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HOMMAGE A NOTRE VICE-PRESIDENT:
LE GENERAL HENRI CAZES.

Nous avions été fort peinés, lors du décès de notre chère et regrettée Madame CAZES,
survenu le 26 Novembre 2003 à Mérignac ; or, il était dit que l'un ne s'en irait pas sans
l'autre car, malheureusement, son cher époux la suivit de peu. Effectivement, il mourut le 28
Avril 2004, également à Mérignac; inhumé au cimetière de Monpazier, le Samedi 1 er Mai
2004, il fut accompagné à sa dernière demeure par les drapeaux (ou délégations d'a nciens
combattants), ainsi que par une foule d'amis.

Militaire de carrière et de valeur, le Général CAZES fut, également, un homme
particulièrement humain et sympathique, estimé par ses hommes et tout son entourage.
Durant sa retraite, il participa à la vie associative Monpaziéroise et, notamment, comme
Vice-Président du Groupe Archéologique "Mons -Paciarus". Nous eûmes ainsi l'avantage
d'apprécier sa gentillesse, sa simplicité, ses dons de dessinateur et, en un mot, sa totale
participation ; il nous fît ainsi bénéficier de son érudition, de son affabilité et de sa
serviabilité. C'est lui qui, au fil des ans, agrémentait nos "CAHIERS" de ses remarquables
dessins ou croquis.

En réalité, nous regretterons toujours notre Vice -Président et il nous
manquera énormément, mais nous regretterons aussi et surtout, l'homme de cœur et l'ami
commun qu'il représentait pour nous. Nous en conserverons donc, c'est certain, une estime
et un souvenir inoubliables .

E.C.
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RETROSPECTIVE SUR LA COMMUNE DE BIRON - 24540 MONPAZIER.
E. CEROU.
***************

ORIGINE du NOM de BIRON : En ce qui concerne ce nom, voici ce que l'on relève
lorsqu'on s'en rapporte aux dictionnaires toponymiques et étymologiques :
1. Ce toponyme (de même que le nom patronymique) serait à
assimiler avec la racine germanique «'Beire' ou 'Bire'» qui signifierait « habitation sur hauteur,
sise en forêt » ; laquelle aurait ensuite évolué pour donner « Beiroensis » en 1010, puis en
1093 : « Beironium », ensuite, en 1115 : « Birontium » et enfin, en 1281 : « BIRON ».
2. Il est également possible que ce toponyme provienne du
personnage qui possédait ce lieu. En effet, les premiers seigneurs de BIRON furent qualifiés
de "Hauts-Barons" (ou Premiers Barons) du Périgord. Il est utile de rappeler que le mot
"Baron" provient du germanique : "Baro", qui signifie: "Homme Libre".
3. En outre, certains toponymistes laissent entrevoir, très
ouvertement, qu'il y eut parfois assimilation entre le nom patronymique et le toponyme luimême.
Si nous prenons l'exemple des villes de BARON (en Saône-et-Loire, dans le Calvados et le
Gard, ainsi que dans l'Oise), ce nom est globalement orthographié ( de 1090 à 1130 ) :
"Beronium". C'est ainsi que l'on peut se rendre compte de l'assimilation d'un nom avec un
autre, mais aussi, de son évolution orthographique dans le temps. Nous attirons votre
attention, en particulier, sur la ressemblance du nom de : "Beironium" indiqué plus haut pour
Biron, en 1093, et celui des villes de "Baron", lequel était orthographié entre 1090 et 1130 :
"Beronium", il faut reconnaître que la similitude est frappante. Voilà comment les noms de
"Baron" et "Biron" auraient pu, parfois, être assimilés l'un à l'autre !
Pour nous résumer et en revenir à ce qui concerne l'origine du nom de BIRON, il pourrait
avoir soit l'hérédité patronymique d'un propriétaire de villa gallo-romaine (dont la
prépondérance sur la région aurait laissé le souvenir), soit l'empreinte d'un chef mérovingien
(ou carolingien) dirigeant un domaine rural. Il est normal - notamment en Aquitaine ou encore
dans le Nord et l'Est de la France - que certains noms de famille et même, certains toponymes,
aient une origine ou une consonance germanique. Le fait est compréhensible, étant donné qu'il
y eut occupation de l'immense Aquitaine, durant tout le Vème siècle, par les Wisigoths ; ils y
furent ensuite remplacés et de façon définitive, par les Francs qui, eux aussi, parlaient une
langue germanique !
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C'est ainsi que l'on peut comparer le nom de Biron, avec celui de deux villes dont le
nom est ressemblant, mais avec la différence que le B n'y figure pas ! Effectivement,
les villes dont il s'agit pourraient avoir une origine vandale ou wisigothique : 1° celle
d’IRUN en Navarre espagnole (dont le toponyme semble ne pas avoir varié depuis
l'origine) ; puis, 2° : celle d'IRON, dans le département de l'Aisne dont le nom, au XI
ème siècle, s'orthographiait IRUN ! Or il semblerait que ces deux villes, situées à
mille kilomètres l'une de l'autre, aient subi parallèlement (à peu prés à la même
époque) la présence de ces envahisseurs germaniques et en auraient gardé
l'empreinte.
Bien des toponymistes s'accordent à dire que, lorsqu'on se
trouve confronté à une seigneurie ancienne et puissante, sa naissance concorderait
avec l'emplacement d'une villa gallo romaine. Dans la maj orité des cas, la dite villa
était placée à proximité d'une voie romaine : comme ce fut le cas pour le site de
BIRON en Saintonge et, peut-être, pour celui de BIRON en Périgord ; avec malgré tout
une différence notoire entre les deux : c'est, qu'en ce dern ier lieu, il y eut plus tard
(durant l'époque carolingienne) une implantation castrale attestée, dont les
propriétaires portaient le nom et le titre de Barons ou Seigneurs de BIRON . Cette
place forte était, en même temps, l'œuvre et la demeure d'une seign eurie déjà toutepuissante. Il faut reconnaître que, très souvent, ce fut un chef Wisigoth, ou bien un
chef Franc, qui (vers la fin de l'empire romain) se rendit maître de la villa gallo romaine. Bien plus tard, l'un des descendants de ce dernier, aurait p u faire partie des
"milites" (ou ''hommes libres") carolingiens et, devenir (au Xème ou Xlème siècle) un
Baron, ou encore un "Haut Baron " (appelé par la suite "Premier Baron").
Il est possible que, sur la fin de l'époque carolingienne, l'un de
ces "milites" du nom de BIRON (peut-être déjà possesseur d'un "Alleu"), ait
participé à de glorieuses campagnes et se soit vu attribuer - de la part d'un empereur,
d'un roi de France, d'un duc d'Aquitaine ou d'un prince quelconque - un "Fief de
Dignité" (ou "Titre de Noblesse") assorti d'une Seigneurie. Celle-ci aurait consisté,
pour lors, en un important domaine périgourdin, dont la position stratégique était
indéniable. Le bénéficiaire de ces dons, sans doute l'un des premiers ancêtres des
Biron, aurait pu être un "Viguier" ou un "Prévôt", ou bien encore un de ces "Milites"
gravitant parmi l'entourage du Duc d'Aquitaine, EUDES, Comte de Poitiers ; lequel,
par suite de son mariage (en début de seconde moitié du Xème siècle) avec BRISCE
(sœur de GUILLAUME-SANCHE, Duc de Gascogne, Roi de Navarre et Comte de
Bordeaux) fut à la tête d'un immense territoire.
Il est vrai que tout au long du Xe siècle, le Comté de Périgord et
le Comté d'Angoulême (qui comprenait alors une grande partie de la Saintonge)
étaient étroitement unis et faisaient partie du Duché d'Aquitaine ; de ce fait, il était
raisonnablement possible au Duc EUDES d'attribuer, à certains de ses fidèles
"Viguiers", "Prévôts" ou, plus probablement ''Milites", des fiefs en Périgord et en
Saintonge (soit : Biron-en-Périgord et Biron-en-Saintonge), mais aussi et de par son
mariage, des fiefs en Navarre française (soit : Biron, près d'Orthez). Donc, cet
ancêtre des Biron aurait pu obtenir en complément de l'important domaine
périgourdin de Biron, (et ceci, sous toutes réserves de notre part) deux modestes fiefs
supplémentaires.
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Ces deux fiefs en question auraient consisté, tout simplement, en la possession d'une
paroisse pour chacun d'eux ; l'un étant situé près d'ORTHEZ (Pyr. Atl.) et l'autre,
avoisinant la ville de PONS (Char. Mar.). Il n'aurait conservé toutefois, que très
brièvement, celui des Pyrénées Atlantiques ; quant à celui de Saintonge (Char.Mar.),
il semblerait que ce fief soit resté, dans la mouvance de ses descendants, jusqu'au
début du XIIIème siècle. A partir de 1212, époque où Martin Algaïs (le gendre
hérétique d'Henri de Gontaud-Biron) fut écartelé pour ses exactions, les Sires de
PONS auraient placé ce domaine sous interdiction; puis ce fief fut vraisemblablement
et définitivement confisqué, en 1214, au profit du nouveau Sénéchal de Gascogne :
Renaud de PONS !
Comme nous le disions plus haut, la villa gallo-romaine fut souvent l'ancêtre direct
des grands domaines seigneuriaux, mais aussi, celui des Paroisses médiévales - dont la
plus grande partie d'entre elles se transforma en communes - lesquelles, par ailleurs,
conservèrent souvent le nom originel du saint-Patron de la paroisse ! Si l'on en croit
MM. Cassagne et Martin, dans leur ouvrage intitulé "Origine des noms de villes et
villages de Charente-Maritime", page 31 : « BIRON, en Charente-Maritime, est
l'héritière de l'ancienne BIRIACUM (ou villa Birii) ; le village s'est donc développé à
partir du domaine de BIRIUS, un gaulois, propriétaire terrien de l'époque gallo romaine ». Nous savons, également, que cette villa Birii jouxtait la voie romaine
reliant Saintes à Périgueux.
Au sujet du lieu périgourdin de Biron, qui nous préoccupe, il
est possible qu'il y ait eu également, à l'origine, un propriétaire gaulois ; dans ce cas là, est-ce que ce dernier se serait nommé BIRIUS, lui aussi ? Nul ne le sait, mais s'il
y eut une villa, elle se serait située sur le plateau où s'édifie, actuellement, le
lotissement de "Plaisance" : (lieu-dit, où subsistent des fragments de tegulae). Très
prés de là, au lieu-dit "Bout-du-Parc"(lequel est situé prés du lotissement de
"Plaisance' et, à 300 mètres du château), on peut encore emprunter la voie romaine
(débroussaillée récemment) qui devait relier la ville de Brive à celle d'Agen. De
Brive, elle passait approximativement par Sarlat, Beynac, Belvès, Monpazier, Biron,
Lacaussade, Eysses -Villeneuve et Agen : (devenue actuellement faubourg de
Villeneuve-sur-Lot, Eysses était la ville gallo-romaine d'Excisum) . En ce qui
concerne cette voie, il est bon de savoir qu'on découvrit , il y a plus de 80 ans (prés
de Monpazier) dans le sol du "Grand Chemin', des dalles et une borne milliaire en
calcaire: (d'après indications du Docteur Jacques MAGIMEL-PELONNIER, Maire de
Capdrot). En vérité, le "Grand Chemin" suit une ligne de crêtes et sert, fréquemment,
de limite entre les communes qui lui sont limitrophes; il comporte, en divers
endroits, des élargissements qui servirent sans doute de relais.
La voie, dont il est question ci-dessus se reliait, vers le "Boutdu-Parc", à une autre voie qui longeait le Camp Romain de Saint-Cernin (présence de
fragments de tegulae, prés de l'église) lequel était implanté prés de l'église du même nom
(prière de se reporter au Plan Cadastral de 1840) et devait passer à "Falgueyrac", SaintCassien, Lolme, Sainte-Croix, Saint-Avit-Sénieur, Molières, Badefols et Périgueux. Si l'on
reprenait cette voie en sens inverse depuis Lolme, elle passait à Tourliac. Tout près de là,
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vers la Motte de "MONSAVIGNAC", des dalles de calcaire profondément creusées et rayées
par les roues de chars, furent mises à jour par un bulldozer, il y a trente ans : (d'après
indications de Monsieur BEYELER, domicilié à ''Panterre".47210.Tourliac). De Tourliac, la
voie passait au "Rayet" puis à "Parisot"(prés de Villeréal), à "Jeancet"(à l'Est de SaintEtienne-de-Villeréal) puis à "ESTRADE" et, à "Jean de borne"; un peu plus loin, elle se
croisait avec la voie qui, venant de Biron, allait en direction d'Agen. Dans cette intersection,
située en haut d'une côte et appelée "Cambo d'une'hommé" (déformation de
Cambodu n u m ?), elle formait alors une courbe (où, dit la légende, s'élevait autrefois une
fortification) et se dirigeait vers Gavaudun et CAHORS. Il est bon de préciser qu'ici aussi,
près de l'intersection, un bulldozer avait mis à jour il y a une dizaine d'années, des dalles de
calcaire comportant aussi de profondes traces de roues : (indications de Monsieur Pierre
BLOT, domicilié à Bonne-Nouvelle : 47150).

Maintenant, afin de comprendre l'évolution hiérarchique seigneuriale - qui, découlant
fréquemment des anciens propriétaires de villae gallo-romaines, se transforma en société
féodale mérovingienne, puis carolingienne - nous allons vous présenter, ci-dessous, quelques
extraits d'ouvrages concernant ce con-texte. Tout d'abord, voici un passage de l'ouvrage de
Jean CHARET, intitulé "Le Bergeracois des Origines à 1340" : « La société terrienne du
Bergeracois est déjà, au Xème / XIème siècle, nettement féodale. Les invasions et guerres
diverses, la nature de l'économie agricole, de même que le régime administratif hétéroclite de
l'époque, ont orienté la vie sociale dans cette direction. L'autorité et la puissance appartiennent
à ceux qui détiennent non seulement des terres très étendues, mais aussi des donjons en bois
érigés sur des 'mottes' de terre ; de plus, ils possèdent une armure, des chevaux et leurs
cavaliers, ainsi que des hommes d'armes, sans parler de leurs nombreux fiefs. Ces ancêtres de
la noblesse ont déjà, pour certains d'entre eux, le titre de "Baron" (et même, parfois de 1er
Baron, comme ceux de Biron) ou même de "Comte", ou bien encore de "Duc"; leur ambition
est de devenir (tout en la protégeant) les maîtres de leur région et, progressivement, ils feront
édifier des forteresses de pierre et délaisseront leurs premiers fortins de terre ».

Voici un autre passage tiré de l'ouvrage de A. RAMBAUD, intitulé
"Histoire de la Civilisation Française", édit. A.Colin, Paris, 1889: «Alors que la conservation
des titres de Duc et de Comte appartient à l'élément romain et que, celle de Baron relève de
l'élément mérovingien ; de même, la villa gallo-romaine fortifiée, placée au centre du territoire
domanial et abritant le maître des lieux préfigure, déjà, les grandes propriétés féodales
englobant le château-fort du seigneur. »

Ci-contre un extrait, tiré de l'HISTOIRE de FRANCE, Tome 1er, de Maxime Petit: « A u
Xème siècle déjà, le "senior" était le seigneur ou le "dominus". Il n'y avait de "seniores" que
parmi les hommes "libres" et puissants ; chacun d'eux avait d'ordinaire, un certain

nombre de vassaux. Les seigneurs avaient donc deux sortes de droits : des "droits
féodaux" (par conséquence de concessions territoriales), et des 'droits seigneuriaux'
proprement dits (représentant l'usurpation d'une partie de la souveraineté royale).
D'abord viager, le "Bénéfice", devint bientôt héréditaire et, en se combinant avec la
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"Recommandation", il constitua le "Fief à partir du Xème siècle. Parmi les causes qui
opérèrent un dépouillement de la royauté, la plus importante fut l’Immunité, car elle
exemptait son bénéficiaire de diverses obligations, tout en lui conférant certains
"Privilèges" d'ordre administratif. C'est ainsi que, finalement, les "Droits" et les
''Biens royaux" se démembrèrent au profit des seigneurs ...
...Le régime féodal consacra ainsi la confusion du " Droit de Propriété" et du "Droit
de Souveraineté". Voilà comment se formèrent en France, à partir du Xème siècle, un
certain nombre de Grandes Seigneuries - véritables Etats dans l'Etat - sous le nom de
Duchés, Comtés ou Vicomtes, de même que de très nombreuses seigneuries (ou
châtellenies), ainsi que des "Hautes Baronnies"(ou Premières Baronnies) ». Il faut
dire que les "Hauts-Barons" ou "Premiers-Barons "(tels ceux de Biron, de Beynac, de
Mareuil et de Bourdeilles,) avaient hérité de la prérogative que détenait le Roi : celle
de requérir pour la guerre tous les ''Hommes Libres" de leur juridiction ! On sait avec
précision que, sur la fin du IXème siècle, seuls les fiefs de dignité (attribués avec
seigneurie), comportaient un titre nobiliaire ; de telle sorte qu'il n'y eut plus dans la
société laïque, en somme, que deux sortes d'hommes : les "Milites" et les ‘’ NonLibres" !.
Maintenant, après avoir pris connaissance du contexte féodal et
de la façon dont s'est formée la plus grande partie de la noblesse, revenons-en aux
lieux qui, en France, portent le nom de BIRON; on trouve ainsi la commune de
BIRON (en Dordogne), dont nous traitons aujourd'hui et sur laquelle nous
reviendrons plus tard. Pour l'instant, nos regards se portent sur deux po ints précis,
tout d'abord sur la commune et ville de BIRON (Pyrénées-Atlantiques), laquelle est
placée à la périphérie Sud-Est de la Ville d' ORTHEZ. Si nous recherchons cette ville
sur le "Dictionnaire Toponymique" d'Albert DAUZAT, voici ce que nous relev ons : «
BIRON (Pyr. Atl.), en 1194, était orthographié "BIRO"». En vérité, l'origine de ce
toponyme pourrait indiquer pour ce lieu soit, là aussi, l'emplacement d'un domaine
gallo-romain de BIRIUS ; soit, la présence de l'un des deux premiers fiefs éloigné s
(comme celui de Saintonge), ayant appartenu aux ancêtres primitifs des BIRON. Nos
multiples demandes de renseignements auprès de la Mairie, de l'Office du Tourisme,
et de la Société Archéologique d'Orthez étant restées sans réponse, il ne nous est
malheureusement pas possible de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse.
Quant au second lieu portant aussi le même nom, il s'agit de la commune de BIRON17800 (Charente-Maritime), laquelle est jumelée aux deux précédentes depuis une
vingtaine d'années. Ici non plus, nul ne sait qui possédait ce fief à l'origine ! Or, les
archives départementales de la Charente-Maritime nous apprennent que cette
paroisse (qui, par la suite, devint une commune) était, depuis le Xème siècle - tout
comme l'immense étendue de leurs dépendances - sous l'autorité des Sires de PONS.

