


Par le Clermontais et le Quercy

Un destin national

Les LAuzlÈREs - THÉMINES

Par une bienheureuse coïncidence, notre famille

a des liens à la fois avec le Clermontais languedo

cien et avec le pays de Quercy (voir à ce sujet notre

arti cle sur la "Saga" des Loiseleur des LONGCHAMPS

dans la France Méridiona le (1). C'est ce qui nous a

amenés à nous intéresser à la famille des LAUZIÈRES

THÉMINES originaire du lieu-dit de LAuZIÈRES, aux

environs de Clermont, et dont une branche s'instal

la en Quercy au début du XIVe siècle. Dans ce der

nier pays , elle s'allia avec les grandes familles de

l'endroit et y occupa des fonct ions de la plus grande

importance : seigneur - baron de Gourdon, séné

chal, maréchal de France. Un de ses membres,

Alexandre de LAUZIÈRES-THÉMINES (1743-1829) fut

évêque de Blois et fondateur d'un schisme de

l'Eglise catholique, la "Petite-Eglise".

Jacques THIBERT a récemment cité ce prélat, qui

avait hérité de biens dans le Languedoc, au sujet de

la vente des biens nationaux à Saint-Félix et à

Ceyras (2). A cette occasion, M. THIBERT cite un

ouvrage fondamental sur la famille qui nous intéres

se, celui du Général-Comte de MITRY : " Généalogie
de la Maison des LAUZIÈRES DE THÉMINES en
Languedoc et en Guyenne" , Moulins 1923. Cet

auteur écrit :"Les LAUZIÈRES, ancêtres de l'évêque de
Blois sont identifiés à Octon dès 1138. Les ruines
de leur château existent toujours ainsi que des res
tes du Hameau qu'il protégeait".

Les Lauzières dans le Clermontais

Il ne peut être question dans ces lignes de refaire

une histoire complète de la famille DE LAUZIÈRES et

nous renvoyons ceux que cela pourrait intéresser

aux "Annales de Clermont l'Hérault" de DURAND
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(1867), à l'ouvrage du Général DE MITRY et à diver

ses chroniques sur le Languedoc et le Quercy,

notamment"L'Histoire politique, ecclésiastique et

littéraire de Quercy" de CATHALA-LoTURE (1785),

"L:Histoire générale du Quercy" de LACOSTE (1886),

"Les Campagnes du Quercy après la Guerre de
Cent-Ans"de Jean LARTIGAUT (1984) etc ...

Nous retiendrons que le Général DE MITRY cite

huit chefs de la famille de LAUZIÈRES du début du XIIe

au début du XIVe siècle, depuis FLOTARD (vers 1152)

jusqu'à ANGLESIAN (vers 1320). H.G. PARIS, dans son

ouvrage sur Lodève (1851) précise que Lauzières

est une section de la commune d'Octon, à 10 km à

l'ouest de Clermont, où il existe les murs délabrés

d'un grand édifice, château paternel des LAUZIÈRES

THÉMINES; "des parcelles chaque jour s'en déta
chent pour compléter sa ruine". Lauzières est cité

comme terroir productif de genêts qui servaient

autrefois à la fabrication des toiles de cette matière (3).

Anglesian (ou Anglesy) de LAUZIÈRES est cité pour

avoir fondé le couvent des Bénédictines dans l'égli

se Saint-Etienne de Gorjan à Clermont l'Hérault

actuel hôpital en 1356. Il fait nommer Elisabeth de

MOURÈZE comme première abesse. Une des huit

premières religieuses est Guillaumette DE LAUZIÈRES.

Vers 1558 , en raison des risques que font peser les

Réformés sur ce couvent catholique, ce dernier est

transféré à l'intérieur des murs de Clermont. l'ordre

est réorganisé alors que Françoise DE LAUZIÈRES est

supérieure du monastère (4).

Les LAUZIÈRES ont été seigneurs de Ceyras

depuis le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution; nous

avons vu que Mgr DE LAUZIÈRES-THÉMINES y a encore
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des possessions lors de la vente des biens natio

naux. On peut y remarquer les "vestiges d'un bâti
ment fortifié dont l'histoire est complètement
inconnue "(5).

La branche aînée des LAUZIÈRES est à l'origine de

deux principaux rameaux : celui des LAUZIÈRES

THÉMINES sur laquelle nous allons nous étendre et

celle de SAINT-BEAULIZE, descendante d'ANGLESIAN Il

et qui reprendra au XVIIIe siècle la succession de la

branche des THÉMINES. Nous essayons de simplifier

au maximum pour ne pas lasser le lecteur.

Toujours est-il que la branche aînée se maintien
dra dans le Clermontais jusqu'au XVIIIe siècle puis

qu'un LAUZIÈRES est consul de Clermont en 1717 et

un autre , officier municipal au début de la Révolution

(1790) (6).

