaît dans l’acte de baptême de Germain, né au 

Château de Lux en présence de Sr. Jaques Dejan et de Guilliaume Souquet. En 1678, Germain Pons est 

tisserand de toiles marié à Paule Sentenac. Il décède à 40 ans en janvier 1693. 

 

■ 16/09/1684  -  Jean Periole (Peyriolle) - Consul de Lux - Son titre apparaît dans l’acte de décès du 

16/09/1684 de Noble Jaques d’Astorc Seigneur de Lux (80 ans). En 1678, Jean Periole est meunier. 

 

■ 29/01/1716 - Laurens Servat - Premier Consul - Son titre apparaît dans l’acte de baptême de Jeanne Paule 

Delpont. Laurens Servat est né le 29 janvier 1687, fils d’Antoine et de Geraude Mailhebieau. Il épouse le 6 

septembre 1712 Françoise Pradveil. 

 

■ 12/10/1747 - Pierre Rouger - Consul de Lux - Son titre apparaît dans son acte de décès (~65 ans). Pierre 

est né en juin 1689 fils de Jean et Jeanne Brousse. Epouse Françoise Valette en novembre 1708. 

 

■ 28/03/1768 - Jean Barlan - Deuxième Consul - Son titre apparaît dans l’acte de décès du 28/03/1768 de 

son épouse Gabrièle Eymond (mariés en février 1730 – Jean étant de Vallègue). 

 

■ 05/03/1786 - Jean Rouger - Premier Consul de Lux - Son titre apparaît dans son acte de décès (76 ans) du 

5/03/1786. Marié à Anne Mazières. Jean est ménager. 

 

 
Compoix de Lux de 1626 – « Arnauld Gavaldo premier Consul » 

 

 

Les Seigneurs de Lux 
 

Liste chronologique des événements relevés dans les écrits concernant les seigneurs de Lux (informations 

recueillies pour la plupart dans la thèse de Laurent Fromentèze -1999) : 

 

■ 22/03/1086 – Acte de donation à l’abbé Dalmace, archevêque de Narbonne, et à Martin, moine prévôt de 

Souplassens (Sainte-Assiscle à Avignonet), du quart de l’église de Saint-Etienne-de-Souplassens + son 

casuel et ce qui en dépend + la tenezo de Sainte-Marie qu’ils possédaient avec 2 casaux. Ugo Tegerius et 

Rainier Tegerius, fils d’Arnal Tegerius, remettent à Petrum Stephani de Lux un fideiussorem de 200 sous 

pour garantir l’acte auquel ils souscrivent. 



 

■ Avril 1109 - Bernardo de Lux, Arnaldo de Lux, Willelmo de Lux apparaissent dans l’acte de donation à 

Raymond Pierre de la moitié d’un moulin bâti par ses soins in alode Sancti Saturnini Pauliacensis et en 

faveur de cette église (Saint-Sernin de Toulouse). Bernardo, Arnaldo et Willelmo de Lux paraissent être 

propriétaires de l’autre moitié du moulin. 

 

■ En août 1128 – Un certain Pierre de Lux établit son testament en faveur des Hospitaliers de Puysubran 

s’il décède sans enfant (Cf. Mémoire de L. Fromentèze – Réf. : Wolff, Inventaire des documents antérieurs à 1210, acte IX, 54 

- Liasse H. Puysubran 18. Douais, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200), tome I, acte n°59, p.43). 

■ Au milieu du XIIe siècle, est cité dans plusieurs actes Willelmus de Lux (ou de Luce) en sa qualité de 

prior eclesie Sancti Saturnini de Paolag. Entre 1148 et 1160, tous les actes de donation effectués en faveur 

de cette église mentionnent son prieur 
 
(Cf. mémoire de L Fromentèze – Réf. : Wolff, Inventaire des documents antérieurs à 

1210, actes III, 11 a, b (liasse H.563), ... / Douais, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200), tome I, actes pp. 

122, 132-135, 140, 156-161, 175, 212, 216-217, et tome II, p.370). Il s’agit peut-être s’agit-il de la même personne 

mentionnée en 1109. 

■ En 1165, Aimericus de Lux et sa femme Braidemunde cèdent à Hugues, abbé de Saint-Sernin de 

Toulouse, et à son chapitre, tous les droits qu’ils disaient avoir à Baziège au nom des enfants de Guillen de 

Baziège (Cf. Mémoire de L. Fromentèze – Réf. : Douais, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200), tome II, 

acte n°540, p.375). 

■ Un vendredi de mars 1170 ou 1171, Pierre Azemarius de Lux donne à l’Hôpital de Puysubran un 

homme, B. de Birag. En échange, il reçoit du prieur de cette maison, W. de Alano, six sous toulousains (Cf. 

Mémoire de L. Fromentèze – Réf. : Wolff, Inventaire des documents antérieurs à 1210, acte VIII-210, liasse H. Puysubran 18). Si 

Azemar est le nom de famille de cet homme et n’est pas un prénom composé, alors il vit à Lux et pourrait en 

être l’un des coseigneurs. 

■ L’Aimeric de Lux qui apparaît en 1165 est mentionné de nouveau en tant que témoin, avec Arnaud de 

Baziège, dans un acte daté d’un lundi de janvier 1179. Dans cet acte, Arnaldus de Lucs laisse au chapitre de 

Saint-Sernin ce à quoi il pouvait prétendre in decimo ecclesie de Rana Villa. Il ne semble faire aucun doute 

qu’Aimeric et Arnaud soient parents. 

■ D’après L. Fromentèze (Mémoire de maîtrise - 1999), il convient ici de souligner les liens qui unissent les 

maisons de Lux et de Baziège. En 1165, Aimeric déclare tenir des biens des enfants de Guillaume de 

Baziège, tandis que moins de 15 ans plus tard, Arnaud de Baziège (Selon la généalogie de la maison de Gardouch 

établie par Gastelier de la Tour en 1769, cet Arnaud de Baziège était sûrement Arnaud de Varagne, fils de Guillaume-Arnaud, ce 

dernier étant peut-être celui cité en 1165) est témoin de Arnaud de Lux avec Aimeric. Il est fort probable que les 

Varagne-Baziège soient suzerains des de Lux sur les biens qu’ils avaient à Baziège jusqu’en 1165, et sur 

d’autres lieux encore après cette date. Ces liens ont pu être doublés d’alliances matrimoniales entre les deux 

familles. Peut-être les Varagne possédaient-ils d’ailleurs une partie de la seigneurie de Lux puisqu’ils étaient 

déjà présents à Mourvilles-Hautes, Avignonet, Saint-Félix, … (cf. Gastelier, Généalogie de la maison de Gardouch, en 

Languedoc, 1769). 

■ 1119 & 1179 - Les de Lux, originaires de la commune de Lux, sont seigneurs de Renneville juste avant la 

Croisade contre les Albigeois (Cf. Actes de Renneville de 1119 et 1179). A noter qu’au 13ème siècle et 

jusqu'à la Révolution de 1789, Renneville est le siège d’une Commanderie de l’Ordre des Hospitaliers de 

Saint Jean de Jérusalem (Ordre de Malte). 

 

■ Septembre 1201 – Dans un acte d’affranchissement, Aimeric de Lux et sa famille, ainsi que Guillaume 

Petrus de Lux et Barnardis de Bigoto, donnent à Bernardo Poncio et à ses enfants la liberté. Bernard Pons et 

sa famille semblent avoir été la possession de plusieurs personnes. Guillaume de Lux a été prieur de Saint-

Sernin de Pauliac. Les donations effectuées par les de Lux à l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse depuis le 

12
ème

 siècle semblent avoir permis à quelques-uns de ses membres de faire carrière dans la hiérarchie 

ecclésiastique. 

 



■ 1208 (à 1244) - Début de la Croisade menée par le Pape Innocent III, et Simon de Montfort, contre le conte 

de Toulouse Raymond VI et les Albigeois (Cathares). 

 

■ 1215 - Raymond de Lux, ancien prieur de Pauliac, effectue une donation sur l’église de Calmont à l’abbé 

de Saint-Sernin. 

 

■ 1271 – Bernardus de Lux, chevalier, figure dans le Saisimentum Comitatus Tolosœ parmi les nobles 

seigneurs de la baylie de Saint-Félix. 

 

■ 1271 – Adhemarius de Lux, chevalier, est mentionné dans l’acte du Saisimentum Comitatus Tolosœ de 

1271 parmi les nobles seigneurs de la baylie de Caraman. 

 

 

■ Après 1271 - La famille de Lux très présente dans les textes et 

documents disparaît brusquement après 1271. Toutefois la Croisade et 

l’Inquisition ne les anéantissent pas comme de nombreuses autres familles 

seigneuriales de la région, car à nouveau cités plus tard. 

 

 
■ 1356 - Marie Rassouline fait une donation aux Sœurs du monastère de Saint-Pantaléon (couvent des 

« Onze mille vierges ») qui deviennent de ce fait coseigneur de Lux. Ces dernières possèderont jusqu’à la 

Révolution ces quelques censives. 

 

■ 15
ème

 siècle, Lux appartient à la famille de Goyrans qui, par l’adjonction des juridictions de Saint-Jean-

de-Lugardes et de Saint-Vincent, en font une baronnie. 

 

Ci-dessous, la liste des membres de la famille de Goyrans d’après le « Nobiliaire toulousain – Inventaire général – 

Alphonse Bremond – 1863 » : 

 

● Guillaume de Goyrans, seigneur de Goyrans, capitoul en 1322, 1334, 1335, 1341, 1350. Armes : D’or, au lion 

rampant de sable, armé et lampassé de même. 

● Pons de Goyrans, chevalier, capitoul en 1349. Armes : Les mêmes que le précédent. 

● Guillaume de Goyrans, chevalier, capitoul en 1357, 1365, 1372, 1380. Armes : Les mêmes que le précédent. 

● Louis de Goyrans, damoiseau, seigneur de Goyrans et de Lux, capitoul en 1406, 1413, 1420. Il rendit 

hommage pour la terre de Saint-Jean-de-Lherm le 19 décembre 1389. 

● Bernard de Goyrans, chevalier, capitoul en 1427, 1434, 1435. Il dénombra la haute, moyenne et basse justice 

du lieu de Goyrans le 30 mai 1463. 

● Louis de Goyrans, chevalier, capitoul en 1430, 1439. 

● Bernard de Goyrans, chevalier, seigneur de Goyrans, capitoul en 1460. 

● Arnaud de Goyrans, chevalier, capitoul en 1471. 