Cet état de choses n'aurait certes pas empêché les premiers seigneurs de Biron (en Périgord),
d'être propriétaires de ce fief saintongeais, bien que ce territoire soit inféodé aux très hauts
personnages déjà cités.
Par contre, comme nous l'avions dit plus haut, le terroir ci-dessus
semble avoir été occupé, durant quelques années (au début du XHIème siècle), par un
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hérétique cathare commandant une troupe de routiers, un espagnol se targuant du noble titre
de GONTAUD-BIRON . Or, il n'était, en réalité, que le gendre d'Henri de GONTAUDBIRON (effectivement, il avait fait marier la fille de ce dernier : Raymonde de GontaudBiron), il se nommait_Martin Algaïs, seigneur de Bigaroque. Ce triste individu aurait,
d'environ 1208 à 1212, mis à sac toute cette partie de la Saintonge pontoise (région de PONS),
sans oublier une bonne portion du Périgord méridional (c'est à dire de Biron jusqu'à
Bigaroque), ainsi que les dépendances des Biron en Haut-Agenais : Lacapelle-Biron et MonsSavignac (soit, en gros, une superficie de 1.000 Km2).
Pour l'heure, quittons un peu la Saintonge et revenons en Dordogne.
Etant donné que la châtellenie de Biron fut (dès la fin du Xllème siècle) l'une des quatre
premières Baronnies du Périgord, elle fut surtout respectée du fait de son château, mais
également par la prééminence de ses maîtres. Les trois autres premières baronnies du Périgord
étaient celles de Bourdeilles, Mareuil, puis Beynac ; à ce sujet, il paraît qu'afin d'éviter des
questions de préséance, au moment où les quatre barons devaient avaliser un acte en commun,
la règle voulait que leurs signatures soient placées, de façon à former un cercle ! Au sujet de
cette distinction de "Premier Baron", voilà ce qu'en dit Maurice PROU, dans son ouvrage
intitulé "La Gaule Mérovingienne": « Ceux qui furent les Premiers Barons dits aussi "HautsBarons" étaient, généralement, des "Alleutiers" du début » ; autrement dit, des personnages
qui possédaient un (ou des) alleux.
En consultant, aux Arch. Départ, de la Dordogne, le contenu du
"Trésor de Biron", nous avons relevé ce qui suit: « E n Périgord, le seigneur de BIRON
recevait, depuis le XIème siècle, l'hommage de son plus ancien vassal : le seigneur de la
Mothe de "Mons-Savignac" (paroisse de Tourliac) et, avait droit à son soutien militaire. Ce
dernier reconnaissait, envers et contre tous (sauf contre le roi), qu'il était son Homme et son
Donzel ; il le baisait "en la bouche", sans chaperon, les mains jointes et, BIRON, lui rendait
son baiser ». Les seigneurs de Biron maintinrent également, dans cette paroisse de Tourliac
(Lot-et-Garonne), un corps d'archers faisant office de poste avancé (au lieu-dit "Larché"), «
lequel servait notamment de point d'appui stratégique aux mouvances de Montaut et de
Monsavignac ! »(d'après Oscar Bouyssy, in : "Notice sur la ville de Castillonnès",
Villeneuve-sur-Lot, 1875).
Au sujet de Tourliac, voici ce qu'écrivait le vicomte Alexis de Gourgues dans son
"Dictionnaire Topographique de la Dordogne": « Tourliac : autrefois, village et paroisse
dépendant de la commune de Rampieux et du territoire bastidial de Beaumont, aujourd'hui,
commune rattachée au canton de Villeréal, en Lot-et-Garonne) ; c'est ainsi que, dans les
"Coutumes de Beaumont ", datant de 1286, ce nom figure sous la forme de"Torlhiacum"puis,

en 1541, d'après pancarte de l'évêché: "commune de Tourlhiac", Commanderie de l'ordre de
Saint-Jean, dépendant du diocèse de Sarlat et de la sénéchaussée d'Agenais ». Comme partout,
cette Commanderie d'Hospitaliers avait remplacé ici, dans la première moitié du XIVème
siècle, une Commanderie de Templiers! Preuve en est, puisqu'il existe, encore de nos jours
(au voisinage de la Motte de Mons-Savignac), des parcelles appelées "Les Templiers". Sur
Tourliac, le vicomte Alexis de Gourgues indique également ceci « La Voie de Tourliac : Via
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publica per qua itur de Torlhiaco versus Montem Ferrandum et ecclesiam Sancti Crucis »
(1288 : coutumes de Beaumont), ce qui signifie : « une voie publique qui, de Tourliac,
allait vers Montferrand et 1' église de Sainte-Croix ». Il s'agissait-là, en réalité, d'un
tronçon de voie romaine !
Bénéficiant de cette mention officielle de l'une de nos voies romaines, figurant à Tourliac,
nous en profitons pour vous donner quelques précisions à leur sujet. Pour ce qui en est des
voies romaines on pense que, dans la plupart des cas, les romains utilisèrent au départ des
tracés de routes ou de chemins gaulois déjà existants. Il est évident qu'à l'origine, seules les
grandes cités furent reliées entre elles par des chaussées pavées et balisées (munies de bornes)
; étant donné qu'elles étaient en général très rectilignes, celles-ci figuraient déjà, en quelque
sorte, nos autoroutes actuelles. Ce qui n'empêche qu'ensuite et jusqu'à la fin de l'empire
romain, il s'y rajouta d'autres voies importantes mais aussi, ne nous leurrons pas, de
nombreuses voies (qui telles nos nationales, départementales et chemins vicinaux) étaient de I
e
, 2eou 3e catégorie ! Nous devons notre premier réseau au gendre et ministre de l'empereur
AUGUSTE, l'illustre général Marcus-Vipsanius AGRIPPA, d'où la raison pour laquelle on
évoque souvent le "Réseau d'Agrippa". Or, l'empereur Auguste fut un précurseur car, si l'on
s'en réfère à J-J Hatt, dans son ouvrage intitulé 'Histoire de la Gaule Romaine', voici ce qu'il
écrit: « Le long de ces itinéraires, Auguste organisa le système de la poste impériale, appelé
'Cursus'; pour faciliter la rapidité d'acheminement des nouvelles, ce dernier disposa à de
faibles intervalles et le long des voies en question, d'abord des coureurs, puis des cavaliers ou
des chars » .
Dans le même ouvrage, nous relevons aussi ce qui suit : « C'est
probablement au règne d'Antonin qu'il faut attribuer la multiplication des voies d'intérêt
secondaire, fait si frappant en Gaule, et qui ne manque pas d'être assez surprenant. En
réalité, Antonin fit aussi compléter le réseau des voies consulaires (équivalentes à nos
routes nationales actuelles) ; il favorisa, notamment, la réalisation de voies secondaires par
les municipalités, soit en leur accordant des subsides de l'Etat (en quelque sorte nos
subventions actuelles), soit en leur permettant de se procurer par elles-mêmes les ressources
nécessaires (peut-être une sorte de péage ?). On peut également mettre à son actif de très
nombreuses bornes milliaires, sur lesquelles figure son nom, lesquelles jalonnèrent des voies
en divers points du territoire».
Mais pour clore cette intervention sur les voies romaines (dont le
réseau fut vraisemblablement plus dense qu'on ne le croit); nous devons préciser qu'à notre
humble avis, jusqu'à l'heure actuelle, cette question n'a pas été totalement approfondie en
haut-lieu. Disons enfin que Dioclétien, qui fut empereur de 284 à 305 de notre ère, compléta

lui aussi et très utilement, le réseau routier de la Gaule romaine. Malgré tout il faut bien se
dire que, la plupart des villae rurales ne furent desservies que par des voies de 3e catégorie,
lesquelles les reliaient par ailleurs à des voies plus importantes. Certains indices donneraient à
penser qu'apparemment, dans la première moitié du 4ème siècle, des bretelles de 2e ou 3e
catégorie auraient relié entre elles des voies plus importantes. Il est à peu près certain
qu'encore, à l'époque des grands pèlerinages (à Rome, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou
même à Jérusalem) et cela, jusqu'au XVème siècle, la plupart des routes utilisées étaient des
restes de voies romaines.
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Château de Biron côté Nord au lever du soleil, (Photo J-M.Baras-2013).

Nous vous entretenions tout à l'heure du seigneur de "Monsavignac"
or, on sait actuellement que ce lieu fut utilisé sans interruption (à des fins cultuelles païennes),
du Xème au XVIIème siècles inclus. En réalité, on sait que des travaux de déblaiement des
salles et silos souterrains, y furent réalisés, il y a une quarantaine d'années. Ces travaux furent
effectués par une vingtaine d'adhérents de l'O.T. de Villeréal, placés sous la direction du
Capitaine de marine, M. MADEC); ces actions leur permirent d'y découvrir de nombreux
vestiges et, notamment, de très nombreuses pièces de monnaie. Les dépôts votifs étaient
composés de cendres, de charbons de bois, ainsi que d'innombrables fragments de poteries
culinaires (en terre cuite, brisées volontairement) ; il y avait, aussi, plus d'une centaine de
pièces de monnaie (dont certaines étaient d'origine épiscopale). Mais, la découverte la plus
belle, fut une statuette (datée du XIIIème siècle) parfaitement conservée, représentant une
divinité féminine chtonienne (de 17 centimètres de hauteur, en os, et portant un chien sur son
bras droit). Tout ceci démontre (si l'on s'en rapporte aux ouvrages de MM. Bordenave et
Vialelle, traitant des cultes païens pratiqués à l'intérieur des mottes, cluseaux et tumulus
wisigothiques) qu'il y eut aussi, dans cette "motte", le même genre de pratiques !
Mais, pour l'instant, retournons à nos moutons et parlons de la baronnie de Biron. Elle se fit
aussi connaître, comme nous l'écrivions plus haut et en particulier, par les fonctions et la
réputation de certains membres de sa famille ; comme le mentionnent l’'Armorial de la
Noblesse du Périgord' et 'Le Chroniqueur du Périgord et du Limousin' : «La maison de
Gontaud-Biron était la plus illustre et la plus considérable du royaume !». C'est la raison pour
laquelle, notamment, l'histoire de la région s'est concentrée et focalisée autour de ce lieu
historique ! Du château (érigé sur le haut d'un mamelon fort pentu, de 236 mètres d'altitude),
on peut apercevoir un immense panorama où se distinguent les points culminants du Lot, de la
Dordogne, du Lot-et-Garonne et même (par temps très clair) ceux de la chaîne des
Pyrénées !
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Implanté, pour ainsi dire, à cheval sur le Périgord et l'Agenais (et
paraissant n'appartenir à aucun, tout en voulant les commander), cet immense ensemble de
bâtiments seigneuriaux - dont il se dégage une ineffable impression de supériorité et de
puissance - semble résumer l'histoire du Moyen-âge et de la Renaissance. Il est vrai que cette
forteresse a été, depuis son édification, le théâtre d'une quantité d'événements :
malheureusement, l'incendie qui eut lieu au château, au cours de l'année 1539, et qui détruisit
la tour de l'horloge et ses Archives, nous empêche de reconstituer, entièrement, l'histoire des
premiers Biron (pas plus d'ailleurs que celle de la forteresse primitive, qui leur servit de
repaire noble). L'incendie en question fut le dernier de toute une série s'étalant sur plusieurs
siècles ; contrairement aux précédents, un procès-verbal en fut rédigé par le père d'Etienne de
La Boëtie (qui était, alors, Lieutenant Général de la Sénéchaussée, à Sarlat).
En fait, il s'agissait ici d'un "castrum", également qualifié de
"castelnau" : c'est à dire d'un château, accouplé à son village et le protégeant grâce à une
enceinte commune. Ce qui n'empêche toutefois qu'à l'intérieur, l'ensemble des divers
bâtiments seigneuriaux se trouvait protégé, lui aussi, par une seconde enceinte ; cette dernière
se composait d'imposantes courtines, de tours, de tourelles, de mâchicoulis, de barbacanes et
pont-levis, etc, etc . . . En complément de cela, ce site fortifié possédait, intérieurement, des
donjons, une forteresse, un château : lequel était muni d'une citerne de quarante-deux mille
litres, de fours, de celliers et d'une fort grande cuisine. Cette dernière se situe dans le sous-sol,
elle est voûtée en anse de panier et mesure vingt mètres de long sur douze de large : certains
prétendent qu'elle aurait remplacé une ancienne Salle d'Armes ; il y avait aussi, s'ajoutant à
cela, des prisons, des oubliettes, un tribunal et, même, un hôpital !

Fenêtre de la tour du gardien (photo J-M.Baras-2013)

Je ne vais pas détailler l'architecture (particulièrement diversifiée) de
ce grandiose amalgame de bâtiments ; cela a été fort bien fait ou décrit, très souvent et depuis
longtemps, dans quantité d'ouvrages et par bien des auteurs (dont on ne peut nier la
compétence en la matière). Il suffit de savoir que chaque génération des Biron et, surtout, des
Gontaud-Biron, a apporté sa pierre pour construire ces édifices et, cela, tout au long des
siècles. En bref, on peut dire qu'en partant du donjon primitif du XIème/XIIème siècle, on a
élevé une forteresse du XIVème, puis un château du XVème (lequel est doté d'une galerie à
colonnade, avec vue sur la campagne ainsi que sur la cour intérieure, appelée aussi "Cour
d'Honneur,"). A cela s'ajoute, au fond de la cour, le beau bâtiment à tourelle (affecté à "La
Recette"), qui s'édifia du XIIIème jusqu'au XVème siècle ; du côté opposé et s'élevant audessus des remparts, se trouve une charmante loggia du XVIIème qui, telle une grande baie
pratiquée sur le périmètre de la cour, vous fait découvrir la vallée. Ensuite, au sud-ouest, se
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situent un très beau logis Renaissance, ainsi qu'une adorable chapelle (datant du début du
XVIème siècle) reliée par une galerie de bois à la remarquable tour, dite "du Gardien". Enfin,
situé au nord-ouest et complétant le tout, nous trouvons un immense logis du XVIIIème
siècle, accolé à un superbe pavillon, dont l'air majestueux est accentué par un chemin de
ronde délimitant les combles.
Nous vous entretenions ci-avant de la chapelle Renaissance, cette
dernière fut souvent qualifiée de " Chapelle du Chapitre", elle était exclusivement réservée
aux châtelains. Rapportons nous, à son sujet, à ce qu'écrivait le Dr. L'Honneur dans 'Le
Périgourdin de Bordeaux', de 1937: «Une bulle du Pape Alexandre VI, du 27 Mai 1495,
autorisa Pons de Gontaud, Baron de Biron, à faire démolir l'ancienne église paroissiale SaintMichel, parce qu'étant mal située, trop petite et menaçant ruine, à en construire une autre en
un lieu plus convenable . La même bulle lui permit également de faire édifier, dans
l'enceinte de son château, une chapelle faisant office de chapitre et qui serait placée
sous le patronage de Notre -Dame-de-Pitié. Dans cette chapelle, il pourrait fonder six vicairies
perpétuelles, desservies par autant de prêtres sans cure. Ces prêtres veilleraient, ainsi, sur les
tombeaux des sires de Biron et prieraient, chaque jour, pour le repos de leurs âmes » .
La chapelle en question se construisit rapidement, au-dessus de la
nouvelle église paroissiale (sans qu'il y ait aucune communication de l'une à l'autre). Suite à
une nouvelle bulle du Pape, ce furent des chanoines qui furent chargés du service divin et de
toutes les tâches afférentes à la bonne marche d'un chapitre ; ils inaugurèrent la chapelle en y
célébrant la Messe et les Vêpres de Pâques (le 8 Avril 1515). Incontestablement, l'aspect
extérieur de cet édifice est synonyme de beauté et d'élégance : en particulier, lorsque la vue se
pose sur son superbe portail, de même que sur les ailes élancées (ou avant-corps) du bâtiment,
on voit qu'il est doté de remarquables fenêtres ouvragées ; quant à la partie supérieure de la
chapelle (l'avant-toit), elle est joliment ourlée (sur tout son pourtour) par une balustrade
ajourée ; puis finalement, recouvrant et couronnant le tout, une fort belle toiture d'ardoises
surmontée d'un remarquable clocher-campanile ! Sincèrement et sans aucun chauvinisme, il
faut reconnaître qu'il s'agit là d'un chef d'œuvre de la Renaissance: «où l'on ressent,
incontestablement, l'empreinte ogivale du gothique flamboyant.» (J. de Verneih ).

Chapelle seigneuriale de Biron. (Photos J-M.Baras-2013)

L'église inférieure (ou paroissiale) fut, comme celle qui l'avait précédée (mais à un
emplacement différent) placée sous le patronage de Saint-Michel, son architecture est de
style gothique final ; elle est toute faite, contrairement à celle qui est au-dessus, de
simplicité. D'après un devis estimatif et descriptif- établi en 1470, concernant la réfection
partielle de l'ancienne église Saint-Michel, ainsi que du prieuré du même nom et qui lui était
attenant (lequel était désaffecté et abandonné depuis prés de 150 ans) - on sait que ces deux
bâtiments religieux se situaient du côté Sud, à droite de la rue actuelle, par où l'on accède au
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Monument aux Morts ; tous deux se situaient à l'intérieur de la première enceinte protégeant
le village.

Etant les premiers exposés aux assauts ennemis, il était normal que les
édifices ci-dessus soient en mauvais état ; l'église Saint-Michel, en particulier, avait beaucoup
souffert et risquait de s'écrouler en cette fin de XVème siècle. Ce fut la raison pour laquelle,
Pons de Gontaud-Biron, intervint auprès du Pape pour avoir l'autorisation de la rebâtir
ailleurs. Par la même occasion, il fut autorisé à acheter le prieuré Saint-Michel et à utiliser,
pour le service religieux de la chapelle seigneuriale, les chanoines qui y seraient adjoints. Il
faut dire que, bien que Pons de Gontaud-Biron ait fait disparaître les ruines de l'ancienne
église, il n'en fit pas de même pour le bâtiment conventuel du Prieuré. Bien au contraire, il le
fit restaurer de fond en comble, afin qu'il serve de demeure aux chanoines du Chapitre. C'est
un beau logis, qui est encore en parfait état et que l'on voit très bien (sur la gauche, audessus des remparts) lorsqu'on amorce la descente vers Notre-Dame-sous-Biron !

Maintenant, en parlant du Chapitre et des chanoines, il est utile de vous entretenir de la
chapelle dont ces derniers avaient la charge spirituelle. Datant comme l'on sait du tout début
du XVIème siècle, la chapelle seigneuriale "Notre-Dame -de-Pitié" était un superbe écrin dont
on ne pouvait (de même que pour l'extérieur) qu'admirer l'intérieur : telles, par exemple, que

ses voûtes à clefs pendantes, ainsi que deux magnifiques tombeaux (dont la garde était
confiée, jadis, à trois chanoines) ; l'un des deux est celui de Pons de Gontaud, Baron de Biron
(celui qui fit édifier la dite chapelle et mourut en 1524 ), il est sculpté de motifs évoquant la
Résurrection de Lazare . L'autre tombeau, est richement sculpté de bas-reliefs figurant les
vertus théologales, c'est celui de l'évêque de Sarlat : Armand de Gontaud-Biron (qui mourut le
17 Septembre 1531 et était le frère du précédent).
Dans le chœur de la dite chapelle, figurent une belle niche Renaissance ainsi qu'une autre,
aussi belle, mais de style flamboyant ; au-devant, on remarquera la présence d'un lutrin (de
style Régence), ainsi que d'une statue de Saint-Antoine (du XVème) puis, d'une table de
communion (du XVIIIème siècle), en fer forgé. Ce qui attirait l'attention, surtout, c'était sur le
maître-autel : une Pietà, dont l'expression de douleur était on ne peut mieux rendue ; et enfin,
dans une chapelle latérale, une Mise au Tombeau remarquable. Or, chose affreuse et fort
regrettable, on ne peut plus voir cette Pietà et cette Mise au Tombeau car, Guillaume
de Gontaud, Marquis de Biron (le dernier du nom à avoir possédé ce château et ce domaine
familial) : « fit déclasser ces deux chefs-d'œuvre de la Renaissance, en 1904, afin de les
vendre au Metropolitan Muséum de New York » (Dr. R. L'Honneur, in : "Le Périgourdin de
Bordeaux" de 1937).
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Le château de Biron coté Ouest. (Photo J-M.Baras-2013)

Quant au château de Biron lui-même, pour vous convaincre de
l'indéniable attrait de cet impressionnant ensemble féodal, je vous engage à observer
attentivement - à la tombée de la nuit, ou si vous préférez, à contre-jour- la massive silhouette
du château; c'est ainsi que vous croirez voir (émergeant du moyen-âge) un solide chevalier
qui, revêtu de sa lourde armure, étendra son ombre protectrice et omnipotente sur tous les
environs ! Vous pourriez aussi, toutes les nuits du 31 Juillet voir errer (si l'on en croit la
légende) sur les chemins de ronde du château, Charles de Gontaud-Biron (réincarné),
cherchant à se faire pardonner sa "félonie" auprès de ses ancêtres ! Nous découvrirons plus
loin en quoi elle consistait et quel en fut le châtiment ; quoiqu'il en soit, ce fut une sombre
affaire (peu claire et fort touffue), mais qui fit couler beaucoup d'encre. Ainsi, nous avions
remarqué, au sujet de ce qu'avait représenté, autrefois, l'omnipotence et l'omniprésence
des Biron; que Madame Anne-Marie COCULA-VALLIERE avait (lors d'une conférence,
tenue à MONPAZIER, en l'an 2000) intitulé le texte qu'elle présentait : " L'OMBRE DES
BIRON SUR LE PERIGORD MERIDIONAL " !
Il n'est pas, en réalité, un seul conflit ou un événement important qui
aient été étrangers à ce lieu: Croisades (contre les Turcs ou contre les Albigeois), guerre de
cent ans, guerres de Religion, la Ligue, la Fronde, sans parler de la Jacquerie des "Croquants"
et de la Révolution. Ou bien encore, de la guerre de 1870. Si l'on se penche sur l'origine du
château, il semblerait qu'avant qu'il soit édifié, une motte féodale l'aurait précédé. Mais les
sources et documents que nous avons pu compulser, entre autres, nous suggèrent qu'il existait
ici un ou des bâtiments fortifiés (en pierres) au cours du Xlème siècle. Nous savons déjà que
le seigneur de Monsavignac - qui comme nous l'avons vu plus haut, résidait en sa Motte de la
paroisse de Tourliac -venait au château de Biron, à cette époque, (de même que le Comte de
Saint-Germain) rendre hommage au Baron de Biron. C'est ainsi que les auteurs d'un
ouvrage retraçant le passé du village et de la famille de Saint-Blancart (châtellenie dont le
nom et la possession revenaient à la branche cadette des de Gontaud-Biron), affirment que le
noble nom de ces derniers était connu, respecté, et en pleine ascension au Xème siècle, dans
cette partie du Périgord !
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Dans le même ordre d'idées et, chose qui conforte ce qui est dit plus
haut, voici ce qu'écrit Muriel LAHARIE dans son texte intitulé "La Géographie du Périgord
Comtal ( IXème siècle-début XIVème siècle )", au sein de l'ouvrage du C.N.R.S. de 1978 ,
intitulé : "Recherches sur l'Occupation du Sol en Périgord" sous la direction de Charles
Higounet, je cite: « Les seigneurs périgourdins qui édifièrent, à partir du Xème siècle, des
châteaux et accaparèrent le droit de ban » puis, autre passage : « La montée au Xlème siècle
des familles seigneuriales de Biron, Beynac, etc.. pour n'en citer que quelques unes,
constituait en soi une menace, même si l'on peut penser qu'elles étaient déjà sous la
dépendance vassalique du Comte du Périgord ».

