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Les sculptures sur l'église nous intriguaient, nous, les enfants de Borrèze. Les réponses des 
grandes personnes étaient toujours insatisfaisantes : « il ne faut pas regarder, ce sont des 
diables, des démons ». Le visage sculpté  « diablement beau »  regardait ma maison.  Et 
cette statue sur le coin du clocher qui nous saluait quand nous allions à 
l'école, c'était un « cochon » grotesque disait le curé Allard. Plus tard, 
« Boresus le romain » aurait créé le village, je l'ai repris dans un des 
premiers sites web en 1994.   
Notre patois et l'espagnol sont des langues parentes, car elles possèdent 
une histoire commune. En patois d'ici, en occitan et en espagnol, le B est 
le V se prononcent de manière identique, donc Vaurez, Borrèze, Varetz, 
Baurech. Borez, Bores... autant de lieux qui portent phonétiquement le 
même nom dans tout le sud Ouest. Le BAUR en goth est une maison 
fortifiée ou palissée. Le REIK( ou Rez) est le chef de groupe. Borrèze 
serait donc la maison du chef. De nombreux villages des environs 
portent aussi le nom de GOT ou Goth , Gautherie, Gaussil ? 

 
Le village de Borrèze a donné son nom au ruisseau Borrèze, issu de la 
réunion du Salagnac et de l'Inval. Le village se situe sur une petite levée 
de terre au milieu d'une zone marécageuse du confluent. Au 5° siècle, les hauteurs étaient 
déjà occupées par des gaulois. Les Goths appréciaient les zone 
humides et se faisaient même ensevelir dans les cours d'eau. 
La statue du clocher est un ours, fréquent sur les modillons des 
églises de la région. Une autre est un félin (panthère) et un 
dernier est une chimère à visage humain, corps de salamandre et 
à pis de vache. Sur le chevet les modillons représentent des 
personnages et un autre félin dévoreur. Ces multiples figures  
semblent sans rapport avec la religion catholique. Elles ont, de 
plus, été bouleversées dans les reconstructions successives de 
l'église, l’acrobate est à l'envers. 
Les Goths ou Wisigoths sont un peuple composite, pluri-
ethnique qui a marqué notre histoire pendant prés de cinq 
siècles. Il parvint à se fondre assez facilement dans 
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l'environnement de l'empire romain. Notre histoire officielle les confond volontiers avec les 
gallo-romains. Mais, les Wisigoths avaient conservé  leur propre langue, leur écriture, leur  
alphabet, leur  religion, leur histoire mythique dont l'ours est un  personnage central.  
Qui donc sait encore que le royaume wisigothique de Toulouse a dominé l'Occident de 
Tours à Gibraltar ?  Un pan important de notre histoire est passé à la trappe, méconnu, 
occulté par les manuels scolaires français au profit des images d'Épinal mérovingiennes.  
 
Un peuple nomade peu nombreux parti de la Baltique au 1er siècle, n'acheva sa pérégrination 
qu'en 711, en Espagne. Il réussira sa sédentarisation dans le Sud-ouest de l'Europe en 
constituant le plus vaste royaume d'Occident, avec ses rois bâtisseurs, ses coutumes, ses 
lois, ses forteresses... Dans cette Antiquité tardive, les Wisigoths maintiendront et 
transmettront les valeurs et la culture romaine malgré sa disparition. Si on cherche une 
origine de l'Occitanie, c'est dans cette période qu'on la trouve. 

La Gothie garonnaise (411-418) 
Les premiers wisigoths sont des vétérans que Rome installe à partir du 3° siècle, sur les 
frontières turbulentes opposées à leur lieu de garnison. Les soldats du mur d'Adrien sont en 
Numidie. Les combattants en Dacie contre les Huns sont mis à la retraite en Gascogne pour 
contenir les Basques in-conquis. La migration des wisigoths vers l'Ouest fait suite à 
l'absence de paiement de leur engagement par les romains contre les Huns. Les Wisigoths 
d'Alaric se sont payés à Rome en la mettant « à sac » en 407. Ils poursuivent leur migration 
vers l'Aquitaine. En 418, Rome autorise la création en Aquitaine, d'un royaume fédéré à 
l'Empire romain (Feodus  d'Hasparen). 