Les LAUZIÈRES en Quercy
deviennent

Les LAuzlÈREs -THÉMINES

t'arrlv ée des LAUZIÈRES en Quercy semble coïnci 

der avec la période de guerre de Cent-Ans où le duc

d'Anjou frère de Charles V et gouverneur du
Languedoc, quitte cette prov ince pour convoquer,

au commencement de novembre 1376, les trois

états de la sénéchaussée du Quercy (7). Des mem
bres de la famille de LAUZIÈRES faisaient-ils partie de

la suite du prince? On peut le penser car le premier

des LAUZIÈRES cité en Quercy est Raymond Il qui
teste en 1361 (8). Il avait deux fils : Rosta ing 1erqui
confirma l'établissement de la famille en Quercy et

Anglesian Il qui sera le chef de la branche cadette

dite de SAINT-BEAULIZE.

Ce qui est curieux c'est qu'un rameau des
CLERMONT-LoDÈVE a dû s'établir en Quercy à la

même époque , car l'on voit , le 21 janvier 1401, PONS

DE CAYLUS, seigneur de Castelnau (Bretenoux)

épouser Bourguine de Clermont-Lodève, dont nous

n'avons pas retrouvé le nom des parents. Et

quelques années plus tard, PONS DE CASTELNAU, fils

de cette dernière, épouse sa cousine Antoinette DE

CLERMONT, sœur et héritière de Raymond GUILHEM,

seigneur de Clermont-Lodève. PONS DE CASTELNAU

prend alors le nom et les armes des CLERMONT; il eut

un fils, Tristan de CLERMONT.

Ces faits nous font supposer qu'un LAUZIÈRES et

un CLERMONT-LoDÈVE ont fait partie de la suite des
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gens d'armes que Charles D'ANJOU emmenait avec

lui.

Dans un article, Mme Laëtitia BALAN écrit au

sujet de la noblesse périgourdine: " peu de famille
se sont maintenues après la guerre de Cent-Ans ;
en revanche beaucoup de nouveaux venus se sont
installés sur des terres devenues libres, et intégrés
dans une premier temps aux familles restantes.
D'ailleurs, de ce fait, très peu de ces maisons sont
originaires du Périgord même, mais beaucoup
viennent de régions voisines comme de plus loin
taines...." (9)

Cette constatation ne pourrait-elle aussi s'appl i

quer à la noblesse quercynoise? Nous avons ten
dance à le penser lorsque nous voyons l'implanta

tion dans ce pays des LAUZIÈRES devenus THÉMINES

et l'établissement de liens matrimoniaux entre les
Caylus de CASTELNAU et les CLERMONT-LoDÈVE.

Ce qui paraît probable - soyons prudents - c'est

que c'est Rostaing 1er de Lauzières qui confirma "é
tablissement de sa famille en Quercy en épousant

Catherine DE PENNE. Elle-même était la sœur de
Raymond-Amiel DE PENNE, seigneur de Belfort,
Thémines, Cardaillac, et baron de Bouriane.

Rostaing 1er et Catherine ont eu pour fils Raymond

III DE LAUZIÈRES.

Raymond-Amiel DE PENNE, frère de Catherine,
testa en 1451 et institua pour son hérit ier universel
Dorde DE LAUZIÈRES, son petit-neveu, à condition qu' il
porte le nom et les armes des THÉMINES-GOURDON

CARDAILLAC et PENNE. Ainsi les titres et les biens de
la Maison de PENNE-BELFORT, ainsi que ceux de la

Maison de THÉMINES passèrent dans celle des

LAUZIÈRES (10).

Dorde DE LAUZIÈRES était le fils de Raymond III et

de Jeanne Gabrielle DE NOGARET-CALVISSON

TRÉLANS. Catherine DE PENNE, par son testament du

24 juin 1444, donna tous ses biens du Quercy, du

Rouergue et d'Auvergne à son petit-fils Dorde, ou

Déodat, mais fait de son fils Raymond III son exécu

teur testamentaire (11).

Dorde , héritier donc de son oncle , Raymond

Amiel DE PENNE et de sa mère, Catherine DE PENNE,

devient possesseur de biens considérables. Il a

épousé Miracle DE CARDAILLAC, fille de PONS, baron

de Varaire (12). Il en eut cinq fils, Olivier, Jean,

Guion, Bertrand et trois filles (12). Olivier fut maître
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des requêtes de Charles, duc de Guyenne; Bertrand

fut seigneur de Loubéjac dans le Bas-Quercy; une
filles, Catherine, fut l'épouse de Jean DE SALIGNAC,
seigneur de LAMOTHE-FÉNELON.

Miracle DE CARDAILLAC, femme de Dorde, testa en
1472 et demanda à être inhumée dans l'église des
CORDELIERS de Gourdon, où elle avait fait une fon
dation et qui était la sépulture des seigneurs de
THÉMINES.