Entrée du château, côté Sud-Ouest (Photo : J-M.Baras-2013)

Par ailleurs, plusieurs historiens assurent qu'au début du Xle siècle, le
Comte du Périgord était le vassal du Duc d'Aquitaine. D'autre part, voici ce que relate Dom
Vaissette dans "Histoire du Languedoc", Tome V, Page 623 : « Et tout le Périgord est bientôt
hérissé de châteaux jusqu'à ses extrémités méridionales, jusqu'à Biron où, en 1076, domine le
seigneur Guillaume (celui-là même, qui avait fait un don à la Basilique Saint-Cernin de
Toulouse) ». Tout cela démontre que la lignée des Biron était effectivement là, bien présente
en ce XIème siècle et, véritablement, représentative d'une puissante implantation seigneuriale
en ce lieu stratégique.
On retrouve également (d'après le Cartulaire de Cadouin), en date de
l'année 1115, vraisemblablement le même Guillaume de Biron (ci-dessus mentionné en 1076)
qui, accompagné de sa femme Alpaïs et de ses deux fils : Guillaume (l’aîné) et Bertrand (le
cadet), fit don à l'Abbaye de Cadouin du bois et du vallon dits de "Valseguin". Ensuite, nous
relevons dans l'ouvrage de Borel d'Hauterive, intitulé "Annuaire de la Noblesse de France", de
l'année 1844 - 2e partie, un passage qui est, par ailleurs, tiré de ce même Cartulaire de
Cadouin, le fait que « le baron Guillaume de Biron fit, en 1124, le voyage en Terre-Sainte ;
ses Armes étaient d'Azur à la Bande d'Or et il portait l'écu en bannière » . S'agissait-il
alors du Guillaume mentionné par Dom Vaissette, de même que dans le Cartulaire de
Cadouin, ou bien de son fils aîné ? Cette dernière hypothèse semblerait la meilleure car, de
1076 à 1124 cela fait un écart de 48 ans ; or, même en supposant que le Guillaume en
question ait eu vingt ans en 1076 (chose qui paraît peu acceptable pour avoir déjà, à cet âgelà, une telle renommée) cela lui aurait fait 68 ans en 1124 ! Sachant que la moyenne d'âge
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était pour lors, plus faible qu'aujourd'hui, on ne voit pas très bien un septuagénaire partir ainsi
pour la Terre-Sainte ; il est fort probable qu'il n'aurait eu ni la force ni la résistance physiques
nécessaires, pour affronter les fatigues et les périls relatifs à une telle expédition !
Il était question, plus haut, de tous les avatars et vicissitudes ou bien,
inversement, des succès et honneurs qu'avaient pu connaître cette noble maison de Biron ; en
fait, il est vrai que l'histoire de cette famille et celle de son berceau familial comporte, si l'on
peut dire, bien des hauts et des bas. Nous avons déjà indiqué ce que nous avions relevé, pour
le XIIème siècle, concernant les faits et gestes du Baron Guillaume de Biron et de sa famille ;
or, il semblerait qu'entre 1140 et 1145, la fille unique ( dont on ne connaît absolument pas
le prénom) de Guillaume de Biron (ce dernier était le fils aîné du Baron Guillaume de
Biron et de son épouse Alpaïs ) se serait mariée avec Gaston de Gontaud (lequel était
l'un des membres d'une famille noble, originaire de l'Agenais et avait, aussi, des possessions
en Périgord). Ce nom, en réalité, était d'origine wisigothique et francique ; c'est à dire qu'au
Xème siècle, par exemple, il s'orthographiait: "Gontaldus". C'est après ce mariage, que se
serait éteinte la branche originelle des Biron. C'est aussi la raison pour laquelle, à partir de
cette époque, on ne trouve plus des de Biron tout court mais, des de Gontaud, Seigneurs ou
Barons de Biron, dont les Armes étaient: Ecartelé d'Or et de Gueules et qui, lorsqu'ils
partaient en guerre, portaient l'écu en bannière. Leur devise était :
Périt sed in armis = "Ils meurent en combattant".

En complément du titre distinctif de "Premiers Barons du
Périgord", les seigneurs de Biron eurent l'avantage de posséder - grâce aux nombreux
mariages et alliances que firent divers membres de cette famille, mais aussi, par
rapport aux rangs élevés qu'ils atteignirent et dans les régions où ils s'établirent - des
quantités de fiefs et de riches domaines (plus de trois cents), mais également, plus de
cinquante terres ou propriétés titrées ! Son grand renom provient du fait qu'il y ait
eu, parmi eux (comme le relate le " Chroniqueur du Périgord et du Limousin" de
1853: «cinq Ducs et Pairs, des Ambassadeurs, des Capitaines et des Colonels
d'Infanterie et Cavalerie, des Conseillers d'Etat, un Amiral, des Hauts Dignitaires de
l'Eglise, des Gouverneurs ou des Sénéchaux et, même, quatre Maréchaux de
France »…
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Château de Biron côté Est. (Photo : J-M.Baras-2013)

Voici quelques uns des principaux noms de familles nobles, qui
s'allièrent avec certains des de Gontaud-Biron : de Noailles, de Gironde, de Durfort,
de Turenne, de La Rochefoucauld, de Rochechouart, de Cardaillac, de Fitz -James, de
Ligne, de Madaillan, de Lavalette, de Hautefort, de Lostanges, de Chaunac, de Saint Ours, de Roye, de Vassal, de Vauconcourt, de Lissac, de Brugières, de Montferrand,
du Puch, de Carbonnières, de Marzac, de Saint-Blancart, de Conty, de Roucy, de
Boufflers, de Caumont-Laforce, de Salignac, de Coulommiers, de Rohan-Chabot, de
Candale, de Cossé-Brissac, Crozat du Châtel, de Commarque, de Lauzun, de Damas
de Crux, de Comminges, de Bautru-Nogent, de Bonneval, de Montaut-Navailles, de
Mun, d'Ornezan, de Pons, de Salignac, etc. etc. etc ...
Voici, momentanément, la description de quelques événements
marquants qui se rapportent à Biron et à ses nobles propriétaires. Pour l'instant nous
citons Maubourguet « Nous avons vu que le château de Biron, pris d'assaut par les
croisés de Simon de Montfort, afin de châtier Martin Algaïs (en 1212), ne fut rendu
aux Gontaud-Biron que dix ans après, sur l'intervention de Louis VIII, ce lieu resta
probablement aux mains de Simon et d'Amaury de Montfort jusqu'en 1222...
Lorsqu'en 1222, le roi fit restituer cette châtellenie aux Gontaud -Biron, il s'en
réserva probablement l'hommage. Mais les Anglais poussèrent jusque là, ils étaient
les maîtres de Biron au moins dès 1229, puisque la même année, cette seigneurie passa en la
mouvance de Bergerac ».
On sait que Gaston de Gontaud-Biron, étant sur le point de partir en
Terre-Sainte accorda, le 11 Août 1248, des coutumes à ses sujets (en leur confirmant les
privilèges déjà accordés par ses ancêtres) ; les coutumes en question déterminaient, très
précisément, les droits de péage et les circonstances dans lesquelles le seigneur pourrait
percevoir la "taille". Les seigneurs de Biron étaient, durant le XIIIème siècle, mouvants de la
Châtellenie de Bergerac; mais un traité conclu entre le roi d'Angleterre et Marguerite de
Turenne, le 31 Août 1293, eut pour conséquence immédiate de séparer Bergerac de Biron,
aussi, dés 1294, Pierre de Gontaud-Biron porta directement son hommage au roi de France
pour Biron. Plus tard, en 1442, le capitaine de "Routiers" : Malrigou de Bideran, s'étant
solidement renfermé dans Biron, abandonna la place contre 1.000 réaux d'or, non sans avoir
(au préalable) juré de l'incendier si on l'assiégeait. Malheureusement, Gaston de Gontaud15

Biron (lointain descendant de celui qui est cité plus haut) conserva si mal sa forteresse que les
Anglais la lui reprirent, en 1443 ; mais, pris de colère et avec le courage du désespoir, il
réussit à la reprendre en 1451.

Le château de Biron côté Ouest. (Photo J-M.Baras-2013).

Pour en revenir à la Commune de BIRON proprement dite, elle fait partie du canton de
Monpazier et fait, comme lui, partie intégrante de l'arrondissement de Bergerac ;
complémentairement à cela, il faut dire qu'elle était, du Xlème au XVIIIème siècle, intégrée à
la châtellenie de Biron. Elle est entourée au Nord et à l'Ouest par les communes de
GAUGEAC et VERGT-de-BIRON, puis au Sud par la commune de PAULHIAC (section de
Bonne-Nouvelle, en Lot-et-Garonne) et ensuite, à l'Est, par les communes de SOULAURES
et de LACAPELLE-BIRON (cette dernière étant également située en Lot-et-Garonne).
Le territoire communal de BIRON est arrosé par deux petits cours d'eau : la "BESSADE", qui
s'écoule de l'Est vers l'Ouest et se jette dans le "LAUSSOU"; quant au second: "Le
CLAIREFONT", il longe presque entièrement cette commune de l'Est au Sud, où il s'étale et
forme le très bel étang dit du "MOULINAL" pour, ensuite, se jeter un peu plus loin dans "La
Lède" (en Lot-et-Garonne). Actuellement, cet étang fait partie d'un complexe touristique dit
aussi "du MOULINAL", lequel est fort bien aménagé et fréquenté ; mais autrefois, tous les
cinq ans et cela jusqu'en 1937, ce lieu était le rendez-vous incontournable (durant huit jours)
des chasseurs et des pêcheurs de toute la région !
On vantait aussi, autrefois, les vertus des eaux ferrugineuses de la "Fontaine du Moulinai" ;
cela se comprend, étant donné la nature du sol : ils est en majorité formé, pour l'ensemble de
la commune de Biron, par des terrains sédimentaires d'origine sidérolithique = (E 3s.). C'est à
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dire qu'il se compose principalement de terrains argilo-sableux en surface ; mais, selon la
profondeur ou les endroits concernés, on rencontre des filons et des nappes d'argiles dont les
teintes dominantes sont : le jaune, le rouge, le violet foncé, et le blanc (ces argiles blanches
sont celles qui font partie des kaolins, elles furent activement exploitées, autrefois, pour la
fabrication de la porcelaine). Egalement associés ou intercalés avec les argiles en question, on
découvre des bancs et des poches de diverses variétés de sables (dont les couleurs
correspondent à celles des argiles) ; il faut aussi ajouter, en complément de ces matériaux, des
filons, des bancs et des poches de minerai de fer (en grenailles ou en blocs ). Ce minerai de
fer est associé à des oxydes de fer, de l'ocre jaune et de l'oxyde (ou bi-oxyde) de manganèse :
tous ces minerais et oxydes, fortement colorants, sont responsables de la coloration des sables
et argiles qui les entourent.
Nous glissons ici un petit intermède, afin d'ajouter quelques
précisions à ce qui précède ... Assurément, nul n'ignore que le département de la Dordogne fut
un gros producteur de fer, à tel point que Jules César vante (dans ses Mémoires sur la "Guerre
des Gaules"), l'extrême abondance des forges et la qualité des fers du Périgord ! On sait
aujourd'hui, avec précision, que cette qualité était due à la complémentarité de l'oxyde de
manganèse. Si l'on examine l'ouvrage de J.J. HATT, intitulé "Histoire de la Gaule Romaine",
voici ce que l'on remarquée la page 173 : « Sous le règne (de 98 à 117 apr. J.C.) de l'empereur
Trajan, un "Office Impérial des Mines de Fer" fut créé en Gaule. Le procurateur qui le gérait,
avait pour fonction d'affermer ces mines au plus offrant ». Par ailleurs, lors d'une récente
visite à la Manufacture d'Armes de Tulles (actuellement G.I.A.T. Industrie), le directeur nous
avait certifié que le fer qu'ils employaient, jusqu'en 1850, provenait du canton de Monpazier
(principalement, des communes de Capdrot, Saint-Avit-Rivière et Biron) !

Localisation du Tumulus de La Tuque. (Open Runner)

Pour l'instant, terminons-en avec la description géologique des
sols de la commune concernée. Le tertre où fut édifié le château lui -même est formé,
à la base, par des molasses du Fronsadais = (M III b.) puis, ensuite et jusqu'à mi hauteur, par un anneau de sidérolithique et, de ce niveau, jusqu'à la cour intérieure,
toute cette partie haute est constituée par le Calcaire Lacustre de Mombazillac = M II
a. Dans les vallées de la "Bessade" et du "Clairefont" on voit apparaître, aux endroi ts
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où les flancs sont fort pentus, les falaises et cavernes (par exemple : à "Badieu" et à
'Ballande') qui matérialisent l'étage supérieur du Calcaire Santonien/Coniacien = C 7.
En certains points et, notamment, sur le tumulus funéraire d'âge du Fer situé à "La
Tuque" (altitude : 210 mètres), le terrain s'étale en un mélange qui déconcerte. C'est
ainsi que l'on y voit : 1 er d'une part, des blocs de grés et du minerai de fer
sidérolithiques et, même des sables (de même origine) ; et, 2 e d'autre part : des gros
blocs de silex calcédonieux pouvant atteindre, pour certains, un poids de 10 à 15
tonnes (ces silex sont enrobés de calcaire et font partie de la pierre meulière) ; en
font également partie, des argiles telles que la Beidellite, l'Halloysite et la Bento nite
(lesquelles comportent une végétation grasse et drue, qui leur est spécifique et
s'apparente aux herbes à marécages) puis, des blocs de molasses formées par une
sorte d'arkose blanche et tendre (avec inclusion de graviers), plutôt sableuse et
tendant à s'effriter . Toute cette seconde et dernière série nous paraît devoir être
classée dans la catégorie Stampienne = M II. Tous ces matériaux géologiques
couronnant le tumulus, étant amalgamés ou entremêlés au possible, on ne peut en
déduire qu'une hypothèse : c'est qu'il y eut sans doute, ici, des transports de terre ! Il
faut aussi ajouter un autre tumulus, qui se situe au bas du château (au sud-est) et que
l'on voit parfaitement bien, sur la gauche du premier tournant de la route (en allant
vers Lacapelle-Biron).

Tumulus du bas du château, côté Sud-Est. (Photo J-M.Baras-2013).

Les principaux hameaux ou lieux-dits de la commune sont (ou étaient) les suivants :
le Château, le Bourg, "Bel Air", la Grange, la Roulette, les Barouillettes, le Bout du
Parc, le lotissement de "Plaisance", Tout Vent, les Fargues, la Garenne, le Moulinai,
la Jasse, "Raud", la Tuque, Coucaud, le Bec, la Mondine, Malcirmain, les Marios,
Rastes, le "Tournier", les Mounards, les Araires, le Bout de la Forêt, Testut, Ville de
Terre, les Ecuries-Basses, Baliste, L'Oustal Rouge, Besse, Maison-Neuve, la Croix
Sourd, Ballande, la Plante, Saint-Cloud et Notre-Dame-sous-Biron dont l'église, pour
ne citer qu'elle, se situe à 150 mètres de la "Maison des Chanoines". On sait ainsi
(grâce à une note du Prieuré de Catus) «qu'en 1351, lorsque Gaston de Gontaud (fidèle
au roi de France) reprend Biron à l'anglais Derby (qui l'avait conquis, lui, en 1345),
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que l'agglomération de Biron est, à ce moment-là et bien qu'ayant subi pas mal de
dégâts, assez importante. Elle possède un hôpital, de même qu'un Couvent de
Bénédictins (abandonné par les religieux depuis trente ans et, fortement endommagé
au cours des diverses attaques de ce lieu) dont il nous reste l'église Notre-Dame et celle
de Saint-Michel qui, elle aussi, est fort mal en point » . Après le Traité de Brétigny
(de Mai 1360), Biron redevint anglais ainsi que tout le Sud-Ouest !
Durant les guerres de Religion, cette église de Notre-Dame et son hameau donnèrent
lieu, paraît-il, à un pèlerinage dédié à "Notre-Dame des Sept Douleurs". La belle
église romane de Notre-Dame-sous-Biron vaut, sans contestation, une visite
approfondie ! Elle a été fort bien décrite par Monsieur Jean -Pierre VERDON (de
même que toutes les églises romanes du canton de Monpazier) dans le remarquable
'Inventaire' qu'il a réalisé, en 2004, pour le Groupe Archéologique de Monpazier.
Cette église possède deux chapelles, dont chacune d'entre elles conserve un autel du
Xlle siècle, en pierre. La chapelle de gauche était dédiée à ' ' Notre-Dame-du-Rosaire"
et, celle de droite, à "Saint-Biaise" . Il se pourrait donc, que la cavité creusée dans
l'antependium de cette dernière (dont M.Verdon pense qu'elle fut aménagée pour y
créer une confession), était destinée à recevoir les reliques de ce saint.

Autrefois, il y eut aussi, à Notre-Dame-sous-Biron, un pèlerinage à la Fontaine de SainteClaire (dont Saint-Front aurait fait surgir les eaux afin de se désaltérer). Les travaux
d'édification de l'église Notre-Dame commencèrent vers l'année 1105 et, se terminèrent vers
1130 ; ce bel édifice roman se réalisa, du début jusqu'à la fin, sous la houlette du Prieuré
Bénédictin Saint-Michel de CATUS (dans le Lot)! Depuis l'année de sa mise en service
jusqu'au début du XVème siècle, la dite église dépendit du diocèse de Périgueux puis de celui
de Sarlat ; ensuite, du début du XVème jusqu'au début du XVIIème siècle, elle relevait de
l'Archiprêtré de Fumel et faisait partie du diocèse d'Agen. A partir du XVIIème siècle, son
"bénéfice fut uni à celui du Chapitre Collégial de Biron, mais elle ne refit partie du diocèse de
Périgueux qu'au cours du XIXème siècle !
Avant d'aborder une autre partie de la commune de Biron, je vais
vous retranscrire, concernant toujours Notre-Dame-sous-Biron, deux passage du "Pouillé
Historique du Diocèse d'Agen" de l'année 1789 ( dont le premier se trouve page 396 et, le
second, à la page 397 ) relevés tous deux par l'Abbé Durenques :
I e : « En 1387, il fallait distinguer deux paroisses de Biron qui étaient contiguës et,
séparées seulement par la limite diocésaine : L'une, Notre-Dame-sous-Biron , le hameau et
son église étant situés sous les murs-même de la forteresse périgourdine de Biron, mais sur le
territoire de l'évêché d'Agen ( qui y nommait ). L'autre, l'église paroissiale (Intra muros )
Saint-Michel de Biron était jumelée au modeste bâtiment conventuel dont elle dépendait car,
en réalité, tous deux étaient à la présentation du Prieur de Catus en Quercy, lequel dépendait
de l'Abbaye Bénédictine de Saint-Michel-de-la-Cluse, en Piémont . Toutefois, ils étaient du
diocèse de Périgueux, puis, plus tard , de celui de Sarlat ( mais, au temporel, ils relevaient de
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la puissante baronnie de Biron). En 1495, Pons de Gontaud-Biron ayant acheté le Prieuré
Saint-Michel, fut autorisé par le Pape à démolir ladite église.