De Toulouse-la-Palladienne à Tolède 
Toulouse était la capitale de l'Aquitaine wisigothique.  Clermont-
Ferrand fut prise par les Wisigoths vers 472,  Son évêque Sidoine 
Apollinaire était catholique, les Wisigoths étaient ariens. Les 
lettres de cet évêque nous apprennent beaucoup sur cette 
civilisation dont la mémoire est plutot conservée à Londres. 
En 451, les charges vigoureuses des Wisigoths décident de la 
victoire aux Champs Catalauniques en appui des Romains pour  
chasser les Huns de l'Est de la Gaule .  
Les Wisigoths y ont gagné en légitimité, comme défenseurs des 
populations chrétiennes contre les barbares. 
La Novempopulanie et la Gaule Narbonnaise, Arles et Marseille rejoignent en 470 le 
royaume wisigoth, plus clément que celui des Francs. Euric fait mettre par écrit les 
coutumes des Goths (code d'Euric), mais surtout combat le pouvoir extensif des évêques 
catholiques. 
Le pouvoir spirituel catholique s'appuie sur la turbulence guerrière des Francs pour 
conquérir l'espace romanisé des wisigoths ariens. Clovis et les Francs en 507 ont chassé 
l'oligarchie wisigothe d'Aquitaine et l'a repoussés en Espagne et en Languedoc qu'ils ont 
occupées durant trois siècles de plus.  
Le royaume de Tolède continue de dominer un territoire du Rhône jusqu'à Gibraltar (507-
711) . 
Les Goths admiraient et respectaient le passé et les mœurs romains: aqueducs, lois... Ils se 
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sont "fondus" dans l'Espagne romaine et ont continué d'administrer le pays comme du temps 
des Romains. Ils ont construit la plupart des temples chrétiens de notre région. Les 
Wisigoths calqueront leur loi sur celle des Romains: le bréviaire d'Alaric à Aire/l'Adour (loi 
en vigueur dans tout le Sud de la France jusqu'en 1789), elle sera terminée en 688 à Tolède 
sous le nom de fuero juzgo (Forum Judicum),. 
Le Concile de Tolède (589) permet la conversion au catholicisme des Wisigoths. Ils 
cesseront d'être ariens vers 590. Ils ont construit les premières églises et cathédrales. Leur 
monarchie durera jusqu'en 711, date de l'arrivée des maures. 
L'adhésion des souverains wisigoths au dogme trinitaire fut marquée par des mesures 
discriminatoires prises à l'encontre des Juifs. Le roi Sisebut (612-621) ordonne en 615, sous 
peine de mort, le baptême de tous les Juifs et contraint les non-convertis à quitter le 
royaume. L'Espagne plonge alors pour un siècle, dans les troubles religieux en raison de  la 
réduction à l'esclavage des Juifs 

Les musulmans les refoulent en Asturies d'où, plus tard, est partie la « Reconquista » 
catholique qui mettra sept siècles à refouler entièrement les musulmans hors d'Espagne. 
 
Les roitelets « reiks » wisigoths de Borrèze ou de Vaurez sont vraisemblablement restés sur 
les lieux où ils avaient construits les premiers « temples chrétiens » avec leurs marques 
particulières sur les modillons et sur les pierres. 
L'oligarchie toulousaine s'est repliée sur Barcelone, puis sur Tolède. Les « reiks «  les chefs 
de nos village après avoir fait le « dos rond » se sont convertit au catholicisme au cours du 
6°siècle. Ils constituent la base de la féodalité locale et de l'oligarchie catholique. Ils ont 
noué des alliances et mariages avec la tribu franque dominante. Comme l'ont fait les 
wisigoths d'Hispanie qui amenèrent une Reine de France aux mérovingiens avec la reine 
Brunehilde. Quand aux Goths de plus basse naissance (serviteurs et artisans), ils se sont 
dissout dans la population environnante. Comme les Vandales de Genséric se sont dissout 
très vite dans la population berbère d'Afrique du Nord. 
Les premiers évêques de Périgueux (Procope, Chronope, Paterne, ou Cahors Genulphe, 
Sebaste, Alithius, Ursicin de Cahors, Pallade furent le plus souvent des évêques ariens,.. 
Saint Front est un wisigoth transfuge. Tandis que Didier( Géry) fut envoyé par Dagobert 
pour faire régner l'ordre franc au milieu du VII° siècle à Cahors.  En allant chercher son 
accréditation à Rome, selon la légende, Front a fait de la rencontre d'un ours (symbole du 
christianisme arien), un animal de bât dompté par le Saint. Il devint le premier évêque 
catholique de Périgueux. Ce fut un chasseur impénitent de dragons et autres démons 
chrétiens  et hérétiques (Coulobre, Vésuna..) comme ses amis Saint Georges et Sainte 
Marthe. 
En 1178, une mission d'évêques, dont Géraud IV Hector (1159-1199 († 1202), évêque de 
Cahors, se rend à Toulouse pour prêcher contre les hérétiques, mais se fait huer par la foule. 
Ainsi il faudra attendre le XIII° siècle pour que la domination franque et catholique s'impose 
par la violence dans notre région. 

En conclusion, il y a une très forte probabilité que, nous, les Borréziens soyons les 
descendants d'amours féconds avec ce peuple. 
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