● Savarin de Goyrans, écuyer, seigneur de Goyrans, capitoul en 1509, 1525. Il figure dans le rôle des nobles de 

la cité de Toulouse de 1522, pour deux archers et une demi-lance. 

● Pierre de Goyrans, co-seigneur de Saint-Jean-de-Lherm. Il dénombre en 1554. 

● François de Goyrans, écuyer, seigneur de Goyrans, capitoul en 1566. Il dénombre ses fiefs nobles en 1554. 

● Bernard de Goyrans, seigneur de Saint-Jean-de-Lherm, fut confirmé dans ses titres de noblesse, ayant fait ses 

preuves écrites depuis 1389, par jugement souverain rendu par M. de Besons le 7 septembre 1669. 

● Les descendants furent maintenus par M. Le Gendre, intendant de Montauban, en qualité de seigneurs de 

Romegoux et de Saint-Jean-de-Lherm le 22 mai 1700. Armes : D’or, au lion de sable, armé et lampassé de même, 

écartelé d’or, à trois bandes de gueules, chargées de sept besants d’argent posés deux, trois, deux. 

● Guillaume de Goyrans, seigneur de Saint-Jean-de-Lherm, dénombre les biens nobles qu’il possède le 31 mars 

1689. 

● Le chevalier de Goyrans assiste à l’assemblée de la noblesse tenue à Toulouse en 1789. 

 



  
 

■ 1553 - Gabrielle de Goyrans apporte la baronnie de Lux en mariage en 1553 à Antoine d’Astorg baron 

de Montbartier, gouverneur pour le Roi aux diocèses de Toulouse, Lavaur et Saint-Papoul. Il figure au rôle 

des Nobles de la cité de Toulouse, dressé en 1522, pour fournir à l’armée du Roi un homme d’armes (il fut 

aussi écuyer, seigneur de Montbartier et d’Estapoul, capitoul en 1518). 

 

Ci-dessous, liste des membres de la famille d’Astorg d’après le « Nobiliaire toulousain – Inventaire général – 

Alphonse Bremond – 1863 » : 

 

● Pierre d’Astorg, du Toulousain, part avec les premiers croisés sous la bannière de Raymond de Saint-Gilles en 

1096 (Cf. J. Bongars). 

● Bernard d’Astorg, du Toulousain, fait partie de la 7
ème

 Croisade entreprise en 1248. Il est nommé dans une 

lettre que le pape Innocent IV écrit à l’évêque d’Agen. 

● d’Astorg d’Aurillac, fait partie de la 8
ème

 Croisade contre les infidèles en 1268 (Cf. Joinville – Musée de 

Versailles). 

● Ademar d’Astorg, bourgeois, capitoul en 1314. 

● Pierre d’Astorg, bourgeois, capitoul en 1392, 1399, 1406. Armes : De gueules, à deux besans-tourteaux 

d’argent et de gueules, l’écu composé d’argent. 

● Pierre d’Astorg, fils du précédent, seigneur de Montbartier, capitoul en 1415, 1427. 

● Jean d’Astorg, bourgeois, capitoul en 1454. 

● Jean d’Astorg, chevalier, capitoul en 1461. 

● Jean d’Astorg, écuyer, seigneur de Montbartier, capitoul en 1488, 1496. 

● Antoine d’Astorg, écuyer, seigneur de Montbartier et d’Estapoul, capitoul en 1518. Il figure au rôle des Nobles 

de la cité de Toulouse, dressé en 1522, pour fournir à l’armée du Roi un homme d’armes. 

● Jean d’Astorg, bourgeois, capitoul en 1567. 

● François d’Astorg fit la preuve de ses huit quartiers de noblesse en 1572 pour être admis dans l’ordre de Malte, 

au grand prieuré de Toulouse. 

● Elie d’Astorg, docteur-avocat, capitoul en 1575, 1589. 

● François d’Astorg, docteur-avocat, capitoul en 1588. 

● François d’Astorg, écuyer, seigneur de Montbartier. Il fut confirmé dans sa noblesse par jugement souverain 

rendu par M. Bazin de Besons, intendant de Languedoc, le 19 novembre 1668. 

● Jacques d’Astorg (1604-1684), écuyer, seigneur de Goyrans, de Montbartier, baron de Lux. Il fut maintenu 

dans ses titres nobiliaires par jugement souverain rendu par M. Bazin de Besons le 4 janvier 1671. Enseveli dans 

l’église Saint-Sauveur de Lux. Armes : D’or, à l’aigle éployé de sable. 

● Joseph d’Astorg (1604-1679), écuyer, seigneur de Goyrans, de Montbartier, chevalier de Lux. Il a été 

confirmé dans ses qualités nobiliaires par jugement souverain rendu par M. Bazin de Besons le 4 janvier 1671. 

Enseveli dans l’église Saint-Sauveur de Lux. Armes : Les mêmes que le précédent. 

● François d’Astorg, vicomte de Larboust, baron de Montbartier. Il dénombre noblement ses fiefs devant les 

capitouls le 7 mai 1733, décédé à Lux le 11 septembre 1693. 

● Bernard d’Astorg d’Aubarède, est reçu page dans l’ordre de Malte, au grand prieuré de Toulouse, en 1729. 

Armes : D’azur, à l’aigle éployé d’argent. 

● Charles Maurice d’Astorg d’Aubarède, est reçu chevalier de Malte, au grand prieuré de Toulouse, le 16 

février 1754. 

● Louis Marie d’Astorg, est reçu de minorité dans l’ordre de Malte, au grand prieuré de Toulouse, le 3 août 

1756. 

● Jacques Pierre Prothade d’Astorg, obtient des lettres patentes datées du 1
er

 avril 1809 de création d’un 

majorat, avec le titre de baronnie en sa faveur. 

 



 
Cf. Armorial général des familles 

nobles du pays toulousain 

(Alphonse Bremond – 1869) 

Armes des d’Astorg : D’or, à l’aigle éployée de sable. Couronne de Baron. 

Supports : Deux lions d’or. 

Historique : Pierre Astorg, toulousain, a fait partie de la première croisade 

commandée par Raymond de Saint-Gilles, en 1096. Cette ancienne et illustre 

croisade, dans l’ordre des chevaliers de Malte, aux assemblées de la noblesse, 

dans l’armée et dans le capitoulat. Confirmé dans sa noblesse par jugements 

souverains rendus par M. Bazin de Besons, intendant de Languedoc, en 1668 et 

1671. 

Seigneurie : Baron de Lux (maintenue en 1671), Montbartier, Estapoul, Goyrans, 

Raus, Aubarède, Barbazan, Larborest, etc. 

 

■ 1569 - Les Protestants brûlent l’église paroissiale de Lux (guerre de religion de 1561 à 1598). 

 

■ 31/01/1572 - Gabrielle de Goyrans, épouse d’Antoine d’Astorg baron de Montbartier, complète la 

baronnie de Lux en achetant pour 5640 livres, le 31 janvier 1572 (Célery, notaire à Toulouse) la terre de La 

Tour Saint-Vincent, qui faisait partie des biens patrimoniaux de la ville de Toulouse. 

 

■ De 1572 à 1690, environ six générations d’Astorc de Goyrans de Montbartier tiendront la seigneurie-

baronie de Lux et autres lieux : 

 

► Antoine d’Astorc de Goyrans de Montbartier (~1528-0000) marié à Gabrielle de Goyrans 

► ..... 

► ..... 

► Pol d’Astorc de Goyrans de Montbartier (~1604 / av1674) 

► Jacques d’Astorc de Goyrans de Montbartier (1604/1684) marié à Françoise de Lordac (dcd en 1690) 

► Jacques d’Astorc de Goyrans de Montbartier (1635 / ap1690) fils du précédent 

► Jean d’Astorc de Goyrans de Montbartier (1641 / 28/01/1716) frère du précédent 

 

Les barons de Lux avaient une part de la justice de Mourvilles-Hautes et des directes à Avignonet, Beauville, 

Montgaillard et Vallègue. Ils étaient seuls seigneurs justiciers, hauts moyens et bas, à Lux, Saint-Jean et Saint-

Vincent. Ils possédaient dans ce dernier lieu la maison appelée La Tour, et 32 arpents de terre noble. Ils avaient aussi 

l’entière directe, à l’exception de la métairie noble de Brousse, et 90 arpents de terre noble, dans la juridiction de 

Lux, qui appartenaient au seigneur de Juzes. 

 

Ci-après, liste des événements concernant la famille d’Astorc (y.c. autres co-seigneurs), issus du compoix de 1626 et 

des registres paroissiaux de Lux : 

 

● Avril 1626 – D’après le compoix, Noble Pol d’Astorc de Montbartier et de Goyrans seigneur de Lux, Sainct 

Vincens et autres lieux possède un « chasteau avec quatre tours de pierre à la ville », un moulin pastelier près du 

village, une maison au village, un moulin à vent ». 

● Avril 1626 - Noble Gabriel Darnoulet seigneur de Sainct Jean tient une maison à En Gil + terres à Lux. 

● Avril 1626 - Le Commandeur de Renneville (ordre de St-Jean-de-Jérusalem) tient un bois et une terre à En 

Danis. Il tient aussi des biens à Saint Jean (La Commanderie). 

● 30/03/1675 - Noble Jacques d’Astorc Sr de Saint-Jean (1604-1684) et Damoiselle Paule d’Astorc sont parrain-

marraine de Paule Ponse fille de Germain Pons et de Paule Sentenac. 

● Le 12/09/1677, Monsieur de Lux (Jacques d’Astorc) figure comme témoins dans l’acte de décès d’Antoine Mouly 

dit le carsi-valet de Monsieur de Lux. Le 17/02/1678, il est dans l’acte de mariage d’André Gaspar Rougé, maître-

valet de Monsieur de Lux, avec Doumengée Rivals servante au château de Lux. 

● Le 24/03/1679, Noble Jean d’Astorc de Goyrans de Montbartier Sieur de Saint Jean et Noble Dame 

Françoise de Lardac, sa mère, sont parrain-marraine de Françoise Masières, fille de Miquel Masières, brassier, et de 

Guilialme Ramond. 

● Le 25/04/1679, Noble Sieur d’Astorc de Monbartier Sieur du Castera (de Lux) et Noble Margueritte 

Damoiselle de Garravet (de Vallègue) assistent au baptême de Margueritte Masières, fille de Bernat Masières, 

brassier, et de Jeanne Travaleoune. 

● Le 12/05/1679, Noble Josept d’Astorc de Monbartier Sieur de Saint Vincent (1604-1679) est enseveli dans 

l’église Saint-Sauveur de Lux. 