Eglise Notre Dame sous BIRON. (Photo : J-M.Baras-2013)

2e: Le pouillé, dit de Valéri, du nom de son auteur, qui l'écrivit vers 1520, porte «In
Archipresbyteratu Fumellensi : Rector Beatae Mariae de Bironio. Au commencement du
XVIIe siècle, ce bénéfice fut uni au Chapitre Collégial de Biron qui en faisait le service. La
dîme du blé, du vin, chanvre et lin se paie au onzième ( 1 1 e partie de la récolte, s'entend). On
ne dîme pas les menus grains. Le curé prend tout le revenu, qui atteint à peine l'équivalent de
la portion congrue. Il jouit, en outre, d'une rente annuelle sous forme d'une paire de chapons et
de huit poules, prises sur quelques maisons dudit hameau. L'évêque nomme au bénéfice. On
compte 240 personnes faisant la communion, auxquelles le curé doit le service ordinaire. La
"Confrérie du Rosaire" a été établie par M. Delbène, vers 1646 . Il y a une dévotion le jour de
Sainte-Catherine qui attire les femmes et les nourrices du voisinage. D'environ 1723 à 1730,
un prêtre du nom de Léonard était curé de Notre-Dame-sous-Biron. Le titulaire-curé actuel est
J-B. Ladret, lequel prêtera le serment et mourra peu après, pendant la Révolution. »
En ce qui concerne la population de la commune de Biron elle est,
bien sûr, comme dans la plupart des communes rurales, en forte diminution par rapport à celle
qui y figurait au milieu du 19e siècle. C'est ainsi qu'en 1860 (d'après le Dictionnaire de
Pouillet ) elle comprenait 700 habitants ; en 1876, c'est à dire seize ans après ( la guerre de
1870 étant à prendre en compte ) elle n'en avait plus que 504 ; en 1910 : on n'y dénombrait
plus que 257 habitants; en 1937: sa population n'en totalisait plus que 187 et, là aussi, il faut
penser que la guerre de 14/18 avait fait son oeuvre ! Quant au dernier recensement (effectué,
je pense, entre 1990 et 1995), il nous indiquait le chiffre de 140 habitants. Malgré tout on
assiste ici, depuis une dizaine d'années, à un repeuplement intéressant et cela dépend,
vraisemblablement, de la création du lotissement de "Plaisance" ; mais aussi et il faut le
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souligner, en raison des nombreux arrivants anglais, hollandais, allemands, ou même français,
qui achètent des maisons ou des fermes en ruines et les restaurent parfois très bien.
Il se tient à Biron, depuis l'origine, une foire renommée qui a lieu le
25 Février ; elle a toujours été fort fréquentée, en raison du grand nombre de bestiaux
domestiques qui y figuraient et, notamment, des moutons. On disait même que parmi ceux qui
s'y rendaient matin d'un bon pas, certains d'entre eux ne repartaient que le soir, en chantant à
tue-tête et d'une voix éraillée ! Pour la plupart, il se serait agi de quelques rusés maquignons,
qui s'étaient garnis les poches - en revendant un bon prix des animaux dont ils avaient
camouflé les vices - alors qu'ils ne leur avaient coûté qu'une bouchée de pain. Or parfois, il y
avait le revers de la médaille et l'un des paysans, mécontent de son achat et de celui qui le lui
avait vendu, attendait ce dernier sur le chemin du retour. Pendant que le roublard traversait
l'épaisse "Forêt de Biron", en titubant et en cherchant sa route (car pour lors, il faisait nuit
noire), l'homme en colère lui tombait dessus à bras raccourcis, en lui criant : « Tiens vermine,
prends ça ! Et encore ça! Et puis, encore celui-ci ! (jamais deux sans trois), les bons comptes
font les bons amis ! Cela t'apprendra à rouler les pauvres gens ! ». Et l'autre, rossé et tout
penaud, jurait, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus !
Trois îlots forestiers subsistent encore sur la commune de
BIRON, au Nord-Est se trouve le "Bois de la Roque", à l'Est se situe le "Bois Grand"
( dans lequel on remarque une importante carrière, d'où furent extraites les pierres
nécessaires à l'édification du château); près de la carrière en question, au lieu -dit
"Badieu", se trouve une grotte à galeries et concrétions (malheureusement obturée
par l'argile). Ensuite, à l'Ouest, s'étend (de façon très conséquente) la "Forêt
Seigneuriale de BIRON" ou, plutôt, ce qu'il en reste car, après les énormes coupes
effectuées récemment, elle est fortement dénudée ! Au départ elle était beaucoup
plus vaste, à tel point que les lieux-dits "Malcirmain" (toponyme qui contient la
racine "Mal" et indique qu'il y eut ici une "Maladrerie" ou "Léproserie") et celui de
''Saint-Cloud", s'intégraient alors à sa masse ! Il est vrai que ''Malcirmain " et le lieudit "Ville-de-Terre" faisaient partie, au XIIIème siècle, de la paroisse de Saint-Cloud .
Effectivement, le R.P. Caries et le Vicomte de Gourgues indiquent qu'il y avait là «
une Maladrerie de fondation commune, située au lieu-dit "Cimetière des Pauvres",».
Or, l'emplacement de ce dernier semble bien avoir été situé, à cette époque,
immédiatement au sud du lieu-dit "Ville-de-Terre", c'est à dire : à égale distance de
ce dernier lieu et de celui de "Malcirmain".
Le lieu-dit "Saint-Cloud" tire son origine d'un groupe de deux ou
trois maisons et d'une fontaine, mais aussi et surtout, d'une chapelle forestière (édifiée
dans une petite clairière) sur la fin du Xlle siècle ; celle -ci tomba totalement en
ruines au début du XVIIème siècle) ! Si l'on en croit l'Abbé Durenques ( in : "Pouillé
Hist. du Dioc. D'Agen) : « Ladite chapelle était placée sur le territoire paroissial de
"Saint-Cloud" mais, sous le vocable de "Saint-Jean ‘' ( Saint-Jean-Baptiste ) qui, on
le sait, est considéré comme un saint solaire (sa fête se célébrant le 24 Juin et
correspondant pratiquement, au solstice d'été du 21 Juin ) ! La fontaine en question
était placée sous le patronage de Saint-Cloud et était chaque année, à la date du 7
Septembre, l'objet d'un pèlerinage (auquel assistaient la plupart des misérables
lépreux, ainsi qu'à une sainte-messe qui se célébrait en la chapelle attenante),
l'intérêt qu'ils manifestaient envers ces cérémonies religieuses se conçoit, vu que,
paraît-il, les eaux de cette dernière avaient la vertu de stabiliser leur maladie ! La
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chapelle Saint-Jean leur était également destinée et, bien qu'elle fasse partie
intégrante de la châtellenie de BIRON, elle relevait d'un Prieuré de l'Ordre de Saint Benoît - tout comme l'église Notre-Dame et l'église paroissiale Saint-Michel de Biron
(laquelle jouxtait le bâtiment conventuel) - étant donné qu'ils se situaient tous deux
(Intra muros), à l'abri des remparts de Biron. Le monastère en question dépendait de
CATUS et vit partir, au cours de l'année 1314, son dernier religieux ».
A titre d'exemple ou de comparaison, en ce qui concerne le lieudit "Saint-Cloud" : il suffit de savoir que le R.P. CARLES et le Vicomte A. de
GOURGUES citent, en particulier pour la Dordogne, un quartier dit de Saint-Cloud
où se trouvait une chapelle (qui n'existe plus de nos jours), laquelle était placée sous
le vocable de Saint-Jean et se situait auprès de la léproserie du faubourg des Charroux
à PERIGUEUX. Ils citent, également, un lieu-dit Saint-Cloud, dans la commune de
Douzillac, dont l'emplacement se trouve sur le domaine dit du "Château", des
documents épiscopaux (datant de 1340) indiquent que ce territoire était celui de la
Paroisse de "Saint-Cloud" où se situait, autrefois, le siège d'une léproserie !
Complémentairement à cela, un troisième lieu-dit Saint-Cloud se trouve sur la commune de
Montpeyroux (24610.Villefranche-de-Lonchapt) et, selon A. de GOURGUES et le R.P.
CARLES, il s'agirait-là d'une ancienne paroisse et hameau en même temps, dont la chapelle
était placée sous le vocable de Saint-Jean. Quoiqu'il en soit, on retrouve beaucoup de
similitude entre les paroisses ci-dessus et celle de Saint-Cloud de Biron. Les auteurs dont il
est question ci-dessus (de même que l'Abbé Durenques citent, par ailleurs, le fait selon lequel
le hameau de Notre-Dame-sous-Biron fit partie intégrante, au XIIème siècle, d'une
''Sauvetê'’; de plus, ils précisent qu'un "Cimetière des Pauvres" et une "Léproserie" (de
fondation commune) se situaient dans la campagne au sud de "Notre-Dame", donc
théoriquement, en direction de "Malcirmain" et "Saint-Cloud" !
Il est utile, toutefois, de savoir qu'au début du XVIème siècle, le
lieu-dit " Malcirmain" fut, en complément de la "Léproserie" (qui, elle, se trouvait dans le
bois du même lieu-dit), doté de fours à verrerie et poterie. A ce propos, ce serait chez des
maîtres-potiers et maîtres-verriers de Biron, les de La TOUR - ces derniers étant, également,
propriétaires du lieu de "Bérail’' qui est situé à 2 km. de là, en Lot-et-Garonne , à peu près à
mi-chemin entre Biron et Lacapelle-Biron - que le célèbre céramiste : Bernard PALISSY
aurait appris son métier. Ce serait notamment chez un Maître-Potier, travaillant à
"Malcirmain',' nommé Robert de La TOUR, qu'il aurait fait son apprentissage. D'autre part, un
des descendants lointains du susnommé, qui avait exercé le métier de greffier à Monpazier et
se nommait aussi Robert de La TOUR, mourut en cette localité vers 1965. L'inventeur des
"Rustiques Figulines", lui, serait né à Biron vers 1510 et, bien qu'on puisse voir encore sa
maison natale, dans le hameau de Notre-Dame-sous-Biron (face au portail de l'église), son
lieu de naissance est également revendiqué par la Saintonge et l'Agenais.
Toujours en ce qui se rapporte à Bernard Palissy, d'après le Dr.
L'honneur et les biographies les plus accréditées, son instruction et ses premières notions de
géométrie, ainsi que de chimie, lui auraient été inculquées par les chanoines du chapitre de
Monpazier. Vraisemblablement, le four où il fit ses premières armes(ou si l'on préfère, ses
premières faïences), se trouve sur la propriété de ‘’ Bérail’’ en bordure de la route reliant les
deux localités en question. D'autre part, il est bon de préciser que les récents travaux de
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"curage" du fossé (qui est situé entre le four et la route elle-même) mirent à jour des quantités
de fragments de poteries vernissées ou émaillées (la majeure partie de ces tessons, datant du
XVIème siècle, furent recueillis par M. Pierre BLOT, lequel est domicilié à Bonne-Nouvelle
(47150) en Lot-et-Garonne).

Four de Bernard Palissy dissimulé sous la verdure. (Photos : J-M.Baras-2013)

Dès le moyen-âge, il y eut plusieurs forges et verreries à Biron,
mais, rassurez-vous, le lieu de "Malcirmain" n'en détenait pas le monopo le.
Autrefois, et notamment aux XVIème et XVIIème siècles, la plupart des artisans patrons de Verreries ou de Forges, furent anoblis ; de ce fait, ils étaient qualifiés de
Maîtres-Verriers, de Maîtres de Forges, de Gentilshommes, d'Ecuyers, de "sieur" de
ceci ou de cela, mais aussi, certains d'entre eux étaient fiers d'ajouter une particule à
leur nom patronymique.. Dès le XIème siècle, il y eut des forges à Biron ; quant aux
verreries, elles ne commencèrent à y prendre vraiment de l'essor qu'au début du
XVIème siècle, c'est à dire : une cinquantaine d'années après la fin de la guerre de
cent ans !
Dans cette commune, il est évident que le lieu appelé "Les
Fargues" comportait plusieurs forges ou fonderies et peut -être même, une verrerie,
car l'artisan-verrier qui fut responsable de ce lieu (au XVII ème et XVIII ème siècles)
était : Maître Honoré de Coulon, pour le compte du marquis de Biron (tout comme
aux "Ecuries-Basses). Il devait y avoir une autre forge au lieu-dit "les Araires",
apparemment, ce toponyme indique que l'on y fabriquait des araires (c'est à dire des
charrues car, encore de nos jours, une charrue est appelée araire en patois local). On
sait, aussi, qu'il y eut (aux XVIIe et XVIIIe siècles) à "Ballande", des forges et
verreries (car, très souvent, ces deux professions allaient de pair) ; ces dernières
fonctionnaient grâce aux Maîtres de Forges du nom de Marc Ballande, sieur de La
Combe (d'environ 1620 à 1650), puis ensuite (de 1650 à 1685) sous la maintenance
d'Antoine Ballande. Suite à ce dernier, on relève le nom de Jean Grenier, sieur de
Combebelle, Maître-Verrier à "Ballande" d'environ 1690 à 1719. On retrouve
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également des Verriers du nom de Grenier, à peu près à la même époque (et même
plus tard) s'occupant de la verrerie des "Ecuries-Basses".

Localisation du Four de Bernard Palissy. (Open Runner)

Le même Jean de GRENIER (ou bien son père : car, autrefois, les
prénoms et les professions se perpétuaient couramment de père en fils, et en petits fils) exploitait aussi, en 1691, une verrerie à "La Jasse" ( lieu-dit qui, à ce moment-là,
se situait encore dans la "Forêt seigneuriale de Biron) . D'environ 1720 à 1748, ce
serait un gendre de Jean de GRENIER, Jean-Jacques de RABASTENS (sieur de
"Nespoulet") puis, un nommé Gaspard de LAFONT (sieur de "Combebelle"), qui
auraient fait fonctionner la verrerie de "Ballande" mais, également, celle des
"Ecuries-Basses". Nous avons retrouvé aux A.D. de Dordogne, les indications
suivantes : « E n 1692, en l'église Saint-Michel de Biron, inhumation de Demoiselle
Françoise de GRENIER, femme de noble Jean COULON, écuyer, sieur de la
Roussette, en présence de Louis de ROBERT, écuyer, sieur de la Grave ». Puis, « En
1738, baptême en l'église Saint-Michel de Biron, de Marie, fille naturelle et légitime
de Pierre COULON, sieur de Laprade, Gentilhomme-Verrier et de Marguerite
EVEILLARD, parrain : noble Simon, écuyer, sieur de LA TERRADE (demeurant au
lieu-dit du "Tournié", de Notre-Dame de Biron) ». Puis, encore : « En 1748, en
l'église Saint-Michel de Biron, baptême de Pierre-Simon de ROBERT, fils naturel et
légitime de Jean de ROBERT, sieur de La Tour, Gentilhomme-Verrier, et de dame
Marguerite COULON ». En complément des susnommés, voici encore quelques noms
des principaux maîtres-verriers ayant exploité des verreries sur la commune de
Biron: les de PERCY, de SEGUIN,de BERBIGUIER .
En ce qui a trait au sieur de LA TERRADE, il existe depuis
longtemps un problème qui, à notre avis, mérite d'être résolu ; mais, voyons plutôt de
quoi il s'agit...Tous ceux qui se sont penchés sur cette "affaire" (même le Dr. R.
L'Honneur qui, pourtant, était perspicace et en connaissait bien les détails) ont
conclu que les nombreuses protestations qu'émirent (au milieu du XVIIIème siècle)
les religieux du chapitre de Biron, au sujet des ennuis que leur causaient une verrerie
voisine, tous ont conclu qu'il s'agissait de la verrerie des "Ecuries basses" . Or, il
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suffit d'examiner attentivement le communiqué de M. Lar guerie (de Monpazier), que
publia la S.H.A.P. dans le Tome III de son Bulletin de l'année 1876, lequel concerne
une lettre de réclamation (entre autres), datant du 3-12-1749, adressée par messire
Jean de Balenx.
(prêtre et curé de l'église paroissiale Saint-Michel de Biron et chantre du chapitre du
même lieu), à Maître Hugonis, Juge Civil et Criminel de Police du Duché de Biron...

... Voici, textuellement, un résumé de la lettre en question, je cite : « Monsieur : Le
Procureur d'office vous remontre que Messire Jean de Balenx (suivent : profession et
qualité), vient lui dénoncer que le Sieur Siméon-Robert de Laterrade, habitant de la
ville dudit Biron, a fait construire une verrerie, à pied-d'œuvre des murs de ladite ville,
et quoiqu'il en soit aux approches d'environ trente pieds vis à vis de la Maison de MM.
les chanoines dudit chapitre et, vis à vis des fenêtres et croisées de l'appartement
dudit Chantre ; de sorte que les approches d'icelle Maison dudit Chapitre et de
ladite verrerie sont cy serrées entre elles , que le grand feu qui se fait actuellement
dans icelle verrerie bondit fréquament et avec tant de précipitation , que la flame et
de grosses étincelles se sont portées jusqu'au risque d'embraser non seulement
lapartement dudit sieur Chantre, mais encore sur le plus grand cartié de la ville , et
quoy quarrivé dans la minuit il y a peu de jours en sa, si Ion ny eut promtement
remédié cela eut été un fort danger ». En plus de ça, le brave Chantre se plaignait
amèrement des bruits horribles et des exhalaisons nauséabondes qui provenaient de
ladite verrerie ; soit, en un mot, une quantité d'infâmes ennuis que les chanoines
devaient subir tout au long de l'année !

Donc, soyons lucides et prenons quelques passages de ladite
réclamation, par exemple : « Le sieur de Laterrade, habitant la ville de Biron, a fait
construire une verrerie, au pied des murs de ladite ville et aux abords d'environ trente
pieds vis à vis de la Maison des Chanoines et, vis à vis des fenêtres, puis : les approches
desdits bâtiments étant cy serrées entre elles , que le grand feu ... ». Sincèrement, il
faudrait être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte que cette nouvelle
verrerie se trouvait face à face avec la Maison des Chanoines ! Car, en effet, trente
pieds de distance, représentent en gros 10 bons mètres séparant la Verrerie de la
Maison des Chanoines ! Par contre, il faut savoir que les "Ecuries -Basses" se situent
du côté opposé du village et à cinq cents mètres de ce dernier. En complément de cela,
il faut aussi préciser que l'on n'entendit plus parler du Maître-Verrier en question
(contrairement aux autres Maîtres-Verriers de Biron), ni des productions, ni de la
bonne marche de la verrerie concernée ; on peut donc en déduire que, face aux
virulentes plaintes ou protestations (fort motivées, il faut le reconnaître) émises par
les Chanoines, le sieur de LATERRADE fut certainement obligé de plier bagages et
sa verrerie jetée à bas !

Certains prétendent que la majorité des maîtres -Verriers, Maîtres
de Forges ou Maîtres Potiers-Céramistes (comme Bernard Palissy, par exemple)
étaient de la Religion Réformée (c'est à dire : protestants) et cela, pour la bonne
raison qu'ils descendaient, paraît-il, d'ancêtres hérétiques ! A notre avis, ce n'est pas
prouvé de façon évidente. Mais, pour le savoir (bien que les inquisiteurs n'aient
divulgué que très peu de noms) plongeons-nous dans le contexte des hérésies et,
notamment, dans celui du Catharisme en Périgord et en Saintonge : « En 1187,
Raymond de PONS (alors évêque de Périgueux), accompagné des Abbés des
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Chapitres, Abbayes, Monastères et Paroisses de son diocèse, alla trouver le roi
Philippe Auguste à Chateauroux, poursupplier ce monarque de remédier au fléau de
L’hérésie qui submergeait alors le Périgord ». Puis, en 1214 : « Renaud de PONS, frère du
prélat ci-dessus, était Sénéchal de Gascogne pour le compte du roi d'Angleterre, c'est en cette
qualité qu'il reçut de "Jean-Sans-Terre", le 20 novembre de la même année, l'ordre impératif
de chasser tous les hérétiques (Cathares ou autres) qui s'étaient répandus et oeuvraient en
Saintonge depuis plus de vingt ans. »

Eglise Saint- Eutrope de Biron (12è S) en Charente Maritime, (cliché internet).

Il est vrai que le Président de la Société Historique et Archéologique de
PONS nous a indiqué, et il est formel sur ce point, qu'au sein de leurs Archives Associatives
figurent des documents, datant du début du XIIIème siècle, où sont mentionnés les fiefs
dépendant des Sires de PONS. Entre autres dépendances, celle de la paroisse de BIRON (près
de Pons), où figurerait mention d'un occupant occasionnel et peu apprécié : Gontaud-Biron
(en réalité il s'agissait-là du gendre d'Henri de Gontaud-Biron, le capitaine de routiers :
Martin Algaïs ) et, il y était qualifié d'exécrable hérétique ! Malheureusement et étant donné
le gros travail de recherche que cela lui aurait occasionné, ce responsable de l'Association
Archéologique Pontoise, étant débordé par ses fonctions et sa profession, fut dans
l'impossibilité de nous transmettre les photocopies des documents concernés ; mais, nous
pouvons le croire sans l'ombre d'un doute d'autant que, comme vous le verrez plus loin, les
vers écrits par le troubadour, Guillaume de Tudèle, corroborent ce que nous avait dit ce
monsieur !
Comme vous pourrez le constater, nous vous présentons ci-après un
relevé du plan cadastral (datant de 1813) du lieu de BIRON (Charente-Maritime) ; vous
pourrez remarquer, en particulier, comment se répartissait le château, dont il ne reste plus
aucun vestige, depuis prés d'un siècle. Au bout de dix ans et plusieurs demandes de
renseignements, restées sans réponse, nous avons eu la chance qu'une nouvelle secrétaire de
Mairie (Mme Katia Seguin-Gallot) ait eu, entre autres, l'extrême gentillesse de nous
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communiquer plusieurs détails et de nous faire parvenir ce relevé ; de ce fait, nous lui
adressons ici nos plus vifs remerciements .