En juin 1446, à la suite des troubles provoqués
par la guerre de Cent-Ans, un litige oppose Dorde DE
LAUZIÈRES-THÉMINES à ses voisins de Masclat et de
Caminel au sujet de leurs fiefs respectifs. En 1463,
il se réserve de planter des fourches patibulaires au
sommet de la forteresse de Milhac (13).

En 1456, dans le cadre de la reconstruction du
Quercy, Dorde (ou Déodat) transige avec ses pagès
au sujet de terres, prés ou granges. Des transactions
du même ordre interviennent à la fin de ce siècle
entre lui et des habitants d'Espédaillac, Fajoles,
Loubéjac, Milhac et Nadaillac, ce qui donne une
idée de l'étendue de ses biens (14).

Dorde vivait encore en 1480, date où il reçut
l'hommage de deux de ses vassaux (15). Deux de
ses fils, Guinot et Guillaume laissèrent un nom dans
l'histoire locale.

Guinot, ou Guiot, ou Guy
DE LAUZIÈRES-THÉMINES

Sur Guinot DE LAUZIÈRES, que l'on peut supposer
né vers 1450, on a quelques renseignements par
LACOSTE (16). Celui-ci le dit seigneur de
Montesquieu, il s'agit probablement de
Montesquieu de l'Hérault. LACOSTE le dit aussi
Chambellan et maître d'hôtel de LOUIS XI. Ce fut
sans doute à la fin de la vie de ce roi mort en 1483.
Souvenons-nous que LOUIS XI montra beaucoup
d'intérêt pour les provinces méridionales; c'est en
1462 qu'il rattacha la Cerdagne et le Roussillon au
royaume de France par le traité de Bayonne. Il eut
de nombreux officiers et serviteurs issus de familles
occitanes. Il est certain qu'il eut aussi des démêlés
avec les Grands du Midi, ainsi, parmi d'autres, les
ARMAGNAC; Charles d'ARMAGNAC est ainsi arrêté vers

1479 pour complot contre l'autorité royale.

Guinot DE LAUZIÈRES est nommé en 1483 séné

chal du Quercy par CHARLES VIII, successeur de
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LOUIS XI. Il rend en cette qualité une sentence cont

re Armand DE RAFIN (RAFFIN?), seigneur de

Péricard, au sujet d'émoluments perçus indûment.
Mais surtout , il reçoit commission du nouveau roi de
faire libérer Charles D'ARMAGNAC (16).

Dix ans après, en 1493, Guy DE LAUZIÈRES, dit
alors maître d'hôtel et d'artillerie du roi, reçoit des
instructions destinées aux consuls et aux bourgeois
de Cahors, recommandant la nomination d'un de

ses protégés comme évêque de ce diocèse. Après
de longues tergiversations, ce dernier reçoit ce siège
épiscopal grâce à "la vigilance de Gui DE LAUZIÈRES".

Guillaume DE LAUZIÈRES-THÉMINES

Jean LARTIGAUT, dans "Les campagnes du
Quercy' nous parle plusieurs fois de Guillaume DE
LAUZIÈRES-THÉMINES, autre fils de Dorde et de Miracle
DE CARDAILLAC. Rappelons-nous que Dorde avait
hérité de son oncle Raymond-Amiel DE PENNE de ses
titres et de ses biens, dont la baronnie de la
Bouriane. Le chef-lieu de cette baronnie venait d'ê
tre établi au nouveau château de Villeneuve-de
Milhac. Guillaume est donc traité en baron de la
Bouriane. A ce titre, il assume les conséquences du
grand partage des biens féodaux réalisé par son
grand-oncle DE PENNE, rendu nécessaire alors par le
repeuplement du Quercy à la suite de la guerre de
Cent-Ans. Ces partages , ou inféodations, donnèrent
lieu à de nombreuses contestations étant donné les
multiples fiefs dont Guillaume possédait la seigneu
rie. Les citer tous serait fastidieux. Ainsi, en 1488, il
s'estime lésé par les conditions des baux qui avaient
été accordés sur ses terrains de Loubéjac. En
1491, ce sont les habitants d'Espédaillac qui consi
dèrent que leur seigneur fait paître trop d'animaux
sur les herbages de la communauté; aussi
Guillaume annule deux articles de la coutume de
cette paroisse défavorables à ses tenanciers. En
1492, il transige avec ceux de Caniac au sujet des
herbages de la Braunhie, colline couverte en grande
partie de forêts et de friches partagées en vingt-six
bories; il se réserve deux de ces bories et permet

aux tenanciers de se partager les autres... d'autres
litiges et transactions sont relevés dans différents

fiefs quercynois : Nozac, Artix, Villeneuve-de
Milhac - où est construit son château -, Nadaillac

de-Rouge, Prouilhac, Quissac, Salles etc...

