
I I I) LE ROUERGUE au Moyen-Âge 

 (476 à 1453)  

soit de la chute de l’empire d’Occident à la chute de l’empire d’Orient 
(Constantinople) 

 

Le Moyen-Âge s’étend selon la majorité des historiens de la chute de l’empire Romain 
d’Occident (476) à la chute de Constantinople (prise par les Turcs en 1453) et de 
l’empire Romain d’Orient 

St Amans christianise le Rouergue en 360-455. Bien que très difficile avec les 
campagnes, celle-ci va petit à petit progresser, avec des lieux de culte s’érigeant un 
peu partout. 

Les Wisigoths s’emparent du Rouergue en 472 mais sont battus par le fils de Clovis 
Theodoric vers 480, installant les Francs en Rouergue. Ceux-ci sont chassés par les 
Ostrogoths en 511, eux-mêmes laissant la place aux Sarrazins en 725. 

Pendant toute cette très sombre période, la population vit dans la crainte, la misère, 
la famine. Toute la logistique gallo-romaine a été détruite : plus de routes, plus 
d’industrie… 

Le peuple cherche protection auprès des grands propriétaires et vivent à l’intérieur 
de leur domaine contre les corvées aux champs. 

De part sa situation reculée (destruction des routes), le pouvoir mérovingien n’a 
aucun impact sur le Rouergue, laissé aux turpitudes des envahisseurs successifs. 

Après la bataille de Poitiers en 732 éloignant le risque Sarrazin, Charlemagne crée en 
778, entre autres, les Comtés de Toulouse et celui du Rouergue (Comitates 
Rutenensis), comtés dirigés par la famille des Comtes de Toulouse et du Rouergue, 
héréditaires. Ces Comtés sont divisé en vicariae dirigés par un Vicomte. En 781, ils 
rejoignent le nouveau royaume d’aquitaine qui se désagrègera en 850. Le pouvoir se 
déplace alors vers le Comte du Rouergue, possesseur de Toulouse, et le Comte de 
Poitiers. Le Comté de Toulouse comprend les comtés du Quercy, du Rouergue, de 
Carcassonne, de Foix, et les vicomtés de Béziers et d’Albi. 



Les armoiries des Comtes de Toulouse et du Rouergue sont la Croix occitane ci-
dessous avec la phrase (francisée) : « De gueules, à la croix d'or, alaisée, vidée, 
cléchée et pommetée » 

 

Le premier Comte est Frédelon, mort en 852, Comte du Rouergue, puis Comte du 
Rouergue et de Toulouse en 849. 
Le dernier sera Jeanne (1220-1271), comtesse de Toulouse, marquise de Provence, 
comtesse de Quercy, d'Albi et de Rouergue qui, mariée à Alphonse II (12220-1271), 
Comte de Poitiers, frère de Louis VIII, roi de France. Sans descendants, à leur mort 
en 1271, Philippe III, roi de France et neveu d’Alphonse II, s’empare par la force du 
Comté de Toulouse.  
Avec la désagrégation de l’empire de Charlemagne, les Comtes, héréditaires, 
rejettent l’autorité centrale. Six cent seigneuries dirigent le Rouergue lorsque les 
Normands envahissent vers 900. 
Vers l’an mille, l’occident sort de sa torpeur et le Rouergue avec. 
Les familles de paysans se regroupent en hameaux, tels « Rinhaco » cité en 1030, 
autour des châteaux et monastères. Les moines sont détenteurs du Savoir, sauvé des 
400 ans de barbarie de l’époque des invasions. Eduquant les meilleurs des ouvriers 
agricoles, il se crée de fait une bourgeoisie libérale et lettrée qui va participer 
activement à la croissance d’une nouvelle civilisation urbaine. 
Tout semble aller pour le mieux lorsque qu’éclatent les Croisades (1096-1270). Le but 
officiel est la libération de Jérusalem prise aux Arabes par les Turcs en en 1070. Le 
but réel est hélas tout autre… 
En 1112, Raymond de St Gilles, Comte de Toulouse et du Rouergue, doit vendre les 
villes du Rouergue pour financer sa Croisade . La Bourgeoisie va acquérir ces droits 
d’administrations et vont se créer des villes franches (Villefranche de Rouergue par 
exemple) et des Bastides (Sauveterre de Rouergue par exemple) autonomes et libres 
de toute suzeraineté. 
ARTS : L’architecture va exploser avec l’art roman (Conques en 1040-1125, et 150 
autres sanctuaires romans répertoriés en Rouergue. Les Templiers vont obtenir leurs 



commanderies dans le sud du Rouergue (La Couvertoirade…). Les poètes et 
troubadours sont nombreux à la cour du Comte du Rouergue. 
 
Nouveau souci, la pape et le roi de France décident de la croisade contre les 
Albigeois (Cathares) en 1214. Ceux-ci étaient soutenus par Raymond VII, le Comte de 
Toulouse et du Rouergue, qui rêvait de créer le Royaume d’Occitanie à partir de ce 
Comté,  à la culture raffinée comparé au Royaume de France. Aussi, le but non avoué 
de la croisade était pour le roi de France de subordonner le Comté de Toulouse à la 
Couronne. Comme l’extermination des Cathares était le souhait du pape, nos deux 
compères étaient « la mano en la mano » et le carnage fut donc à la hauteur, Simon de 
Montfort étant le bras armé du roi et du pape.. 

 
 
Le Comté de Toulouse et ses possessions passent à la couronne de France en 1271 
(Vicomté de Rodez en 1525). Les dépendances du Royaume d’Aragon à la fin du 14ème 
siècle 
Dominicains (le bras armé de l’Inquisition) et franciscains investissent le Rouergue 
pour tuer dans l’œuf toute trace de catharisme (pourtant peu répandu en nos terres 
rouergates). 
Comme si ce n’était pas suffisant, la guerre de Cent ans (1338-1453) accable le 
Rouergue des désastres les pires de son histoire, dont les nombreuses pestes à 
répétition incluant la peste noire de 1348. 
De 1361 à 1371 il sera sous domination anglaise. Edouard Plantagenêt, (aussi appelle 
Edouard de Woodstock ou le Prince Noir), Prince d’Aquitaine, fils aîné du roi 



Edouard III d’Angleterre, séjournera quelques semaines à Rinhac (la maison non 
visitable est toujours là). 
En 1368, une révolte de tout le peuple contre la trop lourde imposition, révolte 
soutenue par le Comte Jean III d’Armagnac, fera retourner le Rouergue dans le giron 
de la Couronne de France en 1371. 
1453, c’est   fin de la guerre de Cent ans, la chute de l’empire romain d’Orient (chute 
de constantiinople), fin du Moyen-Âge pour les historiens . 
 
Exsangue à la fin du siècle, le notion de patrie étant née, le Rouergue est prêt à sortir 
enfin des temps obscurs. 