● 30/05/1680 - 21/07/1680 - 07/05/1682 - 17/05/1682 - 26/05/1682 - 09/08/1682 - 23/09/1682 - 11/01/1683 - 

14/09/1683 - Monsieur de Lux (Jacques d’Astorc père) figure dans : Acte de baptême d’Antoine Rougé, fils de 

Gaspar jardinier de Mr. de Lux / Acte de baptême de Paul Barlan, parents métayers de Mr. de Lux / Acte de décès de 

François Mailliobieou, meunier de Mr. de Lux / Acte de baptême de Pierre Rougé, fils de Gaspar jardinier de Mr. de 

Lux / Acte décès de Catherine Masière veuve de F. Malliobieou meunier de Mr. de Lux. / Acte de baptême de 

Margueritte Estevé, fille des métayers de Mr. de Lux / Acte de baptême de Anthonette Armengaud, le père est 

meunier de Mr. de Lux / Acte de décès de Jeanne Rougé femme de Bernad Canal Me-valet de Mr. de Lux / Acte de 

baptême de Paulle Canal, parents maîtres-valets de Mr. de Lux. 

● Le 16/09/1683, Noble Jacques d’Astorc seigneur du Castera de Lux assiste au mariage de Jean François Imbert 

et Claire Pitorre. Le 1/05/1684, Monsieur de Lux assiste au baptême de F. Mailliobieou, les parents sont ses 

meuniers. Le 6/07/1684, il assiste au baptême d’Arrnaud Barlan, les parents sont ses métayers. 

● Le 16/09/1684, Noble Jacques d’Astorc de Goyrans de Montbartier, seigneur baron de Lux, de Saint-

Vincent et Saint-Jean, Sieur du Castera de Lux (80 ans), est enseveli dans l’église Saint-Sauveur de Lux. 

● Le 30/08/1690, Monsieur de Lux assiste au baptême de Jean-Pierre Amiel et le 3/06/1693 au décès de Jeanne de 

Massouilhe sa gouvernante. 

● Le 11/09/1693, décès de Noble François d’Astorc visconte de Larbourst à Lux. 

● Le 22/05/1709, Monsieur de Lux seigneur de Lux assiste au mariage de Jean Fourlanié et Jeanne Marie Reges. 

Le 6/09/1712, Monsieur de Lux seigneur de Lux assiste au mariage de Laurens Servat et Françoise Pradviel. 

● Le 28/01/1716, Jean d’Astorc dit Monsieur de La Tour frère de Monsieur de Lux décède à Lux. 

 

■ Jacques d’Astorc de Goyrans de Monbartier (1604-1684) marié à Dame Françoise de Lordac (0000-1690) 

ont eu cinq enfants : Jacques, Paule mariée au Sieur de Labourst, Jean, François (0000-1693), Jean (1641-

1716), Marie. Un testament contradictoire aux droits d’ainesse, établi par Jacques d’Astorc avant sa mort, 

sème le trouble au sein de ses héritiers. Un conflit entre le fils aîné, Jacques, et le quatrième des garçons, 

Jean qui a la faveur du testament, les opposeront dans trois procès en 1686, 1687 et 1689. Le dernier procès 

donnera finalement raison à l’aîné Jacques. A partir de 1689, Jean commence à vendre ses terres de Lux, 

probablement dans le but de se soustraire à l’autorité de son frère à qui il fait allégeance. Les deux frères 

trouveront par la suite un terrain d’entente sur le partage des biens lors du règlement de la succession de leur 

mère, Françoise de Lordac, décédée le 30 mars 1690. 

 

■ Le 18/01/1689, un acte notarié (ADHG 3E18761 p.181-182-183 – Recherches Colette Vidal) passé chez Maître 

Barrat, notaire à Saint-Félix, fait mention de la vente par Jean d’Astorc seigneur de Lux et autres places 

de biens à Lux exploitées par Pierre Mazières, maçon de Mourvilles-Hautes, à Fabien de Monluc, prieur de 

Montesquiou (Gascogne), habitant à Saint-Félix. 

 

■ Le 21/01/1690, un nouvel acte notarié (ADHG 3E18761 p.257 – Recherches Colette Vidal) passé chez Maître 

Barrat, concerne la vente de la seigneurie de Lux à Monsieur de Monluc par Jacques d’Astorc seigneur de 

Lux et autres places, ratifiée par Jean d’Astorc son frère. 

 

■ Le 2/10/1696 (Réf. ADHG 3E18762 p.1003 - Recherches Colette Vidal), le Sieur Jean Masières, bourgeois de 

Lux, vend le fief des Enbrosis au Sieur Pierre de Lalion, habitant de Rieumajou. Acte de vente ratifié en 

1698. Jean Masières avait précédemment acheté ce bien à Monsieur de Montluc. 

 

■ Vers 1726, Guillaume de Regnier seigneur de la Robertie réunit à nouveau par achat les trois terres et 

leurs diverses dépendances. Il achète Saint-Vincent à Angélique d’Ecoubleau, veuve de Gilbert de Colbert de 

Saint-Pouange, héritière de Fabien de Monluc. 

 

■ Le 8/10/1769, Joseph de Regnier seigneur de Lux est parrain de Marie Françoise Guarrigues fille de 

Paul Guarrigues et de Jeanne Racisses. Le 21/03/1773, il est parrain de de Joseph Dejean fils de Pierre 

Dejean et Marianne Calas. 

 

■ Le 14/02/1784, Madame de Reignier figure dans l’acte de naissance de Marie Brousse fille de Guilhaume 

Brousse et Marie Malrieu, en présence de Jean Sarrere domestique de Madame de Reinier demeurant avec 

elle dans son château de Lux. Le 30/11/1786, elle est témoins lors du décès d’Andrée Roques épouse 

d’Antoine Sansus Maître-Valet de Madame. Le 29/04/1787, elle est témoins du décès du fils de Jean Picarel 



et Catherine Fauré qui sont ses Maître-Valets. Le 04/10/1789, une certaine Marie Francoise Pierre Philipe 

veuve Regnier décède à Lux à l’âge de 72 ans. 

 

■ En 1790 a lieu le rattachement de la commune de Saint-Jean-de-Lugardès (trop petite) à celle de Lux. Le 

17/11/1795, la Citoyenne Regnér est témoins du mariage de Pierre Sarrère, son agent, avec Jeanne Miquel. 

Le 19/04/1796, elle est témoins de la naissance d’Anne Sarrere fille de Pierre Sarrère, son agent d’affaires. 

 

■ A la fin du 18
ème

 siècle, les Cambolas, seigneurs de Folcarde, avaient aussi des droits à Saint-Vincent et 

Saint-Jean de Lugardès. 

 

 

La vie et l’activité économique à Lux 
 

Au moins quatre moulins pasteliers à Lux en 1626 

 

■ « Noble Pol d’Astorc de Montbartier et de Goirans Seignieur de Lux, Sainct Vincens et autres lieux, 

tient pres le Vilage ung molin pasteillier boutiques et terre tous joigniant. Plus ung molin a vand avec une 

autre motte dautre Molin terre jardin et vignie ». 

 

■ « Francois Darnoulet marchant tient une maison en soulier paty de molin pasteilhier et jardin terre vignie 

et pred tout joigniant lieu dict a Lausonne ». 

 

■ « Barthelemy Mazieres marchant tient une maison en soulier boutiques cappelles patis sol jardin terre et 

pred au lieu dict an Masieres … Plus ilec mesmes ung molin a vand paty et terre ». 

 

■ « Heritiers Me Jean Mandinelly tiennent au Village de Lux une maison en soulier moulin pasteilhier 

boutiques fenial terre et vergier ». 

 

■ « Heritiers Raymond Dejean marchant de Villefranche tiennent dans le consulat de Lux une maison en 

soulier moulin pasteillier boutiques cappelles estables patus et jardin terre et vignie lieu dict an Brousse ». 

 

Plus un moulin pastelier à la métairie de Rau en 1633 

 

■ Le compoix de Saint-Jean-de-Lugardès de 1633 mentionne un moulin pastelier à la Métairie de Rau. 

 

 

 
Moulin à l’entrée de Lux (aujourd’hui disparu) 

 



Les moulins de Lux et meuniers cités dans les registres paroissiaux 

 

■ 1662 - François Bousquet meunier baille un moulin à vent à Paul Masière bourgeois de Lux. 

■ 1665 - Berthomieu Cesse meunier baille un moulin à vent à Paul Masières. Le moulin en question 

appartient à Monsieur de Lux (Jean d’Astorc seigneur de Lux). 

■ 1707 - Raymonde Payriole veuve de Masières, meuniers. 

■ 1707 - Guillaume Maury meunier épouse Marie Sicre. 

■ 1712 - Bernard Rivière et Jeanne Daydene habitent au Moulin de Mazières. 

■ 1714 - Antoine Rivière et Paule Miquel habitent au Moulin de Mazières. 

■ 1715-1741 - Guillaume Maury et Marie Sicré habitent au Moulin de Mazières. 

■ 1730-1736 - Jean Bié et Dominique Amiel habitent au Moulin de Mr. Gavalda den Mazieres. 

■ 1732-1741-1751 - Jean Viguies est meunier, époux de Dominique Amiel. 

■ 1739 - Antoine Colombier de la paroisse de Mourvilles est né au Moulin de Mazières. 

■ 1758 - Jean-François Maury, meunier, épouse Jeanne Esteve. 

■ 1766 - Joseph Galinié fils de Pierre et Paule Calvet demeurent tous au Moulin de Mazières. 

■ 1771-1774-1794 - Bertrand Castanet est meunier, époux de Catherine Barlan. 

■ 1771-1773 - Jacques Crouzil Maries est meunier, époux de Marie Vives. 

■ 1773 - François Maury est meunier, époux de Jeanne Estève. 

■ 1777-1780-1792 - Germain Sicre est meunier, époux de Françoise Sambres. 

■ 1780 - Jean Loupiac est meunier, époux de Marie-Anne Racaude. 

■ 1791 - Jean Carrière est meunier, époux de Gabrielle Loubiau. 

■ 1791 - Jean Loubiau est meunier, époux de Marianne Lacaude. 

■ 1796 - Pierre Castanet est meunier (dcd en 1796), fils de Bertrand et Catherine Barlan. 

■ 1796 - Antoine Fournil est meunier, beau-frère de Pierre Castanet. 

■ 1796 - Antoine Castanet est meunier, frère de Pierre Castanet. 

■ 1797 - Germain Sicre est meunier, domicilié au moulin d’An Mazières. 