Guillaume DE LAUZIÈRES-THÉMINES avait épousé
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Souveraine D'EBRAD DE SAINT-SULPICE : lors de la

rédaction de son testament, le 19 janvier 1504, il

laissait quatre fils, Louis, son héritier, Antoine,

Flotard et Jean, prieur d'Octon, au diocèse de

Lodève, et six filles . Ces filles épousèrent des sei

gneurs de la région ou se firent religieuses. Dans la

répartition de ses biens, notons en particulier qu'il

laissa la terre de Cestayrols, en Albigeois, à Dorde
DE LAUZIÈRES, seigneur de Lauzières et de Ceyras,

et qu'il désigna parmi les administrateurs de ses

biens Jean DE LAUZIÈRES-THÉMINES, son cousin,
protonotaire du Saint-Siège et prieur de Villeneuve,

en Rouergue.

" choisit sa sépulture dans l'église des Cordeliers
de Gourdon et fit de nombreux dons entre autres
aux deux cents prêtres chargés d'assister à ses

funérailles (17).

Louis DE LAUZIÈRES-THÉMINES

" était le fils et héritier de Guillaume et vivait dans
la première moitié du XVIe siècle." a épousé
Magdeleine DE ROQUEFEUIL, dont il lui restait dix
enfants à sa mort: trois fils, Jean, François et Pierre,
et sept filles; l'une d'elles, Marguerite, épousa Galiot
DE TURENNE.

Son aïeul , Raymond, avait accensé, en 1451, les
terres de son fief de Payrignac, bourg proche de
Gourdon, à divers habitants. En 1527, les descen
dants de ceux-ci en font reconnaissance à Louis DE
LAUZIÈRES-THÉMINES (18).

Il est mort en 1558. Dans son testament, il avait
demandé à être enterré aux Cordeliers de Gourdon,
au tombeau de son père Guillaume et de son épou
se Magdeleine. Il fait héritier son fils François, à qui
il ordonne d'appeler 1500 prêtres à ses funérailles! Il

laisse des legs considérables aux Cordeliers de
Gourdon aux "obituaires" de Saint-Cirq-Madelon et

de Villeneuve-de-Milhac.

Jean DE LAUZIÈRES-THÉMINES

Il paraît être le fils aîné de Louis . " reste lié à la
province d'origine de sa famille car il s'intitule baron

DE THÉMINES-GOURDON, gouverneur de Béziers. Son

activité est liée aux conflits religieux entre Catho

liques et Protestants dans le Sud-Ouest.

Il épousa Anne DE PUYMISSON dont il a eu cinq

enfants : deux garçons, Gabriel et Pons, et trois
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filles, Anne , Gloriande et Claire . Anne FABRY DE

PUYMISSON, était d'une ''famille puissante de la judi

cature biterroise" anoblie en 1468 (19).

" fit son testament le 5 janvier 1576. Il donnait à
Gabriel tous ses biens en Quercy et, à Pons, tous

ceux qu'il possédait en Languedoc. Pons recueill it

toute la succession de son frère qui mourut sans

être marié (20).

Le maréchal Pons DE LAUZIÈRES-THÉMINES

Le plus célèbre des LAUZIÈRES est le type même

des membres de cette famille dont les liens entre les

deux provinces se sont perpétués pendant deux siè
cles. Son père, Jean est baron de Gourdon en

même temps que gouverneur de Béziers. Sa mère,

nous l'avons vu est biterroise. Sa carrière est intime

ment liée aux troubles provoqués par les guerres de
Religions aussi bien en Languedoc qu'en Quercy.

C'est sous le duc Henri 1er DE MONTMORENCY que

Pons fit l'apprentissage du métier des armes de

1570 à 1588. A cette époque, MONTMORENCY, gou

verneur du Languedoc, se bat avec vigueur contre
les HUGUENOTS. Puis il prend le parti du roi de

Navarre et combat la Ligue. C'est ainsi qu'en 1584
le duc assiège Clermont de Lodève. Pons DE

LAUZIÈRES-THÉMINES fait partie de son armée; il y est

remarqué par sa valeureuse conduite; il escalade les

défenses de la place et y plante une enseigne.
MONTMORENCY le nomme gouverneur de

Clermont et le maintient sur place avec une petite

garnison (21).

La réputation de sa fidélité parvint aux oreilles du

roi, accablé par les complots des GUISE; en décemb
re 1588, à la veille de l'assassinat du duc DE GUISE à
Blois, HENRI III ayant demandé au seigneur DE

LAMEZAN : "Qui me défaira de ces mauvais gens de

GUISE?" LAMEZAN aurait répondu : Ceux qui n'ont pas

peur, Sire, les trente-trois Gascons de la compagnie

de mon cousin THÉMINES (22).

En 1589, HENRI III donne la charge de sénéchal

du Quercy à PONS. Peu après le roi est assassiné.

