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PALLEVILLE : carte actualisée au XXème siècle et l'on co nstate la différence.. . d'orthographe . 
 

PALEVILLE OU PALLEVILLE  
Dans les archives communales,  le nom PALEVILLE ne s'éc rit qu'avec un seul L,  

mais la nouvelle orthographe de PALLEVILLE avec deux LL  est probablement une 
 erreur du fabriquant du cachet municipal, validée par lettre du maire du 9 juin 1916. 

 
 Archives Communales de Palleville (Série D). 

La carte de Cassini ou carte de l'Académie est la première carte générale du royaume de 
France . Il serait plus approprié de parler de carte des Cassini, car elle fut dressée par la famille 
Cassini , principalement César François Cassini  (Cassini III) et son fils Jean Dominique 
Cassini  (Cassini IV) au XVIIIe siècle . 
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Maurice de Poitevin, né à Paleville en 1937, est docteur es Lettres et ancien professeur d’histoire. Auteur d’une 
e castres au XVIIIème siècle, il a écrit également plusieurs ouvrages historiques sur la Charente, en particulier « La 
Charente limousine sous le Consulat et l’Empire » (2000) et « Confolens, un hôpital rural en Charente limousine, 1667-
1945 » en 2006. Il participe aussi à la rédaction de nombreux articles dans des revues historiques locales et régionales. 
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Paleville 
Un village dans le Lauragais 

 
 

Palleville, une petite communauté 
rurale située dans la grande plaine 
Lauragaise. 

 Parcourue par l’homme du 
paléolithique, occupée par un important 
groupe gallo-romain, cette modeste 
bourgade devint, en 1252, une bastide 
seigneuriale, fondée par Aymeric de 
Roquefort, « seigneur de Montgey ». Au 
XIVème siècle, le consulat de Paleville est 
rattaché au diocèse de Lavaur jusqu’à la 
Révolution, sous la houlette de la famille du 
seigneur de Terson de Paleville, à partir du 
XVIIIème siècle. 

Au XIXème siècle, l’abondance des 
archives permet de reconstituer la dure vie 
des cultivateurs. Les techniques agricoles, 
remontant à l’Antiquité, s’effaçaient peu à 
peu devant la lente modernisation du milieu 
du XIXème siècle. La nourriture traditionnelle 
des agriculteurs évoluait insensiblement. 
L’habitat rural s’améliorait. Les bâtiments 
communaux des XIX ème et XXème siècles 
furent tous construits entre 1850 et 1880 : 
l’église, le presbytère, l’école. La crise 
agricole de la fin du XIX ème siècle, l’exode 
rural, la dépopulation, la « saignée » de la 
Grande Guerre amenèrent un profond 
déclin de la Commune pendant un siècle. A 
la fin du XX ème siècle, la création de 
nombreux lotissements, sous l’influence de 
la ville de Revel, allait réveiller une 
communauté longtemps endormie. 
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Né à Paleville en 1937, est docteur ès Lettres et 
ancien professeur d’Histoire. 
Auteur d’une thèse sur la ville de Castres au 
XVIIIème siècle, il a écrit également plusieurs 
ouvrages historiques sur la Charente, en 
particulier « La Charente limousine sous le 
Consulat et l’Empire » en 2000 et « Confolens, un 
hôpital rural en Charente limousine, 1667-1945 » 
en 2006. Il participe aussi à la rédaction de 
nombreux articles dans des revues historiques 
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