■ 1799 – Antoine Fournel et Marie Castanet, mariés, vivent dans une maison au moulin d’En Mazières 

 

Une période d’activité textile et commerciale intense 

 

La période d’exploitation du pastel en Lauragais débute à partir des 14-15
èmes

 siècles pour s’achever au début 

au 18
ème

 siècle, supplantée par l’indigo importé d’Amérique. Le compoix de Lux démontre bien qu’en 1626, 

une activité intense gravite autour de l’exploitation du pastel. Pas moins de quatre moulins pasteliers (+ 1 à 

Rau en 1633) mais aussi des capelles (hangars aérés pour le séchage), des boutiques pour la vente sur place. 

 

 

 
 

Ancien hangar aéré (cappelle) 

pour le séchage du pastel (Lux) 

 
 

Meule de moulin (Lux) 

 



Pol d’Astorc, Barthélémy Mazières et les héritiers de Raymond Dejean possèdent des boutiques à proximité 

de leur moulin pastelier. Tous trois gros propriétaires (maisons, bordes, nombreuses terres), se sont aussi 

réservé un caveau familial au sein même de l’église Saint-Sauveur, également signe d’une fortune 

accomplie. 

 

De nombreux marchands sont installés dans le village (François Darnoulet, Jean Bouie, Barthélémy 

Mazières, Antoine et Jean Poulaille), d’autres viennent d’ailleurs (Jean Agarn de Vallègue, Paul Bosc de 

Caraman, Gilbert Campmas de Mourens, Jacques Casse de Toulouse, les héritiers de Raymond Dejean de 

Villefranche). 

 

On imagine aisément l’intensité de cette activité commerciale à Lux mais aussi et surtout son rayonnement 

extérieur. Dans cette dynamique, de nombreux métiers s’y développent. En 1626, on cultive le chanvre et le 

lin, Antoine Masaigues est couturier. Le compoix de 1626 ne parlant que des propriétaires, on n’en sait 

malheureusement pas plus sur les autres habitants en dehors des métiers de la terre. 

 

Par contre, le registre paroissial est assez parlant : En 1678 Germain Pons (lieudit La Borie) est tisserand de 

toiles, en 1679 et 1709 Aymond Vidal (La Borie) est tisserand de toiles, en 1683 Jean Sentenac est tisserand 

de toiles, en 1740 M. Cabarret est équarrisseur, en 1743 et 1777 Guillaume Cazau est tisserand, en 1745 

Etienne Duplas est tisserand, en 1758 Pierre Alba est tisserand de lin, en 1769 Jean Sacase est cordier, en 

1788 Pierre Mercier est maître-valet au cardaire, en 1780 Jean-François Cazau est tisserand, en 1788 et 1794 

Jean Colombies est tailleur d’habits pour hommes, en 1794 Jacques Massoulhié et Antoine Barlan sont 

couturiers. 

 

Le travail de la terre est une constante à Lux 

 

Si l’industrie textile a pris une grande part dans l’histoire de l’économie de la commune, le travail de la terre 

n’en est resté pas moins important et constant. Encore aujourd’hui, Lux offre un paysage rural et verdoyant. 

Les terres y sont toujours travaillées et, en dehors des maisons du Village, existe un habitat épars où les 

fermes se blottissent, pour la plupart, dans un nid de verdure au milieu de vastes domaines agricoles. 

 

Un aperçu de la vie au quotidien 

 

La « grande histoire » de notre région a mainte fois été écrite. L’intérêt des documents locaux est qu’ils 

entrouvrent une fenêtre sur la vie au quotidien, celle de nos prédécesseurs qui ont fait de notre village ce 

qu’il est aujourd’hui. Ci-dessous, quelques scènes marquantes : 

 

Le 7 septembre 1683 arrive au monde un petit Germain, né au château de Lux, fils de Paule Aliberte. Paule 

est servante au château, elle est la fille de feu Alibert de Castelnaudary. Certainement très jeune, Germain est 

son premier enfant… issu « des œuvres de Guillaume Baissade » habitant de Vallègue !  L’affaire met le 

village en émoi, tous sont là : le Sieur Jacques Dejean, notable, Guillaume Souquet, Germain Pons, Consul. 

Ils entourent la jeune maman célibataire. Le prêtre Vergnes, lui aussi alerté, procède sur le champ au 

baptême. L’enfant est bien accueilli, parrain et marraine sont aussi présents, Germain Pons et Jeanne Laffon 

s’engagent à veiller sur lui. Quant à Monsieur Baissade… Quel sort lui a-t-on réservé ? 

 

L’an 1746 et le 2
ème

 août est mort « d’un coup de foudre » Paul Saurines âgé de 18 ans. Il sera enterré au 

cimetière de Lux le lendemain avec la bénédiction du prêtre Aversens. 

 

Le 29 janvier 1765, Maître Jean Joseph Rigaud, avocat au Parlement de Toulouse, et son épouse Anne 

Antoinette Rose de Rome, assistent à l’enterrement de leur fils Me Jean Laurens Germain Rigaud, qui sera 

enseveli dans le cimetière de Lux. 

 

Jeanne Pinel, mère porteuse, donne naissance à la petite Jeanne le 3 juillet 1771 qu’elle confie officiellement 

au couple Arnauld Miquel et Marie Masieres. Jeanne Pinel est la marraine. 

 

Lux semble détenir un record, celui du nombre de jumeaux (48). La plupart de ces enfants n’ont survécu que 

quelques jours : 

 



Le 14 janvier 1730 naissent Jeanne et Catherine Bié au moulin de Monsieur Gavalda den Mazieres. Le 

20 décembre 1741 Joseph et Pierre Baissiere. Le 10 mai 1743 Jean Antoine et Antoine Bouquier. Fin 

1748 Jean et Jean-Pierre Garrigues. Le 18 septembre 1763 Peironne et Marie Garrigues. Le 1
er
 avril 

1767 Jeanne et Margueritte Bais. Le 25 mai 1768 à la métairie d’En Brousse Jean-Pierre et Françoise 

Pech. Le 12 juin 1775 Pierre et Jean-Pierre Sicré fils de Germain Sicré, meunier d’En Mazières. Le 9 

février 1787 Margueritte et Marie Sacase filles de Pierre Sacase maître-valet de Saint-Jean-le-Magré. Le 

11 mars 1788 Raymond et Antoine Duran fils de François Duran et Marianne Ventouillac. Le 14 juillet 

1788 Jean et Jean Carrié. Le 20 juillet 1796 Antoine et Jean Pierre Guiraud. Le 7 février 1797 

Elisabeth et Marguerite Fouet filles d’Antoine Fouet (cultivateur) et Jeanne Vié domiciliés à An 

Brousse. Le 9 mai 1798 Bernard et Paul Maury à la Métairie de Lausaune. Le 10 octobre 1803 Joseph 

et Jean Mazieres. Le 24 décembre 1805 Nadal et Jean Guiraud. Le 6 janvier 1807 Antoine et Jean 

Lafon. Le 7 mai 1811 Marie et Gabrielle Saurel. Le 12 mai 1815 Anne et Marianne Oulhié. Le 22 

décembre 1817 Antoine et Jean Subra. Le 30 juin 1818 Marie Thérèze et Marie Anne Gamelcy. Le 30 

mai 1821 Izabeau et Margueritte Barrieu filles de François Barrieu meunier. Le 30 mars 1827 

Guilhalme et Paul Donnadieu fille et fils de Paul Donnadieu (forgeron) et Angélique Théodore Crouzil. 

Le 18 novembre 1831 Marie et Pierre Vidal fils de Jean-Baptiste Vidal et Anne Marty aux Ambrosis. 

 

La mortalité infantile reste assez élevée. Les jeunes Mamans ne sont pas non plus épargnées. Les veuf et 

veuves se remarient très vite entre eux. Les veuves épousent parfois des hommes plus jeunes. Il semble aussi 

que les membres des familles aisées se marient systématiquement entre eux. 

 

La hiérarchie des métiers transparaît dans les registres : Brassiers & Laboureurs au statut de commis pour 

le travail de la terre, les Maître-Valets au service du fermage et travaux divers, les Métayers versent une 

part de la production au propriétaire de la métairie, les Artisans peut-être les mieux lotis possèdent quelques 

biens. En haut de l’échelle, on trouve évidemment les propriétaires facilement identifiables dans les écrits 

avec les titres de : « Sieur, Monsieur, Noble, Seigneur, … ». 

 

Les guerres napoléoniennes provoquent des dégâts dans la population. Jean Miquel, est « militaire invalide » 

à 31 ans (1803), il effectue des petits travaux pour le compte de la commune. Il se marie à 39 ans avec 

Marianne Colombié âgée de 23 ans. Egalement « militaire retraité » Etienne Lafont qui s’éteint à 25 ans 

(1809) à Saint-Jean-le-Maigre. François et Catherine Mazières apprennent le décès de leur fils Joseph, tombé 

le 14 octobre 1806 sur le champ de bataille à Ienna. Il était « fuzilier à la 3
ème

 compagnie 2
ème

 bataillon du 

40
ème

 régiment ». Jean Picarel, né à Lux, militaire, il finit sa vie à l’hôpital de « Mayence département du 

Mont Lourre » à l’âge de 22 ans. 

 

 
Acte de décès de Joseph Mazières à la bataille d’Ienna le 14 octobre 1806 

 

Les occupants de la métairie Al Commandaire semblent avoir recueilli des orphelins de l’hôpital, notamment 

de La Grave à Toulouse. C’est le cas du petit Benoît, nourri par ses parents adoptifs Guilhaume Roux et 



Jacquette Andrieu, qui décède malheureusement à l’âge d’un an. En 1626, la métairie Al Commandaire était 

la propriété du Commandeur de Renneville, de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean. 

 

 
 

Après la Révolution de 1789, les curés de Lux continuent à enregistrer les événements d’état civil 

jusqu’en décembre 1791. Puis, en 1792, on voit apparaître dans le registre les premières mentions 

de « municipalité ». A cette époque, Lux ne dépend plus de Mourvilles-Hautes, c’est le curé de 

Saint-Vincent (Mr. Rougé) qui dessert notre commune. Les actes consignés font apparaître le nom 

d’un co-signataire (Sansus). Le 19 février 1793, les curés sont remerciés et c’est Guilhaume Sansus 

« Officier Public membre du Conseil Général de la commune de Lux district de Villefranche 

Département de Haute-Garonne », nommé par délibération du 19 décembre 1792, qui est chargé de 

dresser les actes d’état civil en « salle publique de la maison commune ». Le 14 janvier 1796, 

Raymond Gamelcy « Agent Municipal » vient épauler Mr. Sansus à l’exécution des tâches 

administratives. Fort heureusement notre châtelaine de l’époque gardera sa tête, on se contente de 

lui ôter son titre de « Madame » pour devenir « la Citoyenne Reinier ». 