Henri de Navarre devient HENRI IV.Pons l'assure de

sa fidélité. La Ligue continue son opposition. C'est

dans ce contexte que va se dérouler "l'affaire de la

Dame", sachant que la combe de la Dame est une

Vallée sèche qui, en Quercy, traverse la route de

Payrac à Rocamadour.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



S'avançait alors l'armée des Ligueurs, forte, dit

on, de 2000 hommes, 400 chevaux et 2 couleuvri

nes, remontant à l'automne de 1591 de l'Agenois et

du Bas-Quercy pour faire sa liaison avec les unités

de son parti en Périgord. "Le sieur de Thémines

(Pons DE LAUZIÈRES), gouverneur du Querci pour le

roy, fait amas d'homes pour rompre ce dessein (23)".

Les sénéchaux d'Auvergne et du Limousin vien

nent lui prêter main forte . Ils imposent aux Ligueurs

le combat , qui se déroule aux environs de

Rocamadour et à Payrac; il est sévère. Les

Ligueurs sont mis en déroute et c'est leur dernier

bataillon qui est écrasé au château de Payrac. Le

nombre des morts aurait dépassé cinq cents; les

surv ivants se replient sur Cahors et Périgueux.

Le 18 février 1593, la trêve de Castelnau

Monratier marquera pour le Quercy le rétablisse

ment de la paix, ce qui sera conf irmé par tout le

royaume grâce à la conversion d'HENRI IV. PONS de

Lauzières-THÉMINES a néanmoins de nombreuses

occasions de rendre service au souverain, et à sa

mère, après l'assassinat de ce dernier. Il est fait che

valier du Saint-Esprit en 1597, marquis de THÉMINES
en 1610 et maréchal de France en 1616.

Malheureusement une éclipse survient en 1619.

Dans le pénible conflit qui oppose Marie DE MÉDICIS

à son fils Louis XIII, PONS prend part i pour la reine et

la rejoint à Angoulême. Or, il avait mis en route la
reconstruction du château de Gourdon, dont il était

seigneur-baron. Le duc de Mayenne, lieutenant

général pour le roi en Guyenne, ordonne la destruc

tion du château, ce que les consuls de la ville , trop

heureux, entreprennent immédiatement.

Pour comble de malheur, le fils de PONS, Anto ine

de LAUZIÈRES-THÉMINES, sénéchal du Quercy et capi

taine des gardes de Marie de Médicis, tue en duel

Henri DU PLESSIS, marqu is de Richelieu, frère du

cardinal , le 4 juillet 1619. Rentré en Quercy, Antoine

DE LAUZIÈRES-THÉMINES sera tué lui-même deux ans

plus tard au siège de Montauban entrepris par son

père contre les Calvinistes.

RICHELIEU , magnanime, garde au maréchal

confiance et admiration. Pons continuera de diriger

les opérations contre les rebelles dans le

Montalbanais. "Lindornptable" Montauban ne capi

tulera qu'après la prise de La Rochelle en 1629.

Entre temps, Pons DE LAUZIÈRES-THÉMINES, dans
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un épisode qui est peu connu, est nommé vice-roi du

Canada à l'automne 1616 (24). Malheureusement

les différentes biographies du maréchal, celle de

CHAMPLAIN ou même celle de CONDÉ, demeurent

muettes sur cette charge. Mais, en réalité , Pons est

très occupé en cette période, contrant les entrepri

ses de Nevers opposé à la couronne puis compro

mis dans la mésentente entre le roi Louis XIII et la

Reine mère. Il semble en fait que le maréchal n'ait

jamais foulé le sol du Nouveau Monde et qu'il ait pro

mulgué de la métropole des mesures qui auraient

marqué l'histoire de cette France d'Outre-Mer (25).

En tout cas, cette affectation théorique au gou

vernement du Canada ne s'étend pas au-delà d'une

dizaine d'années, car le maréchal continue ses opé

rations militaires en France. Il assume quelques

semaines le commandement des troupes royales à

Metz, puis il dirige l'armée royale qui opéra en

Poitou, Aunis et Saintonge contre les Réformés et

il concourt à l'investissement de la Rochelle.

Alexandre de LAUZIÈRES-THÉMINES

Evêque de Blois
Fondateur de la "Petite-Eglise"

Le maréchal Pons DE LAUZIÈRES-THÉMINES, après

la mort de ses deux fils tués dans les guerres de

Religion, n'avait comme héritier mâle à son décès
que son petit-fils Pons-Charles né en 1621. Ce der

nier eut tout jeune une brillante carrière milita ire,
prenant part en particulier aux sièges de Collioure

et de Perpignan en 1642. Maréchal de camp en

1646, il trouva la mort le 13 août de la même année

devant Mardick, près de Dunkerque, à la fin de la

Guerre de Trente-Ans (26).

Pons-Charles avait fait légataire universelle sa

sœur Catherine , épouse de François-Annibal

D'ESTRÉES, duc et pair de France. Ces détai ls

généalogiques peuvent paraître fastidieux, mais ils

expliquent comment la succession des Lauz ières

Thémines, en particulier la seigneurie de Gourdon

et de la Bouriane, passa un moment dans l'illustre

maison d'Estrées. Elle devait y rester 82 années de

1646 à 1728.