En réalité, cette gente dame nous apprit que ce site avait une origine
très ancienne ( Archives départ, de Charente-Maritime ). Effectivement, ici comme dans la
plupart des autres lieux ayant le toponyme de BIRON, une voie romaine longeait ce territoire
(où se situait autrefois un établissement gallo-romain) ; il y fut découvert, par ailleurs, il y a
déjà pas mal de temps, plusieurs pièces de monnaie des empereurs TRAJAN (63 à 117) et
THEODOSE
(346 à 395). Complémentairement à cela, il y avait aussi un cimetière gallo-romain et
wisigothique, où l'on découvrit la tombe d'un grand chef Wisigoth, paré de sa superbe épée !
En un mot, on ne peut que souligner la richesse extraordinaire du mobilier funéraire
(découvert dans la fin du 19ème et au cours du 20emesiècles) en cet antique cimetière de Bironen-Saintonge.
Le château du lieu concerné ne commence à figurer, dans les
documents, qu'à partir du XVème siècle ; de cette époque jusqu'à la Révolution, plusieurs
familles se succéderont dans ce bâtiment qui, progressivement et faute d'entretien, tombera en
pleine décrépitude sur la fin du XIXème siècle. Les représentants des familles en question
furent, par exemple : les de LACOUR, les de BEAUPOIL, les de LAMOTHE-FOUQUET, les
de COMMINGES, les de JONGUES et enfin, le Sergent Renaud de PONS qui, sur la fin du
XVIIIème siècle et le début du XIXème, en fut le dernier occupant. Actuellement, bien que le
château ait disparu, il subsiste encore le petit village et sa remarquable église romane. Cette
dernière fut édifiée au XIIème siècle et fut placée, tout d'abord, sous le patronage de SaintBABION (appelé aussi Saint Abibion, ou bien encore Saint-Abbon) ; ce que
confirme le Révérend-Père GIRY dans son Dictionnaire Hagiographique intitulé "LA VIE
DES SAINTS", Tome IV, Page 11, où nous avons relevé ceci: « Saint-BABION : ce
dernier était le Saint-Patron de BIRON, en Saintonge » ! Au début du XVIIème
siècle et suite à d'importantes restaurations réalisées dans cette église, l'édifice fut placé sous
le vocable de Saint-Eutrope qui lui, n'est que le titulaire de la paroisse ; le Saint-Patron
restant celui d'origine.

27

Relevé plan cadastral ( 1813 ) du château de BIRON (Char.Marit)

Nous disions plus haut qu'un certain membre de la famille de
Gontaud-Biron pourrait avoir fréquenté le domaine ci-dessus mais, d'une façon
impromptue et tout à fait particulière ; voici les raisons qui tendraient à le justifier . . .
Tout d'abord, il est bon de se souvenir que ce domaine était bordé par une voie romaine,
or, cette voie était celle qui reliait SAINTES à PERIGUEUX , en passant probablement
par PONS, BIRON (en Char.Mar.), ARCHIAC, ANGOULEME, RIBERAC et
PERIGUEUX . Ceci dit, si l'on songe à cette voie romaine qui longeait le territoire de
BIRON en Saintonge et aboutissait à Périgueux, d'où l'on pouvait aller sur Agen ou
CAHORS, en passant par BIRON-en-Périgord, cela nous porte à faire un certain
rapprochement avec ce qui suit : ..................
….Effectivement, si l'on s'en rapporte au texte de Jacques
CLEMENS, dans le Bul. de la S.H.A.P., Tome CXVIII - Année 1991, intitulé "Le Périgord
« prés de la Mer » au début du XIIIème Siècle ″ ; nous remarquons que, dans ce texte
et pour justifier son en-tête, l'auteur se réfère à l'une des chansons (remontant aux environs
des années 1211/1212) attribuée à un troubadour occitan, Guillaume de Tudèle, dans
laquelle il parle dans un premier temps, de lettres pontificales, dont les principaux termes
(désignant les Croisés de Simon de Montforf) sont les suivants: « Faites-les envoyer en
France et dans tout le Limousin, en Saintonge-Poitou et jusqu'en Périgord ».
Ensuite, l'auteur en question traite d'une route antique qui, après s'être
détachée de la voie Domitienne à Agde, franchissait les Cévennes entre Lodève et Millau, en
passant à Rodez, Cahors, Périgueux, Angoulême et aboutissait à Saintes. Dans un
second temps, l'auteur cite un vers au sein duquel est évoquée la bande armée de Martin
Algaïs : «"et s'en van à Biron, qu'es laï prés dé la mar", autrement dit en français : ''et ils
s'en vont à Biron, qui est là-bas près de la mer," que possédait Martin Algaïs et
d'où il partait ordinairement guerroyer ! » Jacques Clemens ajoute que Tudèle
précisait également, dans sa chanson, que : « Le Périgord et la Saintonge étaient venus se
plaindre, ici, à la croisade de Simon de Montfort, des ravages causés par Martin_Algaïs
et sa bande ». L'auteur remarque et souligne alors ce qui suit : « Or, la Saintonge est aussi
associée au Périgord, dans le couplet où se trouve l'étrange localisation du château
de BIRON » .
A notre humble avis, il semble que l'auteur n'ait pas eu connaissance
de l'existence de BIRON-en-Saintonge, puisqu'il paraît penser que ce lieu de BIRON, que
Guillaume de Tudèle situait « près de la mer » n'était autre que BIRON en Périgord. Pourtant
à l'époque de Martin Algaïs, les deux lieux de BIRON existaient déjà ; tout laisse donc à
penser que ce Capitaine de routiers, d'obédience cathare, allait en suivant la voie
romaine (reliant Saintes à Périgueux) de la Saintonge à Périgueux et, inversement, de
Périgueux à la Saintonge. Au sein de cette province, il faisait halte dans son "repaire", le
temps de convertir par la force les populations au catharisme et de les malmener, les torturer
et les rançonner.
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Nous ne pensons pas trop nous avancer en émettant l'hypothèse ( que nous suggère
d'ailleurs le poème de Guillaume de Tudèle) que le "Pied-à-Terre" de Martin Algaïs
était, sans doute, une sorte de camp retranché situé sur la commune saintongeaise de
Biron. Cet emplacement fortifié fut vraisemblablement détruit, en 1214, par Renaud
de Pons, dans le cadre de sa mission évoquée plus haut: (effectivement , il fut nommé
Sénéchal de Gascogne au lieu et place de Martin Algaïs après que ce dernier ait été
exécuté). Mais nous dirions surtout, et plus particulièrement, qu'il détruisit ce repaire
en représailles des méfaits commis en Saintonge par Martin Algaïs.
Par contre, Guillaume de Tudèle connaissait parfaitement les
lieux qu'il citait dans ses chansons ou poèmes et n'aurait, jamais, situé Biron-enPérigord "près de la mer"; ce n'était pas par hasard qu'il parlait de la Saintonge ! Les
troubadours, comme chacun le sait, s'arrangeaient pour que leurs tirades (en langue
d'Oc) riment entre elles et, qu'en exprimant l'essentiel, ils n'aient pas à s'étendre
inutilement : ensuite, libre aux spectateurs d'approfondir et de comprendre le sens de
ce qu'ils venaient d'entendre !
N'oublions pas que « Martin Algaïs fut le premier Sénéchal de
Gascogne et du Périgord, nominé en 1202, par le roi d'Angleterre : Jean-Sans-Terre »
(d'après Jean Charet). Or étant donné ses fonctions, en particulier comme Sénéchal de
Gascogne, cela mettait d'emblée la Saintonge sous sa férule. Rappelons-nous qu'en
1214 (deux ans après l'exécution de Martin Algaïs), le Sénéchal de Gascogne était,
pour lors, l'omnipotent Renaud de PONS ; en effet, à la date du 20 Novembre 1214,
dans le cadre de la charge qui incombait à ce dernier, le souverain anglais, JeanSans-Terre, lui avait ordonné de chasser totalement les innombrables hérétiques qui,
sans vergogne, œuvraient en Saintonge depuis plus de vingt ans !
Mais, laissons ici la Saintonge, et revenons-en au Périgord. En
ce qui concerne la lignée des BIRON il est probable (comme nous l'avons dit plus
haut), que l'un d'entre eux se distingua au service d'un roi ou bien d'un prince
éminent, en tant qu'officier ou soldat-chevalier, ou encore comme "Milites" (hommes
libres); ou bien que leurs aïeux aient été des responsables domaniaux, peut -être
"Viguiers" ou "Prévôts", pour le compte d'un Evêque ou d'un Comte. Ils auraient
ainsi obtenu une certaine aisance, mais aussi l'hérédité foncière d'un ou de plusieurs
fiefs, de même que leur Titre de Noblesse et leur distinction en tant que : "Premier
Baron" du Périgord. Ce titre et cette distinction provenaient, sans doute, du fait qu'ils
relevaient directement et pour l'époque concernée, soit de l'évêque de Périgueux ou
du Comte du Périgord, soit du Duc d'Aquitaine . Pour ceux du début, il semble qu'ils
auraient fait élever un premier ouvrage défensif en terre et bois : (sans doute, une
Motte castrale, aux environs de l'an 910). Prés d'un siècle et demi plus tard, ils
auraient procédé à l'édification d'un château féodal (vers 1045) et, de ce dernier, il ne
subsiste plus guère qu'un donjon ; lequel s'imbrique et se confond, actuellement, au
sein d'un ensemble de bâtiments plus récents.
Nous allons, à présent, tenter de vous énumérer les noms et
qualités des personnages qui assumèrent - consécutivement et tout au long des dix
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siècles que dura l'histoire des Biron - la charge de seigneur de Biron ou "Premier
Baron du Périgord". Tout d'abord, le premier dont on retrouve mention est, comme
nous le disions plus haut, le Baron Guillaume de Biron, celui qui est cité par dom
Vaissette comme étant « déjà connu et puissant, en 1076 », puis en 1115 à l'Abbaye de
Cadouin où il est accompagné de sa femme Alpaïs et de ses deux fils ; ensuite, en
1124, c'est vraisemblablement son fils aîné : Guillaume, qui part en Terre -Sainte et
prend le titre de seigneur de Biron. Entre 1140 et 1145, la fille unique de Guillaume
(baron et seigneur de Biron) se marie avec Gaston de Gontaud qui, après la mort de
son beau-père, deviendra seigneur de Biron. C'est à la suite de ce mariage que le nom
des de Gontaud prit définitivement le pas sur celui des Biron.
Nous pourrions, peut-être, appeler ce dernier : Gaston 1er de
Gontaud, seigneur de Biron et de Badefols, car, il fut suivi dans le temps, par de
nombreux autres Gaston ; avec son épouse, ils eurent deux fils : Henri et Vital. Leur
père, Gaston 1er, fit don à l'Abbaye de Cadouin, en 1147, de plusieurs bois et terres ;
puis, en Juillet 1154, il fit encore un autre don à la même Abbaye /.
Celui qui succéda à Gaston 1 er (approximativement, en 1201)
fut son fils aîné : Henri de Gontaud, seigneur de Biron, Badefols et Bigarroque; il
épousa N. de Beynac et en eut cinq enfants: Vital, Pierre, Guillemette, Gaston et
Raymonde (parmi les cinq, seuls Gaston et l'époux de Raymonde furent concernés
pour diriger la seigneurie de Biron) /.
Raymonde de Gontaud, la fille de Gaston 1 er de Gontaud-Biron,
avait dû épouser (contrainte et forcée), Martin Algaïs, un hérétique espagnol,
capitaine de "routiers',' qui s'était fait donner le château de Biron par ses amis
Albigeois pour "services rendus" ; mais, Simon de Montfort lui-même vint, en 1212,
investir le château (pour le confisquer et exécuter Martin Algaïs), cette châtellenie
fut rendue aux de Gontaud-Biron en 1222 /.
Après la mort de Martin Algaïs, ce fut Gaston II de Gontaud
(fils d'Henri et frère de Raymonde) qui fut seigneur de Biron ainsi que du Puch-deGontaud, de Saint-Pierre-de-Nogaret et de Mauvezin, sans doute jusqu'en 1251,
moment où il fit son testament. Il avait eu auparavant, avec une épouse dont on ne
connaît pas le nom, quatre enfants : Gaston III, Arnaude, Arnaud et Henri /.
Ce fut donc le fils de Gaston II, Gaston III de Gontaud, qui fut
seigneur de Biron, du Puch de Gontaud, de Saint-Pierre-de-Nogaret, de Montignac,
de Gontaud-de-Nogaret, de Bigaroque, Saint-Geniès et Reganhac. Il fit marier, une
première fois, une dame nommée Messote ; puis, en secondes noces, il convola avec
Marquèse de Domme. Il eut quatre enfants, dont on ne sait s'ils naquirent d'un seul et
même lit: Pierre, Guillaume, Gaston et Viane. Ce fut lui qui réalisa la fondation, en
1260, du Couvent des Jacobins de Bergerac. En 1261, à la demande d'Alphonse de
Poitiers, il fournit des subsides pour soutenir l'action du roi en Terre -Sainte. Il fit
plusieurs dons de terrains, le 24 Juin 1266, à l'Abbaye de Cadouin ; en particulier, il
fit don à la dite abbaye du domaine de "Clairefont"(dans la paroisse de Soulaures) et,

30

l'Abbé de Cadouin fit édifier en ce domaine, sur un promontoire rocheux, un prieuré auquel
fut attribué le nom du "Coustal". En Novembre 1267, ce fut lui qui concéda, à Alphonse de
Poitiers (Comte de Toulouse et frère du roi Louis IX), le terrain qui était nécessaire à la
création de la Bastide de Villeréal (en s'en conservant, malgré tout, le droit de péage). En
1273, il rendit hommage à Edouard 1er (roi d'Angleterre) pour les seigneuries qu'il possédait
en Périgord. Selon Oscar Bouyssy il arbitra une transaction (où il était partie prenante), qui se
ratifia le 10 Décembre 1283, entre les consuls de Castillonnès, le seigneur de Montaut et luimême . Il mourut quelques jours plus tard /.

Ensuite, le successeur de Gaston III fut son fils : Pierre 1er de
Gontaud, seigneur et baron de Biron, de Castillonnès, de Montaut, de Lauzun, etc.. Il se
maria avec Barrane de Thémines et en eut six enfants : Pierre II, Bedon, Pierre, Barthélémy,
Henri et Marquèse . C'est lui qui fit don à Edouard 1er (Roi d'Angleterre et Duc d'Aquitaine),
d'un terrain destiné à bâtir la bastide de Montpazier (le dit terrain se situait sur le "Mons
Paserii,"dans la "Forêt de Boussoul", paroisse de Capdrot). La bastide en question commença
à se construire le 7 Janvier 1284, en paréage entre le roi anglais et Pierre de Gontaud-Biron
mais, sous l'œil vigilant du Sénéchal d'Aquitaine (pour le roi Edouard 1er), Jean de Grailly ; ce
personnage était , environ dix ans auparavant, Sénéchal du Royaume de Jérusalem. Pour en
revenir à Pierre 1er de Gontaud-Biron, il présenta l'hommage au roi d'Angleterre en 1291, pour
ses châteaux de Gontaud-de-Nogaret, de Biron et de Lauzun. En 1294, il le présenta au roi de
France (à Saint-Germain-en Laye) pour toutes ses terres et domaines. En 1300, il sera l'un des
fondateurs des Jeux Floraux. En 1312, Edouard 1er lui écrit pour l'inciter à terminer les
remparts et fossés de Montpazier dans les plus brefs délais; par la même occasion, il lui
recommande de faire provision d'armes et de chevaux, en vue de sa participation à la guerre
de Gascogne. /.

Ce fut ensuite Pierre II de Gontaud, baron et seigneur de Biron, de
Gontaud, de Lauzun, de Montaut et de Castillonnès, qui succéda à son père. Il se maria une
première fois, en Mai 1318, avec Allemande de Madaillan puis, une seconde fois, avec Agnès
de Pins, dont il eut quatre fils : Pierre III, Gaston IV, Roger et André. D'après Georges
Martin, dans "Généalogie des Maisons de Gontaud-Biron et Hautefort" : « E n complément
des enfants mentionnés ci-dessus, il en aurait eu deux que l'on qualifierait de "naturels" (avec
une damoiselle, dont il aurait abusé) ; cette dernière lui intenta un procès pour "violences" en
1343, à la suite duquel il fut arrêté et emprisonné (du 26 Juin jusqu'au 7 Juillet 1344), date où
il fut relâché sous versement d'une caution ». En 1343, il avait eu l'autorisation du Duc de
Bourbon (lequel était le Lieutenant pour le roi, en Guyenne), de récupérer sa châtellenie de
Biron que les Anglais lui avaient ravie /. En 1345, l'Anglais Derby s'empara du château de
Biron, fidèle au roi de France. Pierre II de Gontaud-Biron parviendra à le reconquérir en
1351. Il mourut quelques mois après./.
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Château Gontaut- Biron à Cabreret (Lot) (Cliché internet).

Par suite du décès de son père, ce fut tout d'abord son fils aîné :
Pierre III de Gontaud, qui fut baron et seigneur de Biron, de Castillonnès, de Clarens, de
Lauzun, de Cabrerets, de Montaut, etc..Il convola une première fois avec Marie de Concots,
Dame de Cabrerets, avec laquelle il n'y eut pas d'enfants ! Il signa un avantageux traité, le 16
Février 1352, avec le seigneur Guillaume-Amanieu de Luzech. Il créa au Couvent des
Cordeliers de Bergerac, en 1354, un service religieux hebdomadaire afin qu'il soit célébré
tout au long de l'année. Il épousa, alors qu'il était veuf, une seconde femme : Huguette de
Cardaillac, avec laquelle il eut un fils : Pierre, qui, malheureusement, mourut adolescent. Il fit
son testament en 1365 ; puis, quatre années plus tard, il se retrancha (avec ses soldats) dans
les murs de Duravel-en-Quercy (en 1369) où il résista farouchement au parti Anglais. Ces
derniers, excédés, levèrent le siège au bout d'un mois ; mais, étant blessé et épuisé, Pierre III
de Gontaud-Biron mourut au mois de Février 1370 /.
Avant la mort de ce dernier, sa succession s'était reportée (en 1365)
sur son frère cadet, Gaston IV de Gontaud , qui fut dès lors Baron et seigneur de Biron, de
Montaut, de Castillonnès, de Cabrerets, de Lauzun, de Bonnefonds, de Gontaud-de-Nogaret,
de Montferrand, etc..Il reçut, en 1373, l'hommage des seigneurs de Montauriol et de Montaut
pour ses dépendances de la châtellenie de Biron. Il se maria avec Marguerite de Biron, Dame
de Montferrand, laquelle lui donna quatre enfants : Amalric, Gaston V, Pierre, et Arnaude.
Ce seigneur de Biron fut tourmenté, une bonne partie de sa vie, par la pression française aussi
bien qu'anglaise ; cette dernière était d'ailleurs particulièrement musclée, du fait de
l'omniprésence et de la cruauté du "Prince Noir": (le Prince de Galles ou "Prince Noir", fils
d'Edouard III, fut aussi duc d'Aquitaine de 1362 à 1372). Ce méchant prince fut vraiment
odieux envers
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Gaston IV de Gontaud-Biron, en l'obligeant à participer à de véritables carnages et,
notamment, parmi les populations de l'Angoumois, du Limousin et du Périgord. Epuisé, usé
par le chagrin et le remords, Gaston IV de Gontaud-Biron (qui était homme de cœur) quitta ce
bas-monde, en implorant le pardon de Dieu pour les atrocités auxquelles il avait participé
(bien malgré lui). Il mourut, vraisemblablement, aux environs de Novembre 1387 /.
Après que Gaston IV de Gontaud fut décédé, suite à une longue maladie, ce fut son fils aîné
qui prit le relais : Amalric de Gontaud devint donc à son tour, baron et seigneur de Biron,
de Gontaud-de-Nogaret, de Montferrand, de Montaut, de Bonnefonds, etc… Il convola avec
Catherine de Cavaignac, mais ils n'eurent pas de postérité. Ce nouveau seigneur de Biron
exigea d'être inhumé, lors de son décès, en l'église paroissiale Saint-Michel de Biron. Par un
testament, rédigé en Novembre 1399, il institua héritier son frère : Gaston V de GontaudBiron et, attribua des dons énormes aux Frères Prêcheurs de Bergerac. Il mourut
apparemment à Biron, au cours de l'année 1399 /.
Aussitôt après la mort d'Amalric de Gontaud-Biron, ce fut donc
(selon les dernières volontés de son défunt frère) : Gaston V de Gontaud qui, à son tour,
devint baron et seigneur de Biron, de Lauzun, de Montferrand, de Gontaud-de-Nogaret, de
Montaut, etc… Il fit marier Sibille Foucher de Chabannes et en eut cinq beaux enfants :
Gaston VI, Arnaud, Jeanne, Catherine et Isabeau. Il eut, en début de Janvier 1400,
l'hommage du seigneur de Montauriol. Nous avons déjà mentionné, bien plus avant, certains
traits relatifs aux avatars de Gaston V de Gontaud-Biron. De ce fait, nous n'évoquerons que le
moment où, le 19 Septembre 1412, il fut fait prisonnier par les Anglais ; mais, étant
particulièrement entêté, il refusa sans vergogne de se dessaisir de son château de Montaut, à
titre de rançon et en échange de sa mise en liberté. Son épouse mourut en 1432, et lui, ne la
suivit dans la tombe que bien plus tard : il serait mort vers 1450.
Né en 1414, Gaston VI de Gontaud (dit "Gastounet", en raison de
sa petite taille), prit ainsi (en 1450) la succession de son père. Il devint donc, dès ce momentlà, baron et seigneur de Biron, de Montignac, de Montaut, de Puybeton, etc, etc.. Il convola,
en 1456, avec Catherine de Salignac, dont il eut neuf enfants : Pons, Armand, Brandelis,
Guy (ou Guyon) qui fut protonotaire apostolique et Archiprêtre du Chapitre de Monpazier,
puis : Marguerite, Jeanne, Catherine, Marguerite et Catherine. Les Anglais lui prirent son
château par trois ou quatre reprises, il le leur reprit aussi deux ou trois fois mais, le 6 Juin
1463, ils s'en emparèrent à nouveau et l'incendièrent puis, non contents de ça, ils se mirent à
démolir le village lui-même, qui comptait alors plus de deux cents foyers. En 1468, Gaston VI
de Gontaud-Biron n'avait pas reconstruit, ni réparé, tous les dégâts ; de ce fait, il demanda une
aide pécuniaire (ou une réduction très importante d'impôts) au Sénéchal du Périgord ! /.
Ayant vu le jour en 1460, le fils aîné de Gaston VI : Pons de
Gontaud, devint baron et seigneur de Biron (ainsi que de Montaut, de Montferrand, de
Puybeton, de Carbonnières, de la Motte de Montpeyran, de Clarens, etc., etc.,) en Août
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1481, après que son père l'ait émancipé et lui ait fait don d'un grand nombre de châtellenies.
Etant allé à Paris auprès du roi, il fut fait Gentilhomme Ordinaire de la chambre du Roi
Charles VIII puis, son Maître d'Hôtel et, ensuite, il fut son Ecuyer Tranchant. Il reçut, le 23
Juillet 1494, l'hommage des consuls de Castillonnès et, cela, en vertu de la transaction du 1012-1283 ; la transaction en question, accordait le château et la seigneurie de Montaut à la
Maison de Biron (lesquels appartenaient, auparavant, aux héritiers de Guillaume de Domme).
Cet hommage fut renouvelé à plusieurs seigneurs et, notamment, à François de GontaudBiron le 9 Novembre 1667 puis, à Charles-Armand de Gontaud-Biron, le 26 Octobre 1700.
C'est Pons de Gontaud-Biron (comme nous l'avons signalé plus avant) qui fit bâtir, de 1496 à
1514, la nouvelle église paroissiale "Saint-Michel-de-Biron", ainsi que la chapelle
seigneuriale "Notre-Dame-de-Pitié", qui fut bâtie au-dessus de l'autre. En Février 1489, il
convola une première fois avec Madeleine de Rochechouart (dont il eut un fils), ce dernier se
fit bravement tuer, le 13 Septembre 1515, à Marignan. Son épouse étant décédée en 1497, il
se remaria (en Mai 1499) avec Marguerite de Faubournet de Montferrand, dont il eut deux
enfants : Jean et Catherine. Il échangea avec Alain de Carbonnières, son beau-frère, sa
baronnie de La Chapelle-Biron (actuellement : Lacapelle-Biron), contre les châtellenies de
Merle, de Pénières et de Carbonnières. Pons de Gontaud-Biron mourut en Juin 1524, peu de
temps après avoir rédigé son testament ; il fut inhumé dans la chapelle seigneuriale du château
où figure, encore, son superbe tombeau. Armand et lui, consacrèrent aussi pas mal d'argent
pour restaurer les parties du château, et du village, qui avaient beaucoup souffert de la
destruction anglaise du 6 Juin 1463; la Maison des Chanoines était, entre autres, aux trois
quarts démolie /.