 



 

Saint-Jean-de-Lugardès (ou Saint-Jean-de-Rieumajou) 

commune rattachée à Lux en 1790 

 

Etymologie 
 

D’après L. Fromentèze (« Occupation des sols dans le canton de Villefranche-de-Lauragais » Mémoire de Maîtrise - 1999) : 

 

« Le nom de « Lugardes » est formé par l’association « Luc » et « Gardes ». La garde désigne un lieu de 

guet ou, dans un sens plus général, un petit édifice fortifié. Ce nom pourrait donc correspondre, dans un 

territoire où le relief est aussi peu marqué, à un édifice seigneurial au Moyen-Age central. 

 

« Luc » est un toponyme forestier. Toutefois, il peut ne pas désigner ici directement les bois qui, pourtant, 

devaient être nombreux, mais la seigneurie voisine de Lux. Lugardes, comme Laurabuc avec Laurac dans 

l’Aude, pourrait donc être non pas le « lieu de guet dans la forêt » mais le « lieu de guet de Lux ». 

 

On ne connaît pas de seigneurs anciens de Lugardes, bien que ce lieu ait dû former une seigneurie à part 

entière. Son nom en est donc la preuve la plus ancienne puisqu’il semble désigner une demeure seigneuriale 

féodale. La seigneurie de Lugardes n’apparaît réellement qu’à l’extrême fin du Moyen-Age lorsque les 

Goyran, en l’associant avec la juridiction de Saint-Vincent à celle de Lux, formèrent la baronnie de Lux. 

Toutefois, cette baronnie fut rapidement divisée. » 

 

Situation 
 

Saint-Jean-de-Lugardès est aujourd’hui un lieudit situé dans la partie Sud de Lux. La route de Lux à Saint-

Jean traverse une vallée jalonnée de petites collines côté Est. Ce relief de collines présente un plateau 

dominant à Saint-Jean-le-Maigre, aux pentes abruptes côtés sud-est. De nombreux vestiges (tessons, briques) 

ont été mis au jour, témoignage d’une vie concentrée à cet endroit. 

 

Saint-Jean-de-Lugardès est limitrophe de Rieumajou à l’Est, Folcarde au sud-est, Avignonet au Sud et 

Vallègue à l’Ouest et au nord-ouest. Le ruisseau du Favayrol délimite le territoire avec Rieumajou, Folcarde 

et Avignonet. 

 

 
Cadastre napoléonien de 1824 

 



 

Histoire de Saint-Jean de Lugardès 
 

Avant d’être rattachée à Lux juste après la Révolution, en 1790, Saint-Jean-de-Lugardès était une ancienne 

paroisse indépendante (annexe de Mourvilles-Hautes comme Lux) et une juridiction consulaire. 

 

Peu de documents concernant Saint-Jean sont parvenus jusqu’à nous. Nous connaissons au travers de 

différents articles sur La Dépêche (1960), l’existence d’un compoix établi en 1633 malheureusement 

aujourd’hui disparu. 

 

Synthèse des informations concernant la seigneurie de Saint-Jean de Lugardès en 1633 : 

 

■ Un peu plus de 341 arpents (= ~174 ha soit ~1/3 de la superficie de Lux à l’époque). Une allivraison de 

36 livres 7 sous. Terroir constitué de terres cultivées, vignes (peu) et pastel, mais aussi des landes, hermes, 

bruyères, terres incultes et beaucoup de bois. En 1633, le pastel était traité à la « métairie de Rou » (Rau) 

mais pas à « La Borio de Lux » qui dépendait du château. 

 

■ Edifices de 1633 (aujourd’hui disparus) : 

 

● Pas de village. Seuls le château et les 4 métairies étaient habités en 1633. 

 

● Une église paroissiale avec son cimetière attenant, située à quelques mètres de l’actuelle métairie 

de St-Jean-le-Maigre (traces d’anciens silos encore visibles non loin de cette église, signe d’une vie 

active à cet endroit). Eglise démolie après la Révolution. 

 

● Un ancien cimetière situé au lieudit La Place (à côté du croisement des chemins principaux de 

Saint-Jean, près de la métairie actuelle de Couronnel). 

 

● Un moulin à vent appartenant au seigneur du lieu, proche de l’église (pas de maison pour le 

meunier). Moulin démoli après la Révolution. 

 

● Un château seigneurial situé à ~10 m au Sud de l’actuel château de Saint-Jean qui semblerait avoir 

été bâti avec les matériaux de l’ancien édifice. 

 

● Une Tuilerie appartenant à Monsieur Fabre. 

 

■ Quatre métairies à Saint-Jean de Lugardès en 1633 (encore debout) : 

 

● Métairie « La Borio de Lux » située à proximité du château seigneurial (cette métairie portera plus 

tard d’autres noms : « Saint-Jean-le-Gras », « métairie de Saint-Jean », « métairie de Saint-Jean-de-

Rieumajou » 1730, « Saint-Jean-de-Lugardès » 1824). 

 

● La « métairie d’En Danis sive Andrulle ». 

 

● La « métairie de Rou » avec son moulin pastelier (moulin disparu aujourd’hui). 

 

● La « métairie de Saint Jean le Magré » appartenant au Commandeur de Renneville et rebaptisée 

par la suite « La Commandayré » (aujourd’hui « La Commanderie »). A noter que la métairie actuelle 

de Saint-Jean-le-Maigre a été bâtie bien après 1633. Le Commandeur possède également en 1626 une 

terre et vigne à En Danis. 

 

■ Les propriétaires à Saint-Jean de Lugardès en 1633 : 

 

● Le Baron de Saint-Jean de Lugardès, de la famille d’Astorg. 

 

● Messire Yves de Sérignol, conseiller du Roy et juge criminel en la sénéchaussée de Lauragais. 

 

● Demoiselle Jacquette de Charles, Seigneur et Dame de Folcarde. 

 

● Monsieur le Commandeur de Renneville, de l’ordre de Malte. 

 



● Monsieur Fabre (il s’agit probablement de Pierre-Jean Fabre, médecin de Castelnaudary, qui épouse 

en 1
ères

 noces Demoiselle Marie de Charles, fille de noble Michel de Charles seigneur de Folcarde – 

Monsieur Fabre se trouvait donc parent de Madame de Sérignol ci-dessus nommée). 

 

● Plus 30 autres petits propriétaires, habitants des paroisses voisines (Folcarde, Rieumajou, 

Mourvilles-Hautes, Vallègue, Saint-Assiscle et certains de Toulouse). 

 

=>  Le Seigneur (famille d’Astorg), Monsieur Fabre et le Commandeur possèdent une étendue 

considérable du terroir. Le reste du domaine est assez morcelé, surtout aux environs de l’église. 

 

 
Le domaine du « château de Saint-Jean » actuellement une maison de santé 

avec au nord-est la métairie de « Saint-Jean-le-Gras » 

 
« La Borio de Lux » (cadastre de 1824) 

 

L’église de Saint-Jean-de-Lugardès 
 

Quand la juridiction de « Lugardès » devient « Saint-Jean-de-Lugardès », la paroisse a probablement pris un 

rôle prédominant par rapport à l’édifice seigneurial.La paroisse de Saint-Jean-de-Lugardes est attestée très 

tardivement (1387). Il y a peut-être un lien avec l’installation des Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-

Jérusalem à Lux. A noter toutefois que ce vocable peut aussi être un indice d’ancienneté puisque les apôtres 

furent choisis très tôt pour patronner les premiers édifices ecclésiaux. 

 

 

 

 

 



 

 
Archive Commanderie (13

ème
 siècle) 

 

 

Cette église se situait, selon le curé de Lux (Cf. Monographie Gilède - 1880) qui étudie le cadastre de 1633, 

au Sud de l’actuelle métairie de Saint-Jean-le-Maigre. Cette dernière n’étant qu’une construction postérieure 

à l’église. 

 

L’abbé Baccrabère affirme avoir trouvé sur le côté nord-ouest de la métairie (au centre de la parcelle 502 du 

cadastre, sur le plateau de terrefort) de la terre noire avec des tuiles à rebord et, en surface, plusieurs 

morceaux de céramique (cf. Baccrabère, Les stations gallo-romaines du Lauragais, céramiques de surface composées de 

poteries sigillées, d’un col ovoïde rouge, diamètre 12,5cm, de restes d’un vase à collerette extérieure horizontale, diamètre 14cm, 

d’un fond de pied, diamètre 10,5cm, de débris de céramique rouge), un fragment de boîte crânienne d’une jeune 

personne, et un morceau de mâchoire d’une autre jeune personne. Si la plupart des tessons apparaissent 

comme antiques, il semble que les restes humains soient liés à la présence du cimetière qui était, selon la 

monographie du curé de 1880, attenant à l’église. 

 

Non loin de là, vers l’Ouest, l’abbé Baccrabère a aussi trouvé plusieurs tessons de poteries grises avec des 

restes de vases ovoïdes dont deux cols, diamètre 10,8cm, un départ d’anse et un fragment de goulot. Parmi 

ces tessons, quelques-uns étaient rouges. Il semble ici qu’il s’agisse de céramiques médiévales. 

 

L’ancien propriétaire de la métairie nous informe que lors du défoncement du terrain dans les années 1950, 

de nombreuses tuiles, briques, pierres et des tessons de céramiques remontèrent. L’église de Lugardès se 

situait donc sur le sommet de la colline, au nord-ouest de la métairie, tandis que le cimetière était sur son 

flanc Est. Des ossements furent en effet retrouvés en grand quantité de ce côté de l’église, et jusqu’à une 

vingtaine de mètres du sommet. 

 

On a relevé sur les pentes Sud de la ferme de Saint-Jean-le-Maigre, de nombreuses tâches circulaires (une 

soixantaine environ) pouvant être des traces de poteaux et de silos (cf. Rousseau, Prospections aériennes, 1997, 

rapport au SRA). Ces traces circulaires correspondent peut-être à un habitat assez ancien qui n’a laissé que très 

peu de matériaux de construction et de mobilier. 

 



 

Chronologie des événements concernant l’église Saint-Jean : 

 

 1317-1318 

 

Les actes de création et de délimitation du diocèse de Saint-Papoul ne mentionnent, en 1317-1318, ni 

paroisse, ni église, ni chapelle, ni aucun autre édifice ou encadrement remarquable à Lugardes qui se trouve 

pourtant, dans le diocèse de Toulouse, à la limite avec le nouvel évêché. Folcarde et Avignonet (sans Dax), 

au Sud, sud-est et à l’Est, appartiennent effectivement à ce diocèse. 