Or, il existait une branche cadette des LAUZIÈRES

THÉMINES, celle dite de SAINT-BEAULIZE (27). les

membres de cette famille n'acceptèrent pas la dévo

lution de la succession de la branche aînée aux
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D'EsTRÉES qui allait à l'encontre de dispositions tes

tamentaires anciennes. Nous n'entrerons pas dans

l'histoire des procès intentés par les LAUZIÈRES DE

SAINT-BEAULIZE contre les D'EsTRÉES; c'était un peu la

lutte du pot de terre contre le pot de fer, ou celle du

tribunal de Gignac contre la Chambre des

Requêtes!

Néanmoins, le duc Louis-Armand D'ESTRÉES fit

une donation en 1721 aux représentants de la bran

che de SAINT-BEAULIZE de toutes les possessions

dont avait hér ité sa grand-mère, Catherine de

LAUZIÈRES-THÉMINES en 1646.

Pourtant lors de son mariage en 1707 à Saint

Germain-des-Prés, Louis-Armand s'intitulait enco

re: "Louis-Armand D'ESTRÉES LAUZIÈRES THÉMINES,

duc D'ESTRÉES, pair de France, gouverneur de l'lIe

de-France (28)".

Sans doute , il n'avait pas d'enfant et, peut-être,

était-il las du procès interminable avec les SAINT

BEAULIZE. Sa donation fut confirmée par le Parlement

de Toulouse en 1728 (28).

A la mort d'Henri-Paul DE LAUZIÈRES-THÉMINES en

1742 , les biens de la famille revinrent à son fils et

unique héritier, Alexandre, ecclésiastique. Ces biens

étaien t considérables et comprenaient en particulier,

en Quercy, la baronnie de Gourdon et la seigneurie

de Bouriane, en Languedoc, les seigneuries de

Ceyras et de Bessan, etc ... ils feront l'objet des

confiscations de la Révolution (29).

Alexandre DE LAUZIÈRES-THÉMINES éta it né à
Montpellier le 8 févr ier 1743. Il était entré dans les

ordres à Reims en 1759. Il fut successivement vicai

re général de Senlis, aumônier de LOUIS XV sur ses

vieux jours, abbé du monastère bénédictin de Saint
Symphorien, à Beauvais. L' évêch é de Blois lui fut

attribué le 4 août 1776 (30).

Grand érudit et grand amateur d'art, il avait réuni,

dit-on , dans sa ville épiscopale une bibliothèque de

70 000 volumes. Fidèle à sa foi et aux convictions de

ses ancêtres, il était conservateur attaché à l'Ancien

Régime; Il trouvait contraire aux prescriptions évan

géliques et aux traditions fondamentales de l'Eglise,

la Constitution civile du Clergé, le serment demandé

aux prêtres et l'expulsion des religieux de leurs cou

vents. "II vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et

respecter sa conscience plus que l'univers entier. ..

37

''Tous ses espoirs que les réform es initiées par

l'Assemblée Constituante lui promettaient se sont

évanouies". "t'arbre est frappé dans sa racine: la

France est déclarée à jamais stérile; et les conseils

évangéliques n'y fleuriront plus. L.:Eglise entre en

grand deuil!. .. Le devoir du moment est d'éclairer, de

fortifier ceux qui pourraient s'égarer (31)".

Refusant le serment constitutionnel, l'évêché de

Blois lui est retiré et confié au "Célèbre" abbé

Grégoire. Le prélat, malgré ses protestations, se

voyait contraint de quitter sa ville épiscopale. Il

gagna un moment la Savoie, puis il partit résider en

Espagne jusqu'en 1807.

Entre temps, ses biens avaient été confisqués

vendus auss i bien en Quercy que dans l'Aveyron et

l'Hérault (32).

Quittant l'Espagne, envahie par les troupes fran

çaises, il gagne l'Angleterre. Il y redouble son oppo

sition au Concordat et devient de fait le chef des

réfractaires à l'accord du Pape et de l'Empereur. "II

se sépare de la sorte de l'Eglise romaine, fondant,

en dehors d'elle , le schisme que l'histoire, désor

mais , désignera sous le vocable de la Petite Eglise
(33)" .

Après la Restauration, LOUIS XVIII , en espr it de

conciliation, invita l'ex-évêque de Blois, toujours à
Londres, à regagner sa patrie. Le prélat refusa , car

le Concordat n'avait pas été dénoncé.

En 1829, il s'installa à Bruxelles où il mourut la

même année après s'être réconc ilié avec Rome.

Entre temps, la Petite Eglise soutenue par les

opposants au Concordat, tant religieux que laïcs,

s'est étendue dans une grande partie de la France.

On cite, en parti culier, le Poitou, la Saintonge et la

Vendée, mais aussi le Lyonnais, le Toulousain et le

Quercy.

Ses fidèles étaient affublés de sobriquets dont les

Concordataires les revêtaient, ains i les Illuminés du

Sud-Ouest, les Enfarinés du Rouergue, les

Clémentins de Normandie, les Purs du Languedoc

ou les Fidèles de Provence (34).