En ce qui concerne Armand de Gontaud, le frère de Pons de GontaudBiron, voilà ce qu'en disait le "Chroniqueur du Périgord et du Limousin" : « Armand de
Gontaud fut le 19e évêque de Sarlat, il avait été nommé par le roi après le décès du précédent
évêque (Pons de Salignac) ; il prit son poste le 23 Février 1492, place qui lui fut contestée par
Bernard de Sédières qui, lui, avait été élu selon la forme habituelle, c'est à dire par les
chanoines du chapitre de Capdrot et par certains prieurs . Le différend et la procédure
s'étalèrent dans le temps, à tel point que Bernard de Sédières s'éteignit en Septembre 1495 et
qu'un arrêt de maintenue fut rendu, en 1498, en faveur d'Armand de Gontaud. C'est ainsi que
fut désormais officialisée la nomination episcopale avalisée par le roi, alors que prieurs et
chanoines perdaient le droit d'élire l'évêque de Sarlat ! ».

Bien qu'il n'ait jamais eu le titre de Baron et seigneur de Biron, on ne
peut raisonnablement pas détailler les membres dirigeants de cette Maison, sans parler
d'Armand de GONTAUD-BIRON (frère de Pons de Gontaud et 19e évêque de Sarlat), lequel
naquit en 1642. En 1519, il démissionna de sa fonction episcopale. Il mourut le 17 Septembre
1531, à l'âge de 69 ans mais, auparavant, il avait attribué des ressources à l'église SaintMichel-de Biron. Il fut enterré dans la chapelle seigneuriale où l'on peut admirer, encore de
nos jours, son magnifique tombeau !

Il nous paraît nécessaire d'évoquer ici, ce que l'on doit à Armand de
Gontaud-Biron, par exemple, ses restaurations : celle du Château de Bannes, et ses
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réalisations, telles que l'Eglise d'Issigeac et la reconstruction de la Cathédrale de Sarlat.
En ce qui concerne le lieu de Bannes, remontons à son origine lointaine : si l'on s'en réfère à
la toponymie et à l'étymologie, la racine gauloise « Ban' » signifie « pointe / escarpement »,
ce qui correspond ici à la topographie du lieu ! De plus, chose qui complète ce qui est dit plus
haut, voici ce que nous avons relevé dans le "Dictionnaire Topographique du Département de
la_Dordogne", du Vicomte Alexis de Gourgues : « BANNES : Château et hameau du canton
de Beaumont, dans la vallée de la Couze, figure dans le Brev. de Sarlat, Propre de SaintAvit, sous la Mention " Vicus de BANAS, Vlème siècle " (or, le mot "Vicus" signifiait
"Village" à l'époque gallo-romaine). De plus, le Vicomte de Gourgues ajoute qu'un
Cimetière gallo-romain a été découvert entre le château et l'église. La légende de SaintAvit, vivant au V/VIème siècle, indique qu'il se serait arrêté en ce lieu et y aurait pris un
compagnon avant de se faire ermite. » Tout ceci nous démontre , sans l'ombre d'un doute,
l'indéniable ancienneté de ce site !
Ce château de Bannes, dont Jules de VERNEILH (dans
"PROMENADES EN PERIGORD") indique qu'il fut bâti sur la fin du XVème siècle, par
l'évêque de Sarlat : Armand de GONTAUD-BIRON, nous semblerait plus ancien. En effet, il
était mentionné, en 1409, comme ayant été une redoutable forteresse de PERDUCAT
D'ALBRET : « Un seigneur particulièrement turbulent, dont les incursions armées effrayaient
passablement les Bergeracois ». Or, s'il servit de repaire, en 1409, à ce turbulent seigneur, cela
indiquerait ainsi qu'il existait auparavant. Il est donc certain que ce château féodal ne fut que
restauré et modifié mais, de façon très conséquente toutefois, par Armand de GONTAUDBIRON ; par contre, cela se fit selon ses directives et selon le goût de l'époque ! Il est vrai
qu'il représente le type de manoirs féodaux de ce temps-là, et il a l'avantage de former encore
un bel ensemble. Il faut ajouter que toutes ces défenses, bien qu'ayant une apparence
dissuasive, se parent déjà des grâces de la Renaissance et sont plus décoratives que
fonctionnelles. En fait, ces tours sont dotées de fenêtres à meneaux et surmontées de
gacieuses lucarnes à pignons.

Château de Bannes (Photo : J-M.Baras-2010)
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Pour l’heure, revenons-en à l’énumération des seigneurs de Biron
qui, au cours des siècles, perpétuèrent cette noble Maison. Donc, en 1524, Pons de
Gontaud étant décédé, ce fut son fils Jean 1er de Gontaud qui prit la charge de baron
et seigneur de Biron, de Clarens, de Montaut, de Carbonnières, de Montferrand, de
Merle, de Conros, de Puybeton, de Peyrelevade et de Montpeyran . Il était né à
Biron, en 1502. Il se consacra à la carrière des armes et se distingua, en 1522, à La
Bicoque ; il se battit courageusement à Pavie, en 1525, où il combattait pour le
compte du roi François 1 er (malheureusement, malgré sa grande bravoure, il fut fait
prisonnier). Plus tard, une fois libéré, il devint ambassadeur au Portugal (durant à
peu prés un an), puis, il fut sénéchal de la province d'Angoumois. Il fit marier, le 19
Mai 1519 au château de Bonneval : Renée-Anne de Bonneval, dame de ChefBoutonne. Elle était protestante et enseigna cette théorie à ses enfants car, ils en
eurent six : Armand-Jean, Foucaud, Jeanne, Claude, Jeanne et Jeanne. Jean 1 er de
Gontaud-Biron continua ce qu'avait commencé son père et son oncle, c'est à dire : la
restauration du château ; c'est lui qui fit réaliser et sculpter leurs superbes tombeaux .
Il fut gouverneur de la ville de Saint-Quentin, mais il fut blessé et fait prisonnier lors
de l'attaque (le 10 Août 1557) de la ville, par Mansfeld. Il mourut à Tournai, peu de
temps après, des suites de ses blessures.
.
Ce ne fut qu'après la mort de son père, en 1557, qu'Armand-Jean de Gontaud devint :
baron et seigneur de Biron, de Puybeton, de Pénières, de Montferrand, de Clarens, de
Montaut, de Carbonnières, de La Barthe, de La Chapelle -Menon, de Merle, de La
Motte de Montpeyran, de Vilhac, de Peyrelevade, de Chef-Boutonne, etc. etc…. .11
était né au château paternel, en 1524. Il fit marier une calviniste acharnée le 6 Août
1559, Jeanne d'Ornezan, Dame d'Ornezan et Saint-Blancard, il en eut neuf enfants :
Charles, Alexandre, Jean, Arnaud, Philiberte, Charlotte, Anne, Claude et Louise.
Tout jeune il fut, d'abord, Page de la reine Marguerite de Navarre puis, simple soldat
mais, ayant choisi le métier des armes, il y fit une brillante carrière. On sait qu'il
participa (comme nous l'avons dit plus avant), en 1548, à la "Guerre d'Ecosse", où il
fut gravement blessé à une jambe ; c'est de là qu'il fut surnommé "Le Boiteux"et
ensuite, en Décembre 1562, il participa à la bataille de Dreux. Puis, selon le Dr.
L'Honneur, in "Monpazier, Logis, Gens et Faits d'autrefois" : « Le 6 Août 1565 quy
estoit jour de foyre, passa à Montpazier Madame de Guyse, Monseigeur son fils, le
Cardinal de Guyse, Monsieur de Nemours, avec deux cents chevaux, accompagnés du
sgr. De BIRON avec lequel ils dînèrent en son château ». Ce fut lui qui négocia, en
1568, la "Paix de Longjumeau" ; après cela, il se battit vaillamment à la bataille de
Jarnac et, en 1569, à celle de Moncontour. Pendant ce temps -là, il avait été promu
Maréchal de Camp puis, Gouverneur de La Bastille et, enfin, le 12 Janvier 1572,
Grand Maître de l'Artillerie.
Selon le Dr. L'Honneur, dans le même
ouvrage : « Le 19 Janvier 1572, la Reyne de Navarre vint au Château de Montaut
puis ensuite (et pour quelques jours), au château de BIRON où la vint trouver le
Prince de Condé (son neveu) et passèrent à Montpazier, où l'on fit nettoyer les rues et
ôter les fumiers; il y avait en tout, avec la suite, plus de 30 personnes, environ 500
chevaux avec leurs cavaliers, 30 charrettes de charroi, 50 chevaux de coffres et, 6
coches (carrosses), dans l'une desquelles était la dite Reyne ! ». Se trouvant à Paris le
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jour de la Saint-Barthélémy, en Août 1572, Armand de Gontaud-Biron, dut se
réfugier à l'Arsenal, avec quelques amis protestants et, grâce au soutien de deux
pièces d'artillerie, il parvint à faire fuirleurs poursuivants ! Ce valeureux militaire fut
enfin élevé, le 4 Octobre 1577, au grade de Maréchal de France. Il était aussi, à cette
époque, commandant de la province d'Agenais (dont faisait partie la ville de Castillonnès); le
6 Août 1578, il laissait une garnison de 150 hommes à Castillonnès et recevait, des consuls de
la ville, le "Tournois" d'argent, blanc, qu'ils lui devaient en sa qualité de seigneur de Montaut.
Certains historiens pensaient, à tort, que les Biron étaient "seigneurs de Castillonnès" ; mais
ils n'étaient que seigneurs de Montaut et ce lieu relevait, officiellement, de la Bastide de
Castillonnès ; or, la transaction du 10-12-1283, prévoyait que l'hommage se ferait en cette
ville ! Voici un passage, tiré du "Livre de Raison" de Maître Savy, avocat à Montpazier : « Le
12 Septembre 1580, le Roy de Navarre (arrivant de Biron) logea à Monpazier et, y demeura
trois jours "bien accompagné" ! ». En Octobre 1588, le Maréchal Armand de Gontaud-Biron
abattit, avec son artillerie, les remparts de la bastide de Cazals-en-Quercy ; il se rendit ainsi
maître de cette place-forte où résidaient, depuis longtemps (dans leur Hôtel particulier), les de
Gontaud de Saint-Geniès. Il était le parrain de baptême du Cardinal de Richelieu : ArmandJean du Plessis, c'est la raison pour laquelle ce dernier eut les mêmes prénoms que son
martial de parrain . En ce qui a trait à la fin de ce grand soldat, voilà ce que l'on retrouve aux
Archives de l'Armée :« Le Maréchal Armand-Jean de Gontaud-Biron fut victime, au siège
d'Epernay, d'un tireur d'élite l'ayant pris pour le Roi : en effet, le Maréchal s'était, par jeu,
coiffé du panache blanc d'Henri IV, un boulet de fauconneau lui emporta la tête ; il mourut le
27 Juillet 1592 ».