 

 1387 

 

Saint-Jean-de-Lugardes n’apparaît qu’en 1387 dans le « Livre du Prévôt de Toulouse ». A la fin de la liste 

des églises appartenant à l’archiprêtré de Gardouch, et à la suite du Capellanus de Morvilla, on lit « Et pro 

Sancto Iohanne » qui doit 14 deniers. Suivent les églises de Juzes et de Lux (cf. Douais, Le Livre du Prévôt de 

Toulouse, p.204, n°50). 

 

 1538 

 

En 1538, dans le « Registre du Gouvernement des églises de l’archidiocèse de Toulouse », la mention est 

plus longue puisqu’on y apprend « Rector ecclesie sancti Papuli loci de Morvillis Altis et sancti Johannis 

loci de Lugardesio et sancti Salvatoris loci de Luxis et sancti Leudegarii loci de Juxis » (cf. Francios, Pouillé des 

provinces d’Auch, de Narbonne et de Toulouse, tome II, p.740). Comme la fin du 14
ème

 siècle, Saint-Jean est annexe de 

Mourvilles-Hautes. 

 

 15 janvier 1568 

 

Le 15 janvier 1568, les habitants de Renneville mécontents de la politique restrictive menée par le 

Commandeur, se révoltent, pillent le château et emprisonne ses occupants. 

 

 1570 

 

En 1570, plusieurs personnes s’accordent à témoigner qu’en 1569 les Protestants « pilharent les ornements 

de l’église dudit lieu (Mourvilles-Hautes) et de 3 annexes appelées Lux, Juses et Saint-Jean de Lugardès, et 

n’y laissant rien, et mirent le feu à toutes les quatre églises, une partie en feust bruslée. Dit que ceste 

année, au moys de février dernier passé, lesdits ennemys de rechief mirent le feu esdites quatre églises, 

lesquelles quatre églises et maison les meubles pilhés, les tynes et vaisselle vinaire bruslées … » (cf. Lestrade, 

Les Huguenots dans les paroisses rurales, p.104, témoignage d’Etienne Capelle, habitant de Mourvilles-Hautes, le 22 mai 1570. 

Bernard Salvaing et Dominique Despruetz, prêtres de Mourvilles-Hautes, témoignent la même chose le 29 mai 1570). L’église 

Saint-Jean possédait donc, près d’elle, un presbytère. 

 

 Avril 1633 

 

1633 est la date de production du cadastre sur lequel figure l’église Saint-Jean de Lugardes (située au Sud de 

l’actuelle métairie de Saint-Jean-le-Maigre). 

 

 Après la Révolution de 1789 

 

Démolition de l’église, après avoir été vendue comme bien public. 

 

 

 



Chronologie des événements concernant l’histoire de Saint-Jean : 

 

 1119 & 1179 – 1270 

 

Les Hospitaliers s’installent en 1270 à la seigneurie de Renneville (Haute-Garonne), devenue ainsi une 

Commanderie. Mais avant la Croisade contre les Albigeois, des membres de la famille de Lux, originaires de 

la commune de Lux, possèdent la seigneurie de Renneville comme le prouve deux actes datant le 1119 et 

1179 (archives de Renneville). 

 

 Janvier 1311 

 

En janvier 1311, Philippe le Bel donne à Nicolas d’Ermenonville, trésorier du Roi à Toulouse, 

« considerans les agréables services », les biens tombés en commise de Michel Poitevin, sis à Saint-Jean, 

dans la baylie d’Avignonet, dont le revenu annuel est estimé à 39 livres 7 sous 7 deniers tournois (Cf. 

Dossat, Evolution de la France méridionale, chap. XIV, acte 35). 

 

 Janvier 1317 

 

En janvier 1317, Raymond Ysalguier, changeur toulousain et créancier du Roi, achète à Thomas 

d’Ermenonville des biens qu’il tenait de son père à Saint-Jean, près d’Avignonet. Ce revenu annuel de près 

de 40 livres tournois, témoigne déjà au début du 16ème siècle de la pauvreté de la juridiction. 

 

 1384 

 

Alors que le Saisimentum Comitatus Tholosani ne mentionne pas le nom de Lugardès, trois consuls y sont 

reconnus en 1384 (Cf. Ramière, Chartes de franchises du Lauragais, p.62). 

 

 15
ème

 siècle 

 

Au 15
ème

 siècle, la famille de Goyrans constitue une baronnie en achetant les seigneuries de Lux, Saint-

Vincent et Saint-Jean-de-Lugardès. 

 

 1553 

 

En 1553, Gabrielle de Goyrans épouse Antoine d’Astorc de Montbartier (Baron de Montbartier). Il est 

Gouverneur du Roi aux diocèses de Toulouse, Lavaur et Saint-Papoul. En 1572, la baronnie est complétée 

par la terre de La Tour Saint-Vincent. 

 

 1626 

 

En 1626, le compoix de Lux fait état des biens que possède Noble Pol d’Astorc de Montbartier et de 

Goyrans, Seigneur de Lux, Saint-Vincent et autres lieux. 

Le compoix de Lux de 1626 parle de Gabriel d’Arnoulet, Seigneur de Saint-Jean, qui possède une maison 

et des terres à « En Gil » (Lux). A noter qu’un autre d’Arnoulet, François de son prénom, est marchand et 

possède aussi des biens à Lux : Un moulin pastelier, deux maisons à Lausonne (Lansonne actuel) et de 

nombreuses terres. 

 



 

<= François d’Arnoulet possède un moulin 

pastelier à Lausonne (compoix de Lux - 1626) 

 
Transcription : Francois Darnoulet  marchant tient une maison 

en soulier paty de molin pasteilhier et jardin terre vignie et 

pred tout joigniant lieu dict a Lausonne confronte dauta luy 

mesmes et le rieu del Favairol division du consulat de 

Morvilles midy ledict rieu faisant ladicte division cers Francois 

Poulailhe, Dalphine et Ramonde Pouses, Pierre Cappele et luy 

mesmes aquilon luy mesmes lieyx del Campmas ledict 

Cappelle et Guilhaume Rey conte la terre trois carterades 

estimat une carterade bone et deux carterades moiene porte. 

Item autre maison en soulier confronte dauta Dalphine Pouse 

cers ledict Cappelle midy aquilon le pasaige conte ung cart de 

coupade estimat bon porte   j oure de tt 

 

 

Le Commandeur de Renneville est aussi un gros propriétaire à Lux et Saint-Jean-de-Lugardès. Il possède 

entre autres la métairie « Al Commandayre », un bois, une terre à En Danis. 

 

 
 

Transcription : Noble Comandeur de Renneville tient dans le consulat de Lux une piece terre et bois au lieu dict en 

Danis confronte dauta Gabriel Darnoulet cers la rue midy luy mesmes en son pred faisant division du consulat de Sainct 

Jean et Lux a droitte lignie aquilon heritiers Jean de Mandinely conte la terre quatre cesterades trois carterades… 

 

 

 Avril 1633  (détail du compoix de Saint-Jean-de-Lugardès) 

 

Article « La Dépêche du Midi » du 20 décembre 1960 

Titre : Histoire locale - Saint-Jean-de-Lugardès 

L’an 1633 et le douzième jour du mois d’avril a été commencé l’arpentement et l’estime du terroir et juridiction de 

Saint-Jean-de-Lugardès, par nous Estienne Fourès, arpenteur de Folcarde, MM. Antoine Barthélémy et François 

Barthélémy, frères, habitants du lieudit de Rieumajou, et Jéhan Fourtanier de Vallègue, estimateur dudit terroir, du 

mandement du Sieur Louis Pass (le nom est effacé sur l’original), marchand de Toulouse… de la place et seigneurie 

dudit lieu de Saint-Jean-de-Lugardès ». 

 



Suit le procès-verbal de la délimitation de la seigneurie, lequel se termine en ces termes : « Et ainsi a été par nous 

procédé en Dieu et conscience, parachevé le 21
ème

 jour du mois d’avril au susdit 1622, en foi de quoi nous sommes ici 

signés et a été procédé comme suscript : Fourès, arpenteur, Barthélémy, Fourtanier. Que tout le terroir descript au 

présent cadastre comptant les édifices à la qualité de 341 arpents trois lieuralats un quart de coupet, soit huitante cinq 

cannes et un quart de cannes carré de Tolhoze ». Toute l’allivraison du présent cadastre revient à trente-six livres sept 

sous. 

 

Il résulte des détails fournis par ce cadastre et des divers actes anciens dont nous avons pu prendre connaissance de 

diverses sources, que la seigneurie de Saint-Jean-de-Lugardès était une baronnie et qu’elle a appartenu pendant 

longtemps à la famille d’Astorg, dont une rue de Toulouse porte encore le nom. 

 

Si nous nous occupons maintenant de ce qu’était la seigneurie de Saint-Jean, à l’époque du cadastre de 1633, nous 

voyons d’abord qu’il n’y avait pas de village, mais une église paroissiale située à quelques mètres au Nord de la 

métairie actuelle de Saint-Jean-le-Maigre. 

 

Un cimetière y était attenant et à part un moulin à vent appartenant au seigneur et qui était très voisin de cette église, il 

n’y existait pas d’autre édifice, pas même une maison pour le meunier. Le château seigneurial de Saint-Jean-de-

Lugardès était situé à dix mètres environ au midi du château actuel qui semble avoir été bâti avec les matériaux qui le 

composaient. Il était accompagné d’une métairie appelée « La Borio de Lux ». Il n’y avait ensuite d’autres maisons dans 

tout le territoire de Saint-Jean que les deux métairies « en Danis » et « le Rou », celle-ci avec moulin pastelier, 

lesquelles, avec une tuilerie située aux environs et à portée des bois, appartenant à un Monsieur Fabre. 

 

La métairie de Saint-Jean « Le Magré » appartenant au commandeur de Renneville était la dernière. 

 

En Danis et Rou existent encore. Quant à Saint-Jean-lé-Magré, débaptisé depuis, a pris le nom de « Commandeur ». La 

métairie qui porte actuellement le nom de « Saint-Jean-lé-Magré » a été bâtie bien plus tard, auprès de l’église qui fut 

démolie, ainsi que le moulin, après la Révolution. Ces quatre métairies et le château, qui étaient les seuls édifices 

habités du lieu de Saint-Jean, nous font voir qu’il devait y avoir peu d’habitants à cette époque dans cette juridiction, 

quelques nombreuses que puissent être les familles, et il n’est pas étonnant que Saint-Jean ait été supprimé comme 

commune et réunie à sa voisine Lux, vu son peu d’importance. 