* * *

Lorsque, à Gourdon, nous parcourons la nef de

la belle église des Cordeliers, nous ne pouvons nous
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empêcher de penser que, sous ses dalles, reposent

les cendres de plusieurs membres de la famille des

LAUZIÈRES-THÉMINES.

Philippe LOISELEUR DES LONGCHAMPS

Annexe 1

Généalogie de la Famille de LAUZIÈRES DE THÉMINES

des origines jusqu'au début du XVe siècle

établie par le Général Comte de MITRY (1931)

Flotard DE LAUZIÈRES

alias Frotard, Frotardus DE ELZERIA (1152)

dame Rixende N***

Arnaud 1er DE LAUZIÈRES

Teste le 17 mars 1213

N***d'Albiac

Pierre-Bernard DE LAUZIÈRES

janvier 1197 Elisabeth DE TOURBES

Raymond 1er DE LAUZIÈRES

Mort après 1266

13 octobre 1223 Béatrix DE MAFFRE de Lunas

Arnaud Il DE LAUZIÈRES

1243 N***de GRÉGOIRE

Arnaud III DE LAUZIÈRES

Vivait encore en 1356

Garcinde DE MOSTUÉJOULS

Anglesian1er DE LAUZIÈRES

vers 1320 Guillaumette DE ROCHEFIXE

Raymond Il DE LAUZIÈRES

13 août 1344 Marguerite DE GUILLEM DE CLERMONT-LODÈVE

Rostaing 1 DE LAUZIÈRES

Mort avant 1444

13 novembre 1398 Catherine DE PENNE

Fille de RATIER, et d 'Hélène DE CARDAILLAC, dame de Thémines,

elle lègue par testament du 24 juin 1444 à son petit-fils

Dordet de LAUZIÈRES les biens de la maison de Thémines

Raymond III DE LAUZIÈRES

Jeanne-Gabrielle (ou Jeanne-Gaillarde)

DE NOGARET-CALVISON-TRÉLANS

Dordet de LAUZIÈRES DE THÉMINES

1452 Miracle de CARDAILLAC

38

Annexe Il

Armoiries de la Famille DE LAUZIÈRES DE THÉMINES

rétablies par le Général Comte de MITRY (1931)

LAUZIÈRES serait une déformation d'Euzières

(qui viendrait d'Yeuse, chêne-vert)

cf. Cartulaire de Lodève, 1145

LAUZIÈRES

D'argent à l'osier de sinople

En 1451,

les armoiries des LAUZIÈRES sont écartelées

avec celles des THÉMINES, des CARDAILLAC

et des CLERMONT-LODÈVE :

En un, d 'argent à l'osier de sinople, qui est LAUZIÈRES;

En deux, de gueules à deux chèvres passantes d'argent

posées l'une sur l'autre,

qui est THÉMINES;

En trois, de gueules au lion d'argent, à l'ordre de treize besans

de même, qui est CARDAILLAC;

En quatre, d'or à trois faces de sable, au chef d 'hermines,

quiestCLERMON~LoDÈVE

Le 3 Décembre 1668,

les armoiries des LAUZIÈRE-THÉMINES, branche de

SAINT-GUIRAUD, sont:

Ecartelé,

Aux un et quatre, d'or, au chêne de sinople;

Aux deux et trois, d'azur, au lion armé et lampassé de gueules.

Le 3 décembre 1668,

les armoiries des LAUZIÈRE-THÉMINES, branche de

SAINT-GUIRAUD, deviennent:

Ecartelé,

Au un, d'argent, à un osier arraché de sinople;

Au deux, de gueules à deux chèvres passantes l'une sur l'aut

re d'argent, accolées d'or;

Au trois, de gueules à un lion d'argent couronné d'or, à l'orle

de treize besans d'argent;

Au quatre, fascé d'or et de sable de six pièces, à un chef d'her

mines, accolé d'azur à quatre croissants d'argent cantonnés.
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Notes

(1) GREC, année 2000, pp 4 & s.

(2) GREC, fasc. 101, 102, 103, 2001 p. 60.

(3) Grec, 1998, p. 16.

(4) DURAND, op. cit. .

(5) "Images du Patrimoine, Clermont l'Hérault et son canton",

sous la direction de Francine ARNAI, Montpellier 1988, p. 44.

(6) DURAND, op. cit. .

(7) "Histo ire du Languedoc", citée par LACOSTE, op. cit.lII, p.257

(8) Roger BULIT "La destinée des LAUZIÈRES-THÉMINES" in Société

(9) Laëtitia BALAN "Les ambitions des vassaux "serviteurs" de

l'archevêque de Bordeaux dans les châtellenies de Be/vès et

B/gara du XVe au XVIIIe sièc/d' in Art et histoire en Périgord

Noir, 4e trimestre 2001, n087, p. 146.