Celui qui prit la succession du Maréchal Jean-Armand de Gontaud,
après sa mort, en tant que seigneur de Biron, fut son fils Charles de Gontaud, baron et
seigneur de Biron, de Vervent, de Labatut, de Chef-Boutonne, de Clarens, de Montaut, de
Brizambourg, d'Ornezan, de Saint-Blancard, de Montferrand, Duc de Biron, Pair de France,
Maréchal et Amiral de France, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Bresse et de
Bourgogne, etc. etc. ... Ce dernier naquit, en 1562, au château de Saint-Blancard ; certains
historiens prétendent même que le célèbre Nostradamus se trouvait là (en tant qu'ami de la
famille) lorsqu'il vint au monde, et lui aurait prédit un bel avenir, par contre, il aurait précisé
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qu'un Bourguignon lui serait fatal ! Très jeune, il suivit son père aux armées et, le 25 Mars
1583 (à 21 ans), il était déjà Colonel et Surintendant des Suisses. En 1591, au siège de Rouen,
il fut gravement blessé d'un coup de lance entre la hanche et le bas du ventre ; il reçut de
nombreuses autres blessures, au cours de sa carrière : par exemple, un coup d'arquebuse dans
une épaule, ainsi qu'un coup de sabre sur la tête. Au mois d'août 1591, il fut nommé maréchal
de camp général. Alors qu'il participait au siège d'Epernay il assista, en Juillet 1592, au brutal
décès de son père ; au mois d'Octobre suivant, il se vit attribuer de la part du roi Henri IV, le
titre d'Amiral de France. Après avoir victorieusement enlevé plusieurs batailles et être
entré dans Paris, il fut élevé, le 26 Janvier 1595, au grade de Maréchal de France. Au
début de Septembre 1596, il obtint la charge de Gouverneur de la Bresse et de la Bourgogne ;
puis, en 1598, il fut créé Duc et Pair de France par Henri IV, qui érigea également par lettres
patentes du 30 Juin 1598, la baronnie de Biron en Duché-Pairie.
A dater de cette époque, Charles de Gontaut était duc de Biron, Pair de France, Gouverneur de
la Bresse et de la Bourgogne et Maréchal de France; de plus, le roi lui avait proposé, en
mariage, des dames riches et d'un rang non négligeable. Mais, cela n'intéressait pas Charles de
Gontaud-Biron, car il avait gravi tous ces degrés, grâce à ses indéniables qualités de tacticien
militaire et de courage ; effectivement, tout comme son père, il était couvert de blessures et
n'avait nulle peur de payer de sa personne ! Ses succès et sa réussite l'avaient rendu célèbre
dans bien des couches de la population, en particulier dans sa région du Périgord où il était
aimé et respecté. Certains ont écrit qu'il était coléreux, envieux, prétentieux, présomptueux et,
qu'étant donné cela, il était normal que son orgueil lui monte à la tête et qu'il en vienne à trahir
son roi et son pays ! Comment peut-on porter un jugement équitable sur ce personnage et
pour son époque, alors qu'on sait avec quelle facilité on peut fabriquer de fausses preuves ? Il
suffirait simplement d'étaler au grand jour, sans aucunement nommer personne, la duplicité de
la classe politique actuelle ; sans compter la facilité avec laquelle, de nos jours, certains
deviennent traîtres à leur pays ! Cependant, une chose est certaine, il avait beaucoup de vrais
amis, mais aussi, combien d'ennemis ? Car, du moment où certaines personnes sont à l'apogée
de leur carrière, patatras, d'autres sont là pour les précipiter dans l'abîme ! Quoi qu'il en soit,
nous ne sommes pas là pour trancher, car quatre siècles nous séparent de cette sombre affaire
et, de plus, nous ne sommes pas au cœur du problème et ne possédons pas tous les éléments
nécessaires pour cela. Toutefois nous avouerons, en aparté, qu'un doute persistera toujours
(quant à la culpabilité réelle de Charles de Gontaud-Biron) dans nos cœurs de périgourdins.
Donc, pour en revenir au personnage en question, d'après plusieurs historiens et, paraît-il,
d'après les documents relatifs à cette "affaire", ce dernier aurait trahi son roi et son pays en
complotant (alors qu'il se battait en Bresse) avec le roi d'Espagne et le duc de Savoie ; le
souverain et le prince en question lui auraient proposé, en contre-partie, de lui faire épouser
l'une des filles du duc de Savoie et de lui faire don de la Franche-Comté et de la Bourgogne
( et, sous réserves : la coquette somme de cinq cents mille ducats d'or) . Les transactions se
seraient surtout faites par l'intermédiaire d'un aigrefin (un triste sire dont on disait de lui : qu'il
était "franc comme un âne qui recule") du nom de Jacques de Beauvais, sieur de La Fin.
Celui-ci aurait sans doute, moyennant une bonne rétribution, vendu les soi-disant lettres (que
Charles de Gontaud-Biron aurait échangé avec les hauts personnages cités plus haut). Or,
chose curieuse entre toutes, Henri IV fit exécuter le sinistre La Fin ! Si l'on s'en rapporte à
Françoise Auricoste, dans son ouvrage intitulé "Le Pays de Cazals en Quercy", page 158,
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voilà sa version concernant la conspiration: «Jean de Calvayrac, dont la famille était
originaire de Puy-l'Evêque, faisait partie du proche entourage d'Henri IV. Ce serait lui, qui
aurait révélé au roi la félonie de Charles de Gontaud-Biron, il lui aurait ainsi divulgué la
réunion (qui aurait eu lieu dans la clairière de "La Châtaigneraie", aux confins du Périgord et
du Quercy), au cours de laquelle se rencontrèrent, en particulier, la majeure partie des
conspirateurs ».
Voici, si l'on s'en rapporte à "La Vie des Hommes Illustres"
les détails du fameux procès : « Ensuite, Biron fut arrêté par ordre du roi, dans la nuit du 13
au 14 Juin 1602, et immédiatement emprisonné à la Bastille. Le Mardi 18 Juin suivant, le Roi
se rendit à Saint-Maur, c'est là que les amis et les parents du prisonnier vinrent, pour
intercéder en sa faveur (inutilement d'ailleurs) auprès du Roi; parmi eux se trouvaient : le
frère cadet du maréchal, Monsieur de Saint-Blancart, puis le maréchal de Caumont-La-Force,
le Comte de Roucy, beau-frère de Charles, ainsi que Monsieur de Châteauneuf, le Marquis de
Thémines (Maréchal de France), le Comte de Salignac-de-La-Mothe-Fènelon, et Monsieur de
Saint-Angel. Son procès, débuta le 27 Juillet et ce furent quatre commissaires du Parlement
qui procédèrent à son interrogatoire et à l'instruction du procès. Le 23 Juillet, le roi reçut
personnellement Madame de Biron (la mère du Maréchal); malgré une entrevue fort
émouvante, elle ne put fléchir la fermeté du souverain. Ce même jour eut lieu une séance du
Parlement, au grand complet (c'est à dire cent douze juges), auquel s'ajoutèrent tous les
Officiers de Chancellerie ; la seule ombre au tableau était l'absence totale des Ducs et Pairs de
France, mais en réalité ils avaient boycotté ce procès, en raison de la grande amitié qui les liait
à
l'accusé.
Une semaine plus tard, le 29 Juillet, se produisit le dernier acte de ce procès, le verdict fut
irrémédiable : la condamnation à mort ! Voici la teneur exacte de l'Arrêt du Parlement, lu par
le Grand Chancelier de l'Echiquier : « Vu par la Haute Cour de Justice et par les Chambres
assemblées, le procès criminel et extraordinaire réalisé par les Présidents de Chambres et
Conseillers à la Cour, à ce requis et délégués par Lettres Patentes du 18 et 19 Juin 1602, à la
requête du Procureur Général du Roi, à l'encontre de Messire Charles de Gontaud, Duc de
Biron, Pair et Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi et Gouverneur de la
Bourgogne, présentement emprisonné au Château de la Bastille ; lequel est accusé de crime de
Lèse-Majesté ; informations, interrogatoires, confessions, dénégations, confrontations de
témoins, lettres-missives, avis et instructions donnés aux ennemis par lui reconnus ; et tout ce
que le Procureur Général du Roi a produit le 24 de ce mois, à la suite de quoi il a été ordonné
qu'en l'absence des Pairs de France ici convoqués, il serait passé outre au jugement du procès
par conclusion du Procureur Général du Roi. Entendu et interrogé par ladite Cour, ledit
accusé, sur les cas à lui imposés et tout considéré, il a été dit et déclaré par ladite Cour que
ledit Duc de Biron, atteint, reconnu et convaincu de Crime de Lèse-Majesté, pour les
conspirations faites par lui contre la personne du Roi Henri IV, entreprises sur son Etat, ainsi
que des pactes et du Traité passés avec les ennemis du Royaume, et cela bien qu'étant
Maréchal des Armées dudit souverain et Maréchal du Royaume, etc. etc…
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Le prisonnier fut ainsi déchu de toutes ses distinctions, de tous ses
titres civils et militaires : (tels que Duc, Pair et Maréchal de France, Gouverneur, etc.), tous
ses biens et ses domaines saisis et rattachés au domaine royal ; s'ajoutant à cela, il fut
condamné à avoir la tête tranchée sur un échafaud, en Place de Grève. Or, sur demande
expresse de l'accusé ainsi que de tous les membres de sa famille et de tous ses amis (d'éviter la
honte de cette exécution sur la place publique) ; le Roi et le Grand Chancelier de l'Echiquier
(qui craignaient des mouvements de révolte dans la populace) songèrent, effectivement, qu'il
serait plus prudent (étant donné la notoriété du condamné et l'immense audience qu'il avait
auprès du peuple) de l'exécuter dans la cour de La Bastille. Le matin du 31 Juillet 1602, le
prisonnier, très digne, fut accompagné dans la cour de cette forteresse par le Premier Président
de la Grand-Chambre du Parlement, par le Grand Chancelier de l'Echiquier, par quelques
autres personnalités et par l'exécuteur des hautes-œuvres ; Charles de Gontaud-Biron alla à la
mort assez fièrement, il avait refusé d'être lié et attaché ni avoir les yeux bandés.
Au moment de monter sur l'échafaud, le greffier lui retira son épée et
le cordon bleu de Chevalier du Saint-Esprit, Biron s'écria alors : « Ah, le Roi rend un grand
service au roi d'Espagne, et à tous nos ennemis, en supprimant un grand chef comme moi; j'ai
peut-être fauté, mais je l'avais avoué à mon souverain, je croyais qu'il m'avait pardonné.
Jamais je n'ai eu l'idée de porter la main sur mon Roi, jamais, au grand jamais ! »; puis, en
voyant un groupe de soldats, il leur dit : « Oh, que je voudrais bien que l'un d'entre vous me
donnât un coup de mousquet au travers du corps, il m'éviterait le déshonneur, hélas, quelle
pitié ! » Au moment où l'on s'apprêtait à lui couper les cheveux, il s'écria d'une voix
tonitruante: « Qu'on ne m'approche pas, je ne saurais l'endurer, si l'on me met en fureur
j'étranglerai la moitié de ceux qui sont ici ! », certains des assistants eurent un frisson et
cherchèrent des yeux par où ils pourraient s'enfuir. Au moment où le bourreau lui remit le
bandeau, il songea à la prédiction de Nostradamus et lui demanda : « tu es un de ceux qui
viennent de Bourgogne ? » ... Non, je suis Alsacien, par contre, je me nomme :
Bourguignon ! Ensuite, au bout d'un instant, trouvant les minutes trop longues, le condamné
donna ce commandement au bourreau : « Allons dépêche, dépêche-toi de faire ta besogne ! »
; il avait à peine fini de prononcer le dernier mot que sa tête tombait sur l'échafaud. Son corps
fut recouvert d'un drap blanc, puis d'un drap noir, on l'inhuma sans aucune cérémonie
(accompagné de six prêtres), dans la nef de l'église Saint-Paul, à l'opposé de la chaire du
prédicateur ».
Ainsi mourut Charles de Gontaud, Duc de Biron, Pair et Maréchal de
France, Gouverneur de la Bourgogne et chevalier des Ordres du Roi. Pour éviter des émeutes
populaires, « les détails de la condamnation de Biron furent publiés, en 1604, sous
l'appellation d"Apologie Royale" ; elle donna lieu, en 1629, à la création d'une pièce théâtrale
intitulée "La Gran Comédia del Maréscal dé Viron" ». Voici quelques précisions
supplémentaires concernant la vie privée de Charles de Gontaud-Biron,relevées dans "Les
Hommes Illustres" : «Etant donné que tous les biens de Charles avaient été confisqués par le
Roi de France, il légua avant de mourir un anneau d'or à Mademoiselle de Saint-Blancard (sa
sœur), et deux autres anneaux d'or à son autre sœur, madame de Roucy. En plus de cela, il
légua 800 livres de rente à un fils naturel qu'il avait eu d'une Demoiselle Gillette Sébillotte,
fille du Procureur de Dijon, laquelle était enceinte d'un autre enfant auquel il légua une
maison (près de Dijon), qu'il avait acheté 6000 écus. Ce dernier mourut sans doute à la
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naissance, car on ne trouve plus aucune trace de lui. Quant à l'aîné, il se nommait Charles de
Gontaud et le Duc, son père, lui avait légué également sa propriété de Saunière (en
Bourgogne) mais il en réserva l'usufruit à la mère ; le marquis de Saint-Blancard (frère cadet
de Charles), obtint du roi (le 7 Septembre 1602) la confiscation de ce domaine. Gillette
Sébillote, tant pour elle qu'au nom de son fils Charles, intenta un procès pour reprendre la
possession de cette terre ; mais Monsieur de Saint-Blancard fit durer le procès pendant 24 ans,
et, il le termina par une donation à Charles de Gontaud, bâtard de Biron, lequel se trouva, par
ce moyen, légataire et en même temps donataire de cette confiscation. Ce dernier mourut au
siège de Dôle, en 1636, sans laisser de postérité, mais il avait été auparavant, en 1615,
légitimé et anobli ! ».

L'exécution de Charles de Gontaud-Biron fut ressentie, dans une grande
partie du Sud-Ouest, comme un grand malheur et comme un affront, elle plongea dans le deuil
tout le Périgord et on ne se souvint, dans toute la population, que de l'illustre guerrier. A cette
époque fut composée, en patois périgourdin, une chanson populaire que les habitants du BasQuercy, du Haut-Agenais et du Périgord gravèrent dans leur mémoire. Jusqu'à la fin du règne
de Louis XIV, des peines sévères frappèrent les chanteurs de cette complainte proscrite. Il y
eut, en réalité, plusieurs complaintes sur la mort infâme de Biron et nous vous soumettrons,
tout à l'heure, celle qui fut en usage dans la région et qui était écrite en patois (en
l'accompagnant de sa traduction en français); mais il en existait une autre dont voici un
passage : Dedans la ville de Paris Il y a des messieurs et des dames, Il y a des Comtes et des
barons Regrettant la mort de Biron.

« On y voit, en particulier, Henri IV refuser de faire grâce à son ancien compagnon ; c'est
pourquoi cette complainte était considérée comme subversive sous l'ancienne monarchie :
entre 1700 et 1715, cinq bourgeois du Quercy furent jetés en prison pour l'avoir chantée en
cabaret ! » (tiré de : "Retour à la Chanson Populaire Française" aux Editions de La
Baconnière, à Neuchâtel, Février 1946, de même que la ronde ci-dessous, intitulée : "Quand
Biron voulut danser"). Et, comme le dit si bien Mme Anne-Marie Cocula-Vallières « Durant
plus de cent ans, la majorité des parents de la région ne donnèrent plus, à leurs enfants mâles,
le prénom particulièrement détesté d'Henri ! »
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Voilà, encore, une autre complainte :

Ronde

« Complainte de Biron »
Le roi fut averti par un de ses gens d'armes,
Par un nommé Lafleur, Capitaine des Gardes
Sire, donnez-vous garde de l'honneur de Biron,
Qui a fait l'entreprise de vous mettre à la mort,
Dis-moi, mon bon garçon, qui a fait l'entreprise ?
C'est un prince d'auvergne, un chef de bataillon
qui a fait l'entreprise de vous mettre à la mort !
En disant ce propos, voilà Biron qui entre
Son chapeau à la main, faisant sa révérence
En disant : Mon Sire, le jour vous soit donné,
Cinq cents mille ducats d'Espagne, voudriez-vous me jouer ?
Biron, si tu veux jouer, va donc trouver la Reine
Va-t'en trouver la Reine, qu'elle te les jouera
Car la vie de ce monde, ne te durera pas !
Biron, partant de là, s'en va trouver la Reine
Et lui dit : Ma Reine, le jour vous soit donné,
Cinq cents mille ducats d'Espagne voudriez-vous me jouer ?
Biron, si tu les as, mets-les sur cette table !
Mets-les sur cette table, et on te les jouera,
Car la vie de ce monde, ne te durera pas !
Biron, si tu veux jouer, quitte-moi cette épée,
Quitte-moi cette épée, et ton pistolet doré,
Je vais me mettre "en cartes", prête à te les jouer !
Mais, ils ne furent pas au bout du jeu,
Que Biron se troubla, la Reine lui demanda :
Biron, qu'as-tu ? il semble que tu trembles comme "pendu" ?
En tenant ce propos, voilà Roi qui entre,
Biron, son chapeau à la main et faisant grandes révérences
Et, disant au Roi : Mon Prince, le jour vous soit donné,
Le Roi lui répondit : Ce soir, à la Bastille, il faut aller coucher.
Un prince comme moi, coucher à la Bastille ?
Coucher à la Bastille, il n'y a point de lit !
De coucher sur la paille, je n'ai point de plaisir,
Tu te souviendras, Roi, que je quitte trois frères . . .
Que je quitte trois frères, trois drillons comme moi,
Tu te souviendras, Roi, de ces escarmouchades,
Quand nous étions sur le Piémont, tu servais de parade,
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Plus de cinq cents coups d'armes, j'ai reçu sur mon corps.
Maintenant, pour récompense, il faut souffrir la mort !

Adieu, mon cheval blanc, va chercher l'aventure...
Pour servir un "meunier," qui n'a pas de monture !
Adieu, ma pauvre épée, adieu mon pauvre corps,
Il faut tout quitter, l'Honneur, la France, et affronter la Mort !

Voici, maintenant, la : ''Chanson de Biron", en patois de la région.

Lou Moréchal à la Bastillio S'èro
indurmit pindin lo net' Mé, faguèroun del
brut'o lo grillio, Et, tout d'un cot sé
révillié... Quai ès vingut d'oquest'ouro,
Crèdé tout naou lou grand guerrié, Per
troubla la tristo domouro Et lou soumel
del preisounié ?
Sei toun seignour, lou Rey dé Franco,
Li respoundèt lou grand Henri :
Tu, qu'as bien défindut mo lanço ...
Et tu, Rey, per quai voulioy mouri !
Vènès insulta mo misèro,
Et riré d'un paouré coundannat !
Ah, quand annabian o lo guerro,
Mé proumettias millo bienfas !
*
Ay commonda su mâr, su terro, Et su
touy covoliès, én Piémount, Disouns que
y'avio én guèrro, Un coummondant
coumo Biroun ! As aoublidat touto lo
peino, Que per tu , you mé sei dounat,
Car, din moun cor, yo pas uno vèno Que
per moun Rey n'atzé sanna ! Mé souvèni
dé taï
campagnos, Biroun, nou,
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l'aoublidoraî pas, Mais,
vendre o l'Espagno,

voulias

mé

Et mé trohi, coumo Judas ! As escoutat loi
médisénços, Biroun n'o pas trohi soun Rey !
A you, mé couporan lou cat, et pey Tu, serra
morri dé ta vingénço !
⃰
Ah ! que dirio moun paouré paire
Sé savio soun fil preïsounnié ?
Vous aoutrés, Reys, vous soucias guaïré
Déou services d'un grand guerrié,
As aoublidat touto la pèno,
Que per tu, mé sei dounnat,
Car din moun cor yo pas uno vèno
Que per tu, n'atzé sanna !
*
Et disoun qu'en barrant la porto, Biroun vetzè
lou grand Henri Purâ dovant soun escorto,
Bélèou soun cur èro môrri, Aouro, lévén
nous touy, fraïrés, Din lo capèlo dé Biroun,
Anén prégat pel fil, pel paire, Parloun dé lour
glorio bien loun !
Voici la "Chanson de Biron" , en français .
Le Maréchal, à la Bastille,
S'était endormi, pendant la nuit,
Mais on fit du bruit à la grille,
D'un bond, réveillé par le bruit,
« Qui vient-là, à cette heure ?
Cria tout haut le grand guerrier,
Qui vient, troubler la triste demeure
Et le sommeil du prisonnier ».
*
« Je suis ton seigneur, le Roi de France,
Lui répondit le Grand Henri,
Toi, qui a bien défendu ma lance ! »
« Toi, Roi, pour qui je suis maudit,
Tu viens insulter ma misère,
Rire d'un pauvre condamné,
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Ah ! Quand nous allions à la guerre,
Tu me promettais mille bienfaits !

⃰
J'ai commandé sur mer, sur terre,
Et tous tes cavaliers en Piémont.
On disait qu'il n'y avait pas, à la guerre
Un commandant comme Biron !
Et tu as oublié toute la peine,
Que pour toi je me suis donné,
Car, dans mon corps il n'y a pas une veine,
Qui, pour mon Roi n'ait saigné ! ».
⃰
« Je me souviens de tes campagnes,
Biron, non, je ne t'oublie pas,
Mais tu voulais me vendre à l'Espagne
Et me trahir, comme Judas ! ».
« Non, tu as écouté les médisances,
Biron n'a pas trahi son Roi !
Soit, on me coupera la tête, mais toi
Tu seras marri de ta vengeance ! ».
*« Ah! Que dirait mon pauvre père,
S'il savait son fils prisonnier ?
Vous autres, Rois, vous ne vous souciez guère
Des services d'un grand guerrier,
Tu as oublié toute la peine,
Que pour toi je me suis donné,
Car, dans mon corps, il n'y a pas une seule veine
Qui, pour mon Roi n'ait saigné ! ».
⃰
Et l'on dit qu'en fermant la porte,
Biron s'aperçut que le Grand Henri,
Pleurait devant son escorte !
Peut-être que son cœur était meurtri,
A présent, levons-nous tous, frères,
Dans la chapelle de Biron,
Nous prierons pour le fils, pour le père,
Pour leur gloire et leur renom !

Après l'exécution de Charles de Gontaud, ce fut son frère Jean II de Gontaud, baron et
seigneur de Biron, de Montaut, de Chef-Boutonne, de Sainte Blancard, de Brizambourg, etc.,
qui fut à la tête de la seigneurie de Biron. Il logea la plupart du temps au château, en y menant
une vie fort modeste. Sa première épouse, Jacqueline de Gontaud de Saint-Geniès (qu'il
épousa le 15 Juillet 1594), ne lui donna pas d'enfants. Il se remaria une seconde fois, le 3
Septembre 1617, avec l'héritière d'une haute et puissante famille, Marthe-Françoise de
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Noailles, dont il eut six enfants : Henri-Charles, François, Joseph, Marie-Charlotte, JeanneFrançoise et Marie-Marthe.
Nous avons relevé ceci aux Archives départementales de la Dordogne :
« Le 12 Septembre 1636 : Conclusion d'un prix pour recouvrir la chapelle du château, entre
Marthe-Françoise de Noailles, dame de Biron, et Pierre Delbié, couvreur. ». Puis, le 16 Mai
1638 : « Quittance établie en faveur de laditte dame, par Pierre Dissac (peintre et vitrier), de la
somme de 54 livres et 14 sols, ainsi que quatre quintaux et 41 livres de plomb, sur et en
déduction de labesogne que ledit Dissac a fait pour remettre en plomb les vitraux de la
chapelle seigneuriale ». En 1641, ce fut Marthe-Françoise de Noailles, qui fut la créatrice du
Couvent des Récollets de Montpazier. Jean II de Gontaud-Biron fit, aussi, le métier des
armes, mais à une moindre échelle que son frère aîné ! Il participa ainsi, de 1596 à 1604, aux
sièges des villes de Dijon, de la Fère, de Fontaine-Française et d'Amiens ; il fut nommé
Capitaine de 100 hommes d'armes et rendit hommage au Roi, en 1615, pour ses terres et
seigneuries diverses (par exemple : celle de Biron). Ensuite, en 1621, il participa aux sièges
de Saint-Jean-D'Angély, Montauban, et Clérac ; il fut nommé Maréchal de Camp à l'Armée
du Poitou, la même année. Il participa enfin, en 1628 et 1629, aux sièges des villes de Privas,
de La Rochelle et d'Alès. Il mourut à Biron, le 10 Août 1636, emporté par une congestion
cérébrale.
Celui qui succéda à Jean II de Gontaud, fut son fils cadet : François de
Gontaud, Marquis et seigneur de Biron et de bien d'autres lieux. Il naquit à Biron en 1629 et,
ce dernier, bien qu'étant Marquis de Biron, ne résida que très rarement au château de Biron
(c'est à dire, dans la demeure ancestrale). Etant l'un des protégés du Cardinal Mazarin, il
choisit lui aussi, la vie militaire. Il fut ainsi promu Maître de Camp du Régiment de Périgord,
en 1647 ; le 22Mai 1648, Henri de Caumont, Marquis de Castelnaud, seigneur de La Force, fit
cession de la juridiction de Montpazier et des paroisses de Capdrot, Marsalès, Gaugeac et
Lavalade (avec Justice haute, moyenne et basse, et tous les revenus afférents à cette
juridiction), le tout pour la somme de 10.525 livres tournois, à Messire François de Gontaud,
seigneur et baron de Biron. Puis, après les émeutes de 1650/1651, il continua d'un bon pied sa
carrière et obtint, en 1655, le poste de Gouverneur et Sénéchal du Périgord ! Ce fut le premier
de la lignée à préférer séjourner à Paris, plutôt qu'en Dordogne. Il se maria avec Elisabeth de
Cossé, née comtesse et duchesse de Brissac, et il en eut cinq enfants : Louis, CharlesArmand, Louise, Henriette-Marie et Marie-Madeleine-Agnès. Il mourut le 22 Mars 1700.
Ce fut ensuite, le fils cadet de François de Gontaud, Charles-Armand
de Gontaud-Biron, qui hérita du titre de Marquis, puis de Duc de Biron et Pair de France.
Il naquit à Paris, le 5 Août 1663, il était aussi Baron de Roussillon, Marquis de Brizambourg,
seigneur de Montpazier, Comte de Cabrerets, Baron de Saint-Blancard, etc. etc..Comme ses
aïeux, il avait choisi le métier des armes ; il fut nommé Maréchal de Camp à l'âge de 28 ans, il
fit la campagne d'Allemagne en 1702. Ses exploits lui valurent, en 1704, le grade de
Lieutenant-Général. Blessé à la bataille d'Oudenarde, en 1708, il y fut fait prisonnier. Rendu à
sa patrie quatre ans après, il revint dans les rangs de l'armée française et ne cessa de combattre
qu'après la prise de Landau, en 1713, ville où il avait eu le bras emporté par un boulet de
canon et, dont il fut nommé Gouverneur. En Février 1723, le roi Louis XV érigea à nouveau