 

Si l’on s’en rapporte cependant aux données que l’on trouve dans les vieux actes et au cadastre qui nous sert de guide, 

cette commune aurait eu un peu plus d’importance au temps jadis. Nous voyons en effet sur ce cadastre de 1633, qu’il 

est fait mention d’un ancien cimetière abandonné déjà depuis longtemps à cette époque et situé non loin de la métairie 

actuelle de « Couronnel ». 

 

Le propriétaire de cette dernière, en défonçant sa terre il y a quelques années, trouva des ossements humains et même 

un squelette, paraît-il, précisément sur l’emplacement de cet ancien cimetière. Celui-ci était situé assez près du point de 

croisement qui porte, sur le cadastre, le nom caractéristique de « La Place ». 

 

Doit-on conclure qu’autrefois un premier village de Saint-Jean a existé sur cet emplacement ?  Nul n’ignore qu’au 

moment de la guerre des Albigeois, le Lauragais était un des pays les plus riches et les plus peuplés du Midi de la 

France. 

 

Il n’y aurait rien d’impossible à ce qu’il eut existé un premier village lequel, plus tard, aurait été transformé sur 

l’emplacement où fut bâtie l’église dont nous avons parlé et qui aurait disparu lui-même quelques siècles plus tard par 

suite de sa dépopulation. Des silos qui furent trouvés aux environs, encore visibles, sembleraient indiquer qu’ils avaient 

été construits par les habitants des maisons existantes à cette époque dans leurs environs, c’est-à-dire d’un village plus 

ou moins important. Les débris de moellons et de tuiles que l’on trouve encore dans les champs voisins viendraient 

aussi à l’appui de cette hypothèse. 

 

En consultant encore le cadastre de l’an 1633 au point de vue de la division de la propriété sur les genres de cultures, 

nous voyons que le terrain de Saint-Jean offrait pas mal de landes, bruyères et terres incultes par suite d’abandon. Les 

bois y étaient bien plus nombreux et plus étendus qu’aujourd’hui. La vigne était aussi cultivée mais sur une petite 

échelle. On y faisait encore du pastel, récolte qui avait fait jadis la richesse du Lauragais et que la découverte de 

l’Amérique avait ruinée par l’introduction de l’indigo. Un seul moulin pastelier existait à la métairie de Rou. Il n’est pas 

fait mention qu’il y en ait eu aussi à la métairie du château où, probablement, cette culture avait été abandonnée. 

 

Parmi les principaux propriétaires qui possédaient des terres dans la juridiction, on remarque le baron de Saint-Jean de 

Lugardès de la famille d’Astorg, Messire Yves de Sérignol, conseiller du Roy et juge criminel en la sénéchaussée du 

Lauragais, Demoiselle Jacquette de Charles seigneur et Dame du lieu de Folcarde, M. le commandeur de Renneville de 

l’odre de Malte et M. Fabre. Ce dernier, qualifié de « Monsieur », était probablement Pierre-Jean Fabre, médecin à 

Castelnaudary, auteur de plusieurs ouvrages de médecine. Il avait épousé en premières noces Demoiselle Marie de 

Charles, fille de noble Michel de Charles, seigneur de Folcarde, et se trouvait par conséquent le parent de Mme de 

Sérignol ci-dessus nommée. 

 

Les autres propriétaires du terroir étaient des habitants des paroisses voisines : Folcarde, Rieumajou, Vallègue, 

Mourvilles, Saint-Assiscle, certains même de Toulouse. La propriété était assez morcelée surtout aux environs de 



l’église, ce qui corroborerait encore l’hypothèse d’un ancien village disparu et, à part le domaine du seigneur qui étai t 

assez considérable relativement au peu d’étendue du territoire, les propriétés particulières de M. Fabre et du 

commandeur de Renneville. Le reste était divisé en un grand nombre de parcelles appartenant à des propriétaires 

différents. Cette seigneurie de Saint-Jean de Lugardès fut abolie à la Révolution, comme toutes les autres en France à 

cette époque, et le domaine des seigneurs fut vendu comme bien national. Il en fut de même de la métairie appartenant 

au commandeur de Renneville. Ces deux propriétés furent réunies par l’acquéreur d’alors. 

 

Messire Jacques d’Astorg de Montbartier et de Goyran (qui a donné son nom à une rue de Toulouse), seigneur de Lux, 

Saint-Vincent et autres lieux, mourut à Lux le 7 septembre 1684 et fut enterré le lendemain dans l’église du présent lieu. 

 

D’après la matrice cadastrale de Lux dressée l’an mil six cent vingt-six et le vingtième jour du mois d’avril (26 avril 

1626) par Guillaume Gaget, arpenteur du Baux, noble Gabriel d’Arnoulet, seigneur de Saint-Jean, tenait et possédait 

dans le consulat de Lux plusieurs articles signalés dans la susdite matrice. Le domaine d’En Gil particulièrement lui 

appartenait. La même matrice cadastrale signale noble commandeur de Renneville comme tenant et possédant une pièce 

de terre et vois au lieudit En Danis dans le consulat de Lux. Les principaux propriétaires, ou bien tenants, à Lux étaient 

en 1626 : Noble Jacques d’Astorg, Gabriel d’Arnoulet et commandeur de Renneville. On signale ensuite Mestre Jean 

Maissier, preste recteur (curé) dudit lieu, Me Jean de Maudinelly, Raymond, fils de Jean, marchand à Villefranche, 

Pierre Mazières, notaire, Me Jan-Geraud Escaffre, marchand à Thoulouze, Me Caussinus, procureur à la Cour du 

Parlement de Thoulouze, Me Jean Vidal, notaire, etc. 

 

 

Article « La Dépêche du Midi » du ? (réponse au premier article du 20/12/1960) 

Titre : Histoire - Saint-Jean de Lugardès 

A propos des anciens lieux du Lauragais dont il est fait mention dans les actes et qui ont disparu depuis, au moins en 

tant que communes distinctes, vous citez dans votre dernier numéro du journal celui de Saint-Jean de Lugardès qui fait 

aujourd’hui partie de la commune de Lux à laquelle il a été réuni dans les premières années de ce siècle. 

Saint-Jean de Lugardès (dont l’étymologie vient de Lux-garde, sentinelle de Lux), et qui a porté aussi le nom de Saint-

Jean de Lux, a été en effet pendant plusieurs siècles une commune distincte, et nous la voyons figurer encore en cette 

qualité sur un ouvrage imprimé en l’an X (1802) et publié par ordre du préfet de la Haute-Garonne. Cet ouvrage 

présente la comparaison entre les mesures anciennes et les nouvelles dans les diverses communes du Département. 

Nous possédons la copie d’un ancien cadastre du terroir et juridiction du lieu de Saint-Jehan de Lugardès fait au mois 

d’avril de l’année 1633 et qui débute ainsi : 

« L’an 1633 et le 11
ème

 jour du mois d’avril a été commencé l’arpentement et estime du terroir et juridiction de Saint 

Jehan de Lugardès par nous Etienne Fourès arpenteur de Folcarde, MM. Antoine Barthélemy et François Barthélemy 

frères habitants dudit lieu de Rieumajou, et Jehan Fourtanier du lieu de Vallègue, estimateurs dudit terroir du 

mandement du Sieur Louis Pass.. (le nom est effacé sur l’original), marchand de Toulouse… de la place et seigneurie 

dudit lieu de Saint-Jehan de Lugardès… ». 

Suit le procès-verbal de délimitation de la seigneurie, lequel se termine en ces termes : 

« Et ainsi a été par nous procédé en Dieu et conscience, parachevé le 21
ème

 jour du mois d’avril au susdit mil six cent 

trente-trois, en foi de quoi nous sommes ici signés et a été procédé comme suscript : Fourès arpenteur, Barthélemy, 

Fourtanier. » 

« Que tout le terroir descript au présent cadastre comptant les édifices, à la quantié de trois cent quarante-un arpents 

trois liuralats un quart de couupet, soit huitante-cinq cannes et un quart de canne carrés de Tholoze. » 

« Toute l’allivraison du présent cadastre revient à trente-six livres sept sous. » 

Il résulte des détails fournis par ce cadastre, et des actes anciens dont nous avons pu prendre connaissance de divers 

côtés, que la seigneurie de Saint-Jean de Lugardès était une baronnie et qu’elle a appartenu pendant longtemps à la 

famille d’Astorg, dont une rue de Toulouse porte de nom. 

Le 7
ème

 février 1696, par acte reçu par Maître Surbin, notaire à Castelnaudary, le 18
ème

 septembre 1696, par acte reçu 

par Maître Mahous, notaire d’Avignonet, le 12
ème

 juillet 1698, Messire Jacques d’Astorg, baron de Saint-Jean de Lux, 

vendit sa seigneurie à Messire Jacques de Bareilles, conseiller du Roy et son redimeur au diocèse de Saint-Papoul. 

Cette famille de Bareilles en resta propriétaire jusques dans les dernières années qui précédèrent la Révolution et elle 

possédait en même temps la seigneurie voisine de Saint-Assiscle et le château de Belair avec les métairies de Belair, En 

Douïne, Pinel, Matarel et Borde Haute qui en dépendaient. Il est probable que les deux seigneuries de Saint-Jean et de 

Saint-Assiscle furent depuis séparées car, en 1783, Demoiselle Anne de Bareilles, habitante de Castelnaudary et 

héritière du Sieur Hyacinthe de Bareilles, laissa ses biens par testament à Messire Jacques Antoine Cécile de Bouzat-

Fombanide son parent, lequel fut ensuite exproprié de la seigneurie de Saint-Assiscle et du domaine de Belair par 



jugement donné à Castelnaudary le 22 août 1789 au profit de Maître Albenque, avocat au Parlement (la famille de 

Bareilles possédait la seigneurie de Sainte-Assiscle à titre de sous-engagement du seigneur duc de Brancas). 

Comme il n’est pas question dans ce jugement de la seigneurie de Saint-Jean de Lux, on doit croire qu’elle en avait été 

séparée et qu’elle appartenait à un autre membre de la famille. 

Si nous nous occupons maintenant de ce qu’était la seigneurie de Saint-Jean à l’époque du cadastre de 1633, nous 

voyons d’abord qu’il n’y avait pas de village, mais une église paroissiale située à quelques mètres au Nord de la 

métairie actuelle de Saint-Jean le Maigre. Un cimetière y était attenant et, à part un moulin à vent appartenant au 

seigneur et qui était très voisin de cette église, il n’y existait pas d’autre édifice, pas même une maison pour le meunier. 