(10) Les THÉMINES portent le nom d'une terre sise entre Figeac

et Gramat. Cette famille est citée dès XIe siècle.

(11) LACOSTE, op. cit. pp 275, 404 , 405, 434 ...

(12) La famille DE CARDAILLAC est une des plus illustres du

Quercy. Un frère de PONS, François de CARDAILLAC-VARAIRE, fut

évêque de Cahors de 1389 à 1404.

(13) LARTIGAUT, op. cit. pp 46, 152, et nombreuses autres cita

tions. La forteresse du château-neuf de Milhac paraît avoir été

construite vers 1440 par Raymond-Amiel DE PENNE, oncle de

Dorde. Elle sera désormais "la résidence préférée" des

LAUZIÈRES-THÉMINES, barons de la Bouriane. Ses bâtiments ont

été démantelés en grande partie sous la Révolution (André

SORS, "Mil hac et la Bouriane", 1975) .

(14) LARTIGAUT, op. cit. pp 551, 556, 558, 559, .. .

(15) LACOSTE, op. cit. III p.435.

(16) LACOSTE, d" pp 443 et 449 , et IV p.14.

(17) LACOSTE, op. cit. IV, p. 25.

(18) LARTIGAUt, op. cit. , p. 561.

(19) "Histoire de Béziers", sous la direction de Jean SAGNES,

Toulouse 1986, p. 189.

(20) LACOSTE, op. cit. IV pp 116 et 226.

(21) DURAND et BULlT, op. cit.

(22)Chevalier, "HENRI III", Paris 1985, p. 664; cité par Christophe

LOISELEUR DES LONGCHAMPS in "Les Ecrivains du Québec",

Colloque international francophone de Payrac, Paris 1995.

(23) Jean TARDE, manuscrit du XVllè siècle, édité en 1877 , p.

318 (orthographe d'origine respectée).

(24) CONSTANTIN-WEYE , "Champlain", Paris 1931, p. 138

(25) Christophe LOISELEUR DES LONGCHAMPS , "Les Ecrivains du

Québec", op. cit. pp 227 & s.. .
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(26) CATHALA-LoTURE, "Histoire du Quercy", 1785, p.324

(27) Localité de l'Aveyron, près de Cornus.

(28) R. BULlT, op. cit. et A. JAL, "Dictionnaire critique de biogra

phie et d'histoire, 1872.

(29) Jacques THIBERT, "Salnt-Félix-de-Lodez, Autour des biens

nationaux", in GREC, fasc. 101 à 103,2001, p.60.

(30)BuLlT, op. cit. p. 50.

(31) "Lettres de M. l'Evêque de Blois", Blois, 1790, pp. 7 & 13.

(32) Jacques THIBERT, op. cit.

(33) Guy JANSSEN, "La Petite Eglise en 30 questions", Geste

(34) Guy JANSSEN, "La Petite Eglise en 30 questions", La Crèche,

Geste Editions, 1999, P.18.

Mgr. Alexandre de Lauzières-Thémines,
baron de Gourdon,

Seigneur de la Bouriane et autres lieux,
marquis de Thémines,

évêque de Blois,
fondateur de la "Petite église", schisme anticoncordataire.

(1743-1829)
Dessin au crayon exécuté, vers 1811, pendant l'exil du

prélat à Londres, par Farlet. Ce portrait est conservé au
Musée de la "Petite église" de la Plainelière, près

Courlay - La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres).
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Pons de Lauzières-Thémines, baron de Gourdon ,
Seigneur de la Bouriane et autres lieux, marquis de

Thémines,
maréchal de France (1553-1627).

Gravure faite en 1650, par Moncornet d'après un portrait
du Maréchal Pons de L.-Thémines, peint de son vivant.

Cliché G. Valade
Bibliothèque Nationale Cabinet des Estampes et
Collection Clairambault

Panneau indicateur à Octon

Ruines du château de Lauzières, photo G.L.L.
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Ruines du château de Lauzières, photo G.L.L.

,
Autres vues du château de Lauzières

Autres vues du château de Lauzières
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Thémines (Lot), château récent

Vieille halle
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Blason des Lauzières-Thémines,
restauré sur l'église de Milhac

Milhac (Lot). Château des Lauzières-Thémines,
baron de la Bouriane (restauration récente).
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Milhac. Reste des fortifications du château,
édifiées par les Lauzières-Thémines.

-.,.,;, . '.

?
l ,
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1 •

Milhac, entrée de la deuxième enceinte.

ln memoriam

Alors que , fin février, nous étions en train

de clore le présent bulletin, un appel télépho

nique de madame LOlsELEuR DES LONGCHAMPS

nous apprenait le décès subit de son époux.

Une peine réelle nous frappait, tant nous

avions pu apprécier le sens profond de l'ami

tié, la loyauté et la grande culture de ce cor

respondant dévoué qui a tant donné au

G.R.E.C.

A madame et à leur grande famille, nos

très sincères et profondes amitiés.

Jacques BELOT
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