46

la baronnie de Biron en Duché-Pairie ; mais, quelques temps après, Armand-Charles de
Gontaud-Biron se défit de ce titre et mit le Duché-Pairie au nom de son fils cadet.
Le 14 Juin 1734, il fut élevé au grade de Maréchal de France et, étant donné son âge, il
quitta définitivement l'Armée. Malgré tout, il continua l'œuvre de restauration du château de
Biron, bien qu'il résidât surtout à Paris. Il avait fait marier, le 12 Août 1686, Marie-Antonine
de Bautru-Nogent ; ils eurent 26 enfants , mais n'en sauvèrent que 14 : Anne-Jules,
François-Armand, Jean-Louis, Françoise-Madeleine, Judith-Charlotte, Geneviève, MarieAntoinette-Victoire, Louis-Antoine, Marie-Renée, Charles-Armand, Marie-CharlotteArmande, Charles-Antoine-Armand, Charlotte-Antonine, et Marguerite-Bathilde !
L'aîné des 14 enfants, Anne-Jules, étant décédé à l'âge de 12 ans, ce
fut le cadet : François-Armand de Gontaud (que son père avait doté du Duché-Pairie) qui
devint Duc de Biron et Pair de France, Marquis de Montferrand, seigneur de Montpazier,
Lavalade, Montaut, Comte de Cabrerets, etc. etc…Il était né en 1690 et, contrairement à ses
prédécesseurs, ne fit pas une grande carrière militaire ; en effet, le seul grade qu'il obtint, fut
celui de Brigadier des Armées du Roi (en 1719). Il convola avec Marie-Adélaïde de Gramont,
le 30 Décembre 1715, et il en eut deux enfants: Antoine-Charles et Louise-Antonine.
Malheureusement, le fils mourut à 20 ans (sans épouse et sans enfants), et la fille engendra
une branche divergente. Son épouse et lui-même eurent une vie particulièrement dissipée ; lui,
mourut à 47 ans (en Janvier 1736) terrassé par la petite-vérole !
Le frère de François-Armand, Jean-Louis de Gontaud, Duc de
Biron et Pair de France, seigneur de Montaut, etc. etc…était né en Décembre 1692 et mourut
en 1772. Il entra dans les Ordres et, de ce fait, fut appelé "L'Abbé-Duc". Il est vrai qu'il fut en
premier lieu Abbé de Moissac et, en second lieu, Abbé de Cadouin. Il était aussi Pair de
France, mais il abandonna ce titre à son frère Louis-Antoine, vers fin Juillet 1739. Il fit un
don, en 1771, de mille livres pour la reconstruction de l'Hospice de Castillonnès, qui était
alors en ruines.
En réalité, celui qui succéda comme seigneur de Biron, à FrançoisArmand de Gontaud-Biron, ce fut son frère : Louis-Antoine de Gontaud, Comte, puis,
Duc de Biron et Pair de France, seigneur de Montpazier, Montaut, Lavalade, et autres lieux.
Ce dernier était né le 2 Février 1701 et, comme la plupart de ses aïeux, se lança dans la
périlleuse carrière militaire ; courageux et intrépide, il fut gravement blessé au visage, en
1741, lors du siège de Prague. Il fit marier, le 29 Février 1740, Françoise-Pauline de La
Rochefoucauld, mais ils n'eurent pas d'enfants! Le 27 Août 1749, il fit étape à Castillonnès
(sur ordre du Duc d'Epernon), avec une compagnie de 250 cavaliers ; le coût de l'étape, des
vivres et du fourrage s'éleva à 850 livres, aux frais de la communauté de cette bastide ! Il fut
nommé Lieutenant-Général des Armées du Roi, en Février 1743. Ensuite, en Février 1757,
il fut élevé au grade de Maréchal de France. C'est lui qui fit faire l'Inventaire du mobilier
du château de Biron, la même année, par l'examen duquel on se rend compte que,
globalement, tous les tableaux, fauteuils, lits, armes et meubles divers, étaient usés, rouilles,
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ou rongés par les vers et, en un mot, tous vétustés ! Cela donne à réfléchir sur ce château
délaissé, alors qu'à partir du XVIIe siècle, ses propriétaires étaient à la Cour, ou bien,
assumaient (pour certains d'entre eux) d'éminentes fonctions et logeaient, lorsqu'ils en avaient
le loisir, dans leurs somptueuses demeures de la région parisienne! Le 5 Septembre 1780 ,
Louis-Antoine de Gontaud, Duc de Biron et seigneur-baron de Montaut assista , dans l'église
Saint-Pierre de Castillonnès, à la dernière cérémonie, durant laquelle le Maire et les Consuls
de la communauté de Castillonnès, rendirent hommage au Duc de Biron en lui remettant le
tournois d'argent blanc, en vertu de l'inféodation (d'après convention du 10-12-1283) du lieu
de Montaut envers le seigneur de Biron. Louis-Antoine de Gontaud-Biron , Duc et Pair de
France , fut le dernier de la lignée à porter le titre de "seigneur de Biron et autres lieux" » car,
après sa mort (survenue en 1788), les révolutionnaires obtinrent l'abolition des "Privilèges,"de
ce fait, le titre de "seigneur d'un lieu" disparut entièrement après la Révolution !

Né à Paris, le 8 Octobre 1708, le 12° enfant de Charles-Armand de
Gontaud-Biron et de Marie-Antonine de Bautru-Nogent : Charles-Antoine-Armand de
Gontaud-Biron fut un occupant occasionnel du château de Biron ; il était Marquis de
Gontaud, Marquis de Montferrand, ainsi que Duc de Biron , Duc de Lauzun et Pair de France.
Mais il ne conserva point les deux titres de Duc , ni celui de Pair de France, et les transmit à
son fils Armand-Louis de Gontaud-Biron (le Duc de Lauzun) dont il était le père nourricier;
après que le Duc de Lauzun ait été guillotiné, en 1793, ces titres (bien qu'étant proscrits) se
reportèrent sur lui. Lui aussi, fit le métier des armes et déjà, à 20 ans (en 1728), il faisait partie
du corps des Mousquetaires ; en Janvier 1733 et 1734, il prit part à la guerre d'Allemagne
avec le Régiment d'Infanterie de Noailles. Il fut nommé Brigadier des Armées du Roi, en
Février 1743, puis il participa (la même année) à la Guerre de Succession d'Autriche et, le 27
Juin 1743 (lors de la bataille de Dettingen), il fut grièvement blessé au bas-ventre par un coup
de sabre ; effectivement, cette horrible blessure l'avait carrément émasculé et, dès lors, il fut
fort méchamment surnommé : "L'Eunuque Blanc". Nous devons préciser que les détails
relatifs à la bataille de Dettingen (où fut tué, notamment, le Duc de Rochechouart) figurent :
aux Sources Historiques de l'Armée de Terre (S.H.A.T.), dans les Archives du Génie, Article
15, Section 1, Paragraphe 4, Carton 1, Pièce 11 : Bataille de la Guerre de Succession
d'Autriche. Dettingen (près de Francfort-sur-le-Main), cette bataille vit s'opposer l'armée
française du Duc de et l'armée anglo-hanovrienne, commandée par le Roi Georges II.

Nous ouvrons ici une parenthèse afin de rappeler, comme cela a été
mentionné plus haut, que (Charles de Gontaud-Biron avait été, lui aussi, blessé par un coup de
lance, au même endroit du corps sans que, apparemment, il en soit résulté le même handicap).
A ce sujet, nous rappellerons que plus tard, le 2 Mai 1813, le Général de Brigade: Pierre
Mataly de Marans (originaire de Capdrot), dans le feu de la bataille de Lùtzen (en
Allemagne), fut gravement blessé par un coup de feu au bas-ventre. C'est dire que dans les
guerres, il y a toujours des morts, malheureusement, mais les blessés, eux, sont parfois bien à
plaindre. Malgré cette blessure fort gênante, Charles-Antoine-Armand de Gontaud-Biron,
reprit du service à l'Armée et fut, en Mai 1747, créé Gouverneur de la ville de Landau ;
ensuite, il fut nommé Gouverneur du Languedoc et Duc de Gontaud en 1758. A dater de cette
époque, il quitta définitivement l'Armée. Entre temps il avait fait marier, le 21 Janvier 1744
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(7 mois après sa blessure) Antoinette-Eustachie Crozat du Châtel. Ils eurent un fils : ArmandLouis (le fameux Duc de Lauzun), dont le père adultérin véritable était le propre beau-frère du
père-nourricier : le Marquis de Stainville, Duc de Choiseul ; lequel avait fait marier la sœur
d'Antoinette-Eustachie Crozat du Châtel ! Charles - Antoine-Armand de Gontaud-Biron
mourut le 25 Octobre 1798 ; il était totalement aveugle et criblé de dettes.

Armand-Louis de Gontaud, Duc de Biron et de Lauzun, (en effet,
le château de Lauzun lui appartenait), Marquis de Montferrand et de Cabrerets, seigneur (le
dernier) de Montpazier et de Lavalade, etc. etc…était né à Paris, le 13 Avril 1747. Engagé de
bonne heure à l'armée, il était déjà Lieutenant en Février 1764 ; il convola, le 4 Février 1766 à
Paris, avec Marie-Amélie de Boufflers, mais ils n'eurent pas d'enfants. On le retrouve, en
Octobre 1767, Capitaine aux gardes françaises ; puis, en 1769, il rapporte la soumission de la
Corse à Louis XV. En 1778, il partit en Amérique, rejoindre le Marquis de Lafayette, où il
lutta courageusement pour la guerre d'Indépendance et, les volontaires qu'il commandait alors,
prirent le nom de 'Légion de Lauzun'; cette "Légion" remplit brillamment le rôle d'avant-garde
et de flanc-garde, qui fut d'une importance capitale, dans la marche de 800 km de l'armée
franco-américaine vers Yorktown. Lorsque Lauzun revint en Amérique, Rochambeau rentra
en France et lui passa le commandement en chef de l'armée. Le Congrès des Etats-Unis vota
une résolution pour féliciter Lauzun de ses succès, et le remercier de ses services !

En Juin 1783, Lauzun fut fait maréchal de camp des armées du Roi.
En Mars 1789, il fut élu député de la noblesse du Quercy. Le 20 Avril il fit un rapport sur la
poste aux chevaux (qui est resté célèbre), à l'Assemblée Nationale, pour le compte du Comité
des Finances ; voici le rapport en question, adopté à l'unanimité, par l'Assemblée Nationale, le
24 Avril 1790: « L e Duc de Lauzun propose une indemnité annuelle de 30 livres, par cheval,
depuis le 1-7-1789, un nouveau prix des postes pour les malles, les estafettes, etc..en
compensation du privilège ( des maîtres de poste ) perdu ( à la suite de la nuit du 4 Août ) »
. Ensuite, il commanda l'armée du Nord, l'armée du Rhin, puis l'armée du Rhin et des Vosges,
mais aussi l'armée du Var. On l'appelait le plus souvent "Général Biron". Plus tard, fin il fut
envoyé en Vendée pour réprimer l'insurrection des "Chouans" ; ayant été jugé trop "tolérant",
il fut démis de ses fonctions et rappelé à Paris. Il fut emprisonné aussitôt, puis jugé par le
tribunal révolutionnaire, et condamné à être guillotiné. Lorsque on l'amena sur l'échafaud, le
31 Décembre 1793, il s'écria « Je mérite mon sort, j'ai manqué à mon Dieu, à mon Roi et à
mon Ordre ! ». Des quantités de gens pleurèrent en apprenant son exécution, par contre à
Monpazier, la "Société des Amis de la Liberté, de l'Egalité et Indivisibilité de la République"
s'étant réunie en Décembre 1793, déclara ce qui suit : « La Société, applaudit le jugement
condamnant à mort le "traître Biron", ci-devant Général des Armées de la République. Elle
invite immédiatement la commune de Biron à changer de nom, et en prendre un plus
conforme à la liberté et à l'égalité et, qu'il soit moins odieux à entendre aux républicains »...
Sans commentaire !

Suite à la fin tragique du Duc de Lauzun, celui qui lui succéda dans le
lignage des seigneurs de Biron fut, vraisemblablement, un descendant de leur branche cadette
: Armand-Alexandre de Gontaud-Biron, Marquis de Saint-Blancard, Comte de
Gontaud, Baron de La Chapelle, etc. etc… Il était né au château de Saint-Blancart, le 18
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Novembre 1717. Il vécut, sur la fin de sa vie, principalement en Espagne et,
découlant de cela, il mourut en 1804 à Cordoue. Il avait épousé, le 5 Mars 1744,
Françoise-Madeleine de Preissac d'Esclignac et, il en eut cinq enfants : ArmandAlexandre-Henri, Charles-Michel, Madeleine-Antoinette-Charlotte, Marie-JeanneBernarde, et Louise-Anne-Victoire-Charlotte.
Après la mort de son père, en 1804, ce fut Armand-AlexandreHenri de Gontaud-Biron, Marquis de Saint-Blancard et de Gontaud-de-Nogaret, etc,
etc... qui reprit le flambeau des seigneurs de Biron. Il était né, le 6 Novembre 1746,
au château de Saint-Blancard lui aussi. Lorsqu'il partit à l'armée, il fut au début sous
le commandement de son grand-oncle ( 4e Maréchal de Biron ). Le 25 Mai 1815, il fut
élevé au grade de Lieutenant Général des Armées du Roi. Il épousa, le 25 Avril 1770,
Marie-Joséphine de Palerme, laquelle était fort riche et paya, de ses deniers, pour
acheter le château de Biron ainsi que trois ou quatre hectares de terrain l'environnant.
Ils eurent quatre enfants : Armand-Louis-Charles, Gabrielle-Madeleine, AiméCharles-Zacharie-Elisabeth, et Fortuné-Jean-Louis-Gabriel. Il mourut en Mai 1826, à
Paris.
Celui qui lui succéda fut donc son fils aîné : Armand-LouisCharles de Gontaud-Biron, Marquis de Biron , de Saint-Blancard, etc. etc.... Lequel
vint naître à Paris, le 11 Septembre 1771. Il fut Pair de France en Août 1815 puis,
Marquis-Pair-Héréditaire en Janvier 1818. Il convola avec Elisabeth -Charlotte
Damas de Crux, le 4 Janvier 1802, ils eurent trois enfants : Henri, Joseph, et EtienneCharles . Leur père, mourut le 18 Mars 1851, à Paris.
Ce fut le troisième fils de ce dernier, qui lui succéda :
Etienne-Charles de Gontaud-Biron, Comte de Biron ; il vint au monde, également à
Paris, le 5 Juillet 1818. Il fit marier, le 8 Mai 1849, Marie -Charlotte-Arabella de
Fitz-James, et en eut cinq enfants : Marguerite-Armande, Henriette-Sidonie,
Charlotte-Joséphine, Armand-Marie-Jacques, et Guillaume-Marie-Etienne. Il mourut
également à Paris, le 9 Janvier 1871.
Finalement et curieusement, le dernier possesseur du
château de Biron se prénommait (tout comme le premier qui nous soit connu) :
Guillaume-Marie-Etienne de Gontaud-Biron, Marquis de Biron, il était né le 27
Octobre 1859. Il ne fonda pas de foyer et, de ce fait, mourut sans enfants, le 3
Janvier 1939, à Paris ; il fut enseveli au cimetière du Père Lachaise. Ce triste
personnage était antiquaire à Genève (mais il avait un app artement à Paris), il
dilapida la plupart des biens ancestraux qui subsistaient encore : tels les éléments
sculpturaux qu'il retira de la chapelle seigneuriale , pour les vendre aux américains.
Mais il ne s'en tint pas là, car il vendit encore des terrains provenant du fonds
domanial de Biron : nous vous en donnerons un aperçu ci-après, grâce à un acte
notarié, communiqué par des agriculteurs de cette commune ; quant au château lui même, il l'avait vendu à son avocat parisien, Maître Coopper-Royer, lequel le
revendit, en 1976/1977, au département de la Dordogne (à la suite de dégâts
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énormes, causés aux toitures par un terrible orage de grêle) qui, lui, en assure la
restauration et l'entretien . Maintenant, voici le contenu de l'acte notarié, passé le 14
Avril 1907 en l'étude de Maître Couderc, notaire à Biron, concernant la vente d'une parcelle
de bois et taillis de chênes et de pins, dite "Au bois de Laroque", couvrant une superficie de
deux hectares et soixante centiares : « Ce jour, par devant Maître Couderc, notaire à Biron, a
comparu Monsieur Victor Molle, Régisseur du Château de Biron (et demeurant à Biron),
agissant au nom et comme mandataire de Monsieur Guillaume-Etienne-Marie de GontautBiron, Marquis de Biron, propriétaire, demeurant à Paris, 11, Rue d'Aguesseau , en vertu de
sa procuration, etc. etc., lequel a vendu à Monsieur Albin Gouyou, agriculteur, demeurant au
lieu-dit "Le Bouyssou", commune du Vergt-de-Biron, à ce présent et acceptant une parcelle
de bois en taillis, dite...etc., contenance....etc.
Cette parcelle faisait partie du domaine de Biron, dont Monsieur le
Marquis de Biron était devenu propriétaire en vertu de deux partages passés devant Maître
Robin, ex-notaire à Paris, le vingt deux Juin Mil huit cent quatre vingt six. Ces deux contrats
étant intervenus entre: Ie : Monsieur le Marquis Guillaume-Etienne-Marie de Biron, vendeur ;
2 e : Madame Charlotte-Marie de Fitz-James, Comtesse de Biron, sa mère; 3 e : Madame
Marguerite-Armande de Gontaud-Biron , épouse de Monsieur Louis-Bernard , Marquis
d'Harcourt, demeurant à Paris ; 4e Madame Henriette-Sidonie de Gontaud-Biron, Marquise de
Saint-Sauveur, demeurant à Paris .5 e ; et, Madame Charlotte-Joséphine de Gontaud-Biron,
épouse de Monsieur Charles-Joseph-Eugène-Henri-Georges Lamoral, Prince de Ligne,
demeurant au château d'Antoing, province de Hainaut (Belgique), ces dernières étant des
sœurs du vendeur ; ces contrats ont eu pour effet I e : la succession de Monsieur EtienneCharles de Gontaut-Biron, Comte de Biron, époux de Madame de Fitz-James et père du
vendeur, et des dames d'Harcourt, de Saint-Sauveur, et de Ligne. 2 e : la succession de
Monsieur Armand de Gontaut-Biron, frère du vendeur, décédé après leur père ; 3 e : et la
succession de Monsieur Henri-Armand de Gontaut-Biron, Marquis de Biron et oncle paternel
du vendeur.... ».
On voit ainsi quelle fut la façon d'opérer du dernier des de GontaudBiron qui, sporadiquement, vint séjourner au château mais, généralement, lorsqu'il y venait
durant quelques jours, c'était uniquement pour brader quelques parties du patrimoine
familial...Enfin, il ne s'agissait pas, bien sûr du dernier des de Gontaut-Biron, car il en reste
encore plusieurs représentants, en France et dans le monde ; mais, en ce qui concerne le
château de Biron, ce fut bien le dernier à y séjourner quelques temps. A présent, voici les
noms de quelques personnes marquantes ayant habité au village de Biron, ou dans ses
environs immédiats. Les noms des deux militaires figurant ci-après, ont été relevés dans
l'ouvrage intitulé 'Les Volontaires de la Dordogne': Jean Moulinier, Sous-Lieutenant au 6e
Bataillon de Volontaires de la Dordogne, né en 1762, à Notre-Dame de Biron, menuisier «
Sert la République depuis le 15 Août 1793, tant en qualité de simple canonnier, Sergent, que
de Sous-Lieutenant ; connaissant aussi bien le maniement de l'arme que l'école de peloton, et
s'occupant des manœuvres du Bataillon ». Puis, le second : Marc Lagarrigue, né le 23-31756, à Biron, cultivateur et marchand de bois ; sergent au 9e Bataillon de Volontaires de la
Dordogne : « A servi dans la Garde Nationale depuis sa formation ; a occupé la place de
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Maire, à Biron, pendant un an ; sert dans le bataillon depuis sa formation, en date du 20 Mars
1793, serait propre à être lieutenant ». On sait, par exemple, qu'en 1878, Maître Morand était
notaire à Biron. En 1895, Jean Pichet aîné était tisserand à Biron. Son propre frère : Jean
Pichet jeune, était tailleur à Biron. Mais nous voici, pratiquement, à l'époque contemporaine,
et toute chose ayant nécessairement une fin, nous arrêtons ici le survol de l'une des plus belles
et des plus intéressantes communes du pays Monpaziérois !
***************************

« Ils portaient l’écu en bannière »
Armes de la Maison de BIRON
[d'azur, à la bande d'Or]

« Ils portaient l’écu en bannière »
Armes de la Maison de GONTAUD-BIRON
[écartelé d'Or et de gueules ]

Leur Devise :
'' PERIT SED IN ARMIS ''
( " I L S MEURENT EN COMBATTANT ″)

Vue aérienne
du château
de Biron
Biron
vue aérienne.
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Biron, maison des Chamoines des XIIe, XVIe et XVIIe Siècles. (Photos : J-M.Baras-2013)
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