Le château seigneurial de Saint-Jean de Lugardès était situé à dix mètres environ au midi du château actuel qui semble 

avoir été bâti avec les matériaux qui le composaient, et il était accompagné d’une métairie appelée la Borio de Lux. 

Il n’y avait ensuite d’autres maisons dans tout le territoire de Saint-Jean que les deux métairies d’En Danis sive 

Andrulle et de Rou (celle-ci avec un moulin pastelier), lesquelles avec une tuilerie située aux environs et à portée des 

bois, appartenant à un Monsieur Fabre. La métairie de Saint-Jean le Magré appartenant au Commandeur de 

Renneville était la dernière. 

En Danis et Rou existent encore et Saint-Jean le Magré a été débâptisée depuis et a pris le nom du Commandeur. La 

métairie qui porte actuellement le nom de Saint-Jean le Maigre a été bâtie bien plus tard auprès de l’église qui fut 

démolie ainsi que le moulin, après la Révolution. 

Ces quatre métairies et le château, qui étaient les seuls édifices habités du lieu de Saint-Jean, nous font voir qu’il devait 

y avoir bien peu d’habitants à cette époque dans cette juridiction, quelques nombreuses que puissent être les familles. Il 

n’est pas étonnant que Saint-Jean ait été supprimé comme commune et réuni à sa voisine, Lux, vu son peu 

d’importance. 

Si l’on s’en rapporte cependant aux données que l’on trouve dans les vieux actes et au cadastre qui nous sert de guide, 

Saint-Jean aurait eu un peu plus d’importance au temps jadis. Nous voyons en effet sur ce cadastre de 1633 qu’il est fait 

mention d’une ancien cimetière abandonné déjà depuis longtemps à cette époque et situé non loin de la métairie actuelle 

du Couronnel. Le propriétaire de cette dernière, en défonçant sa terre il y a quelques années, trouva des ossements 

humains et même un squelette, paraît-il, précisément sur l’emplacement de cet ancien cimetière. Celui-ci était situé 

assez près du point de croisement des deux chemins principaux qui traversent le territoire de Saint-Jean. Ce point de 

croisement porte au cadastre le nom caractéristique de La Place. 

Pourrait-on induire de là qu’autrefois un premier village de Saint-Jean a existé sur cet emplacement ? Personne n’ignore 

qu’au moment de la guerre des Albigeois, le Lauragais était un des pays les plus riches et les plus peuplés du Midi de la 

France. Il n’y aurait rien d’impossible à ce qu’il eût existé un premier village de Saint-Jean, lequel, plus tard, aurait été 

transféré sur l’emplacement où fut bâtie l’église dont nous avons parlé, et qui aurait disparu ensuite lui-même quelques 

siècles plus tard par suite de la dépopulation. 

Des silos qui ont été trouvés aux environs de cette église, le long d’un ancien chemin qui y aboutissait, lesquels silos 

sont encore visibles, sembleraient indiquer qu’ils avaient été construits par les habitants de maisons existant à cette 

époque dans leurs environs, c’est-à-dire d’un village plus ou moins important. Les débris de moellons et de tuiles qui se 

voient encore dans les champs voisins viendraient aussi à l’appui de cette hypothèse. 

Si nous consultons encore le cadastre de 1633 au point de vue de la division de la propriété et des genres de culture, 

nous y voyons que le terroir de Saint-Jean offrait pas mal de landes, hermes et bruyères, et de terres incultes par suite 

d’abandon. Les bois y étaient bien plus nombreux et plus étendus qu’aujourd’hui et la vigne y était aussi cultivée mais 

sur une petite échelle. On y faisait encore du pastel, récolte qui avait fait jadis la richesse du Lauragais et que la 

découverte de l’Amérique avait ruiné par introduction de l’indigo. Un seul moulin pastelier existait à la métairie de 

Rou, et il n’est pas fait mention qu’il y en eût aussi à la métairie du château où probablement cette culture avait été 

abandonnée. 

Parmi les principaux propriétaires qui possédaient des terres dans la juridiction, on remarque : 

- Le baron de Saint-Jean de Lugardès, de la famille d’Astorg. 

- Messire Yves de Sérignol, conseiller du Roy et juge criminel de la sénéchaussée de Lauragais. 

- Demoiselle Jacquette de Charles, seigneur et Dame du lieu de Folcarde. 

- Monsieur le Commandeur de Renneville, de l’ordre de Malte. 

- Monsieur Fabre. 

Ce Fabre, qualifié de « Monsieur », était probablement Pierre-Jean Fabre, médecin de Castelnaudary, auteur de 

plusieurs ouvrages de médecine, et dont le journal Le Lauragais a publié jadis la biographie. Il avait épousé en 

premières noces, Demoiselle Marie de Charles, fille de noble Michel de Charles, seigneur de Folcarde, et se trouvait par 

conséquent le parent de Madame de Sérignol ci-dessus nommée. 



Les autres propriétaires du terroir de Saint-Jean, au nombre de trente seulement, étaient des habitants des 

paroisses voisines, Folcarde, Rieumajou, Mourvilles, Vallègue et Saint-Assiscle, certains même de Toulouse. 

La propriété était assez morcelée, surtout aux environs de l’église, ce qui corroborerait encore l’hypothèse d’un ancien 

village disparu et, à part le domaine du seigneur, qui était assez considérable relativement au peu d’étendue du territoire, 

et les propriétés particulières de Monsieur Fabre et du Commandeur de Renneville, le reste était divisé en un grand 

nombre de parcelles appartenant à des propriétaires différents. 

La seigneurie de Saint-Jean de Lugardès fut abolie à la Révolution comme toutes les autres en France à cette époque, et 

le domaine des seigneurs fut vendu comme bien national. Il en fut de même de la métairie appartenant au Commandeur 

de Renneville. Ces deux propriétés furent réunies par l’acquéreur d’alors. 

Veuillez agréer, etc.  G. 

 

 1637 

 

En 1637, une assignation est émise concernant Saint-Jean-de-Lugardès. 

 

 30 mars 1675 

 

Le 30 mars 1675, a lieu le baptême de Paule Ponse, la marraine est Demoiselle Paule d’Astorc et le parrain 

Noble Jacques d’Astorc Seigneur de Saint-Jean. 

 

 
 

 24 mars 1679 

 

Le 24 mars 1679, Noble Jean d’Astorc de Goyrans de Montbartier Sieur de Saint-Jean, est parrain de 

Françoise Masières. La marraine est Noble Dame de Lux Françoise de Lardac. 

 

 
 

 Février 1696 

 

Le 7 février 1696, par acte reçu par Me Surbin, notaire à Castelnaudary, le 18 septembre 1696, par acte reçu 

par Me Mahou, notaire à Avignonet, le 12 juillet 1698, Messire Jacques d’Astorg, baron de Saint-Jean-

de-Lugardès, vendit sa seigneurie à Messire Jacques de Barreilles, conseiller du Roi et son rédimeur au 

diocèse de Saint-Papoul. 

 

Cette famille de Bareilles en resta propriétaire jusque dans les dernières années qui précèdent la Révolution, 

possédant en même temps la seigneurie voisine de Saint-Assiscle et le château de Bel-Air, avec les métairies 

de Bel-Air, En Douïne, Pinel, Matarel et Borde-Haute, qui en dépendaient. 

 

 Janvier 1717 

 

Un moulin à Saint-Jean, habité par le couple Arnaud Ramond et Peironne Lafont. 

 



Acte de baptême (Cf. registre paroissial de Lux) : « Le 25 janvier 1717 a este baptizée Francoise Arnaud fille de 

Ramond Arnaud et de Peironne Lafont maries demeurant au moulin de St Jean est née le 21 dudit mois, a este parrein 

Laurens Colombié, marreine Francoise Arnaud qui ont dit ne scavoir signer en foy de ce me suis signé. F. Fauré 

pretre ». 

 

 
 

 

 Fin du 17
ème

 siècle 

 

A la fin du 17
ème

 siècle, Saint-Jean et Saint-Vincent sont vendus à Fabien de Monluc, Prieur de 

Montesquiou. 

 

 Vers 1726 

 

Vers 1726, Guillaume de Regnier, Seigneur de La Robertie, réunit à nouveau les trois terres et leurs 

diverses dépendances. 

 

 1750 

 

Le registre paroissiale de Lux fait mention de « la métairie de lobit à Saint-Jean » : « Toinete fille a Jean 

Castelle metaÿer a la meterie de Lobit a St Jean et de Anne Tousete mariés est née le 10 fevrier 

1750 et a este baptisée le 11
ème

 dudit parrain François Touset du lieu de Ste Assiscle marraine 

Toinete Castelle du present lieu present le Sieur Pierre Rigne requis de signé a dit ne scavoir en foi 

de ce.  Burgues pretre vicaire ». 

 

 
 

 

 1783 

 

Il est probable que les deux seigneuries de Saint-Jean et de Saint-Assiscle furent depuis séparées car, en 

1783, Demoiselle Anne de Barreilles, habitante de Castelnaudary et héritière du Sieur Hyacinte de 

Barreilles, laissa ses biens, par testament à Messire Jacques Antoine Cécile de Bouzat-Fombarrede, son 

parent, lequel fut ensuite exproprié de sa seigneurie de Saint-Assiscle et du domaine à Castelnaudary le 23 

août 1789, au profit de Me Albenque, avocat au Parlement (la famille de Barreilles possédait la seigneurie de 

Saint-Assiscle à titre de sous-engagement du seigneur duc de Brancas). Comme il n’est pas question dans ce 

jugement de la seigneurie de Saint-Jean-de-Lux, on doit croire qu’elle en avait été séparée et qu’elle en 

appartenait à un autre membre de la famille. 

 

 



 1789 - Révolution 

 

La seigneurie de Saint-Jean de Lugardès fut abolie à la Révolution comme toutes les autres en France à cette 

époque, et le domaine des seigneurs fut vendu comme bien national. Il en fut de même de la métairie 

appartenant au Commandeur de Renneville. Ces deux propriétés furent réunies par l’acquéreur d’alors. 

 

 1790 

 

En 1790, la commune de Saint-Jean-de-Lugardès est rattachée à celle de Lux. 

 

 Fin du 18
ème

 siècle 

 

A la fin du 18
ème

 siècle, les Cambolas, Seigneurs de Folcarde, avaient aussi des droits à Saint-Vincent et 

Saint-Jean-de-Lugardès. 

 

 1802 

 

Un ouvrage imprimé en l’an X (1802) sur lequel figure cette commune non encore rattachée à Lux, est publié 

par ordre du Préfet de la Haute-Garonne. Cet ouvrage pré présente la comparaison entre les mesures 

anciennes et les nouvelles dans les diverses communes du département. 
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