


Les Ermites de Saint-Jean de Vareilhes
Commune de Paulhan

Christine Portefaix-Vezian

Le Prieuré ou ermitage Saint-Jean de Vareilhes n'a pas
encore livré beaucoup de secrets sur son passé.

Cependant, l'on sait qu'il est mentionné dès 1153 : "eccte
siam de Valel iis " et que Saint-Jean de Vareilhes ainsi que
Notre-Dame des Vertus ont été érigés en prieuré avant 1323.
L'on sait également que Vareilhes est la prolongation d'un habi
tat plus ancien : une ou plusieurs villas gallo-romaines avaient
été construites dans les environs immédiats de la Chapelle
actuelle par un citoyen romain du nom de "Valerius" dont le
gentilice (1) est resté attaché à sa terre.

Au Moyen-Age, Vareilhes était un petit village et la chapel
le, son église paroissiale. Un prieur avait la charge des âmes
de cette paroisse. Mais, le hameau fut abandonné à cause des
invasions, des guerres de religion qui ne permettaient pas aux
paysans de vivre en sécurité sur leurs terres.

Cependant, en 1654, il Yavait encore un Prieur en charge
de Saint-Jean de Vareilhes : en effet, un acte passé chez
Maître Astruc, notaire à Paulhan, le 12 avril 1654 révèle l'identi
té du prieur. Il s'agissait de "Messire Franço is de Segu in de
Ricardelhe, Prévost en l'Eglise Saint-Sébastien de Narbonne,
Prieur de Saint-Jean de Vareilhes au terroir dudit Paulhart'. Par
cet acte, il donnait "en arrentement et afferme" (fermage contre
une rente) au sieur Antoine Satger "bourgeois collecteur" (des
impôts) "les fruits... pour 5 années complètes qui commence
ront le 23 mai prochain, pour la somme de 550 livres". Ledit
Satger devait disposer des fruits dudit prieuré "en bon ménager
et père de famille".

Par contre, quelques années plus tard , le serv ice était ,
semble-t-il, assuré par le prieur et les prêtres de Paulhan. En
effet, le Conseil Politique de la Commune , en 1693, s'était
plaint auprès de l'évêque et avait demandé "qu'on ôtat aux
prêtres de Paulhan le service de Saint-Jean de Vareilhes au
prétexte que celui de Notre-Dame des Vertus en souffrait"...!

Avant même cette date et jusqu'à la Révolution, on a pu
relever la présence et l'identité de plusieurs ermites successifs,
qui, vraisemblablement, habitaient dans la chapelle même :

- En 1670 et 1674 est présent, témoin à un mariage à
Paulhan, le Frère Pierre Auge "Hermite" de Saint-Jean de
Vareilhes, maître Jean Satger était alors Prieur de Paulhan.

- Le 29 août 1677, c'est le Frère Guillaume Lassale qui
assiste à des obsèques.

- Quelques années plus tard, le 24 décembre 1703, c'est le
décès du Frère Gaspard-Gabriel Gayraud à l'âge de 72 ans,
ermite à Saint-Jean de Vareilhes, inhumé au cimetière de l'égli
separo issiale de Notre-Dame des Vertus.

- En même temps que les ermites de Vareilhes, il est appa
ru un élément nouveau dans l'acte de décès, le 2 août 1708, du
Frère Martial du Bois. Il est dit "hermite de Saint-Antoine",
résidant au prieuré de Vareilhes, âgé de 70 ans. La chapelle
"Saint Antoine de Ruchac" est ment ionnée par l'abbé
Delouvrier dans son livre et elle figure au compoix de la
Communauté pour un seul article, imposée pour 14 sols. Elle
est encore mentionnée dans l'acte de décès de maître
Jacques Requirand, prêtre, ancien curé de Coulobres et cha
pelain de la chapelle Saint-An toine de Ruchac, âgé de 86
ans, enseveli dans le chœur de l'église Sainte-Croix, le 22 juin
1736 (2).

- le 24 juillet 1725, décès du Frère Jean Rafanel, ermite de
Vareilhes âgé de 50 ans environ.

- Le 22 mai 1732, c'est le Frère Lou is , natif de Paris , ermi-
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te de Vareilhes, qui décède âgé d'environ 50 ans, enseveli le
lendemain après avoir reçu les sacrements.

- Le 28 mars 1734, décès du Frère Guillaume Rina ls ,
ermite sous le nom de Frère Marc-Antoine , âgé de 47 ans.

- En 1738, témoin à un baptême, Antoine Calmel, ermite et
le 22 août 1742, décès du Frère Antoine Calmel, ermite de
Saint-Jean de Vareilhes "ayant reçu tous les sacrements et
vécu avec beaucoup d'édification", âgé de 50 ans environ, natif
du lieu de La Serre, diocèse de Rodez.

- Le 8 février 1768, décès du Frère Antoine Moulinier, âgé
de 80 ans, enterré au cimetière Saint-Ferréol de Cissan .

- Témoin à un mariage, en 1769, un ermite appelé Frère
Michel de Saint-Jean de Vareilhes.

- Le 19 mai 1781, le Frère Jean-Franço is Duez, ermite âgé
de 73 ans, natif d'Arras en Flandre, décédé dans l'ermitage de
Saint-Jean, enseveli dans le cimetière de la paroisse Sain t
Ferréol, acte signé "Maissonier, curé de Cissan, vicaire de
Paulhan".

- Le 8 octobre de la même année , est enseveli dans le
cimetière de la paroisse Saint-Ferréo l, sur la réquisition du
procureur fiscal "un cadavre qui nous a dit...! s'appeler Jean
Onassac du lieu de Aumes", présent le Frère Guillaume, ermi
te.

- Enfin, le Frère Anto ine Varoq uier, "Hermite solitaire" à
Saint-Jean de Vareilhes, natif de Merfy, annexe de la paroisse
d'Echenay, diocèse de Reims en Champagne, est enseveli le
27 juillet 1784.

Au delà de cette date, plus aucun ermite n'est mentionné
dans les actes d'état civil de la paroisse. Il semble qu'un prêtre
était encore prieur de Vareilhes en 1790 puisque le prieuré fut
imposé 37 Livres par une décision du conseil municipal en date
du 27 juin.

La Révolution avait déjà presque un an. De nombreuses
églises furent fermées au culte provisoirement ou définitive
ment.

Notes :

(1) - Gentilice : nom propre à la "gens" ici romaine, intercalé
entre le prénom et le surnom , constituant la marque de la
citoyenneté romaine.

(2) - Je remercie par avance toute personne susceptible de
m'indiquer où pourraient se situer les vestiges, s'il en reste, de
cette chapelle Saint-Antoine de Ruchac.
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