
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE

Bientôt réédité
FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°948 – 17 Janvier 2011

HISTOIRE POPULAIRE
DU QUERCY

Le premier chapitre présente le Quercy indépen-
dant, avec les populations primitives, les Cadurques
et la conquête romaine ; le deuxième, sous la domi-
nation romaine, avec la civilisation gallo-romaine,
les villes et les monuments, l’agriculture et l’indus-
trie, le christianisme. L’auteur poursuit avec les
invasions barbares et le premier duché d’Aquitaine ;
la féodalité et le comté de Toulouse ; l’Église au
Moyen Âge et son rôle civilisateur ; la religion, avec
les édifices, les pèlerinages, les croisades ; la guerre
des Albigeois, avec l’hérésie albigeoise, la croisade
en Quercy et l’Inquisition. Il étudie le mouvement
communal : le droit écrit et les coutumes, les com-
munes de Cahors, Figeac, Gourdon et les bastides,
les libertés communales, l’affranchissement dans
les campagnes ; le Quercy et la lutte entre les
Capétiens et les Plantagenêt, avec l’intervention de
l’autorité royale ; le Quercy à la veille de la guerre de
Cent Ans, avec les états provinciaux, le pape Jean
XXII, la fondation de la chartreuse de Cahors et de
l’université ; la guerre de Cent Ans, avec le Quercy
cédé aux Anglais, les grandes compagnies, les
conséquences de la guerre ; les temps modernes,
avec les finances, l’armée, la royauté toute-puis-
sante. L. Saint-Marty aborde ensuite la Renais-
sance ; la Réforme et les guerres de Religion ; le
Quercy sous le règne d’Henri IV et l’œuvre de Sully ;
sous le règne de Louis XIII avec l’œuvre administra-
tive de Richelieu ; sous le règne de Louis XIV avec
la monarchie absolue, l’œuvre de Colbert et de
Louvois, la révocation de l’édit de Nantes, la
détresse financière ; sous le règne de Louis XV,
avec les expédients financiers, les protestants,
jansénistes et jésuites, la suppression de l’univer-
sité ; sous le règne de Louis XVI ; à la veille de la
Révolution. Il termine son ouvrage par la convoca-
tion des États Généraux de 1789 ; leur réunion ;
l’œuvre de la Constituante ; l’Assemblée législa-
tive ; la Convention ; le Directoire ; le Consulat ; la
vie économique et l’instruction pendant la Révolution.
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Le Quercy s’étend sur les plateaux des
causses, couvrant le département du
Lot, une partie du Tarn-et-Garonne et

quelques communes de la Dordogne et de
l’Aveyron. Il correspond à l’ancien territoire
de la peuplade gauloise des Cadurques qui
subit ensuite l’influence du diocèse de Cahors.
Ce dernier assura la cohésion de la région
placée sous son autorité et encouragea la
fondation de multiples abbayes et prieurés
qui devinrent rapidement des seigneuries re-
ligieuses. Montauban, qui n’était au départ

qu’une bastide fondée en 1144 par
Alphonse Ier Jourdain, comte de Toulouse,
connut un essor considérable. Son organi-
sation modèle fut à l’origine d’un mouve-
ment d’émancipation municipale qui fut
imité un peu plus tard par Toulouse et son
consulat. La population de Rocamadour
qui était au Moyen Âge un grand lieu de
pèlerinage, atteignit à cette époque 20 000
habitants. Puis la croisade contre les Albi-
geois, animée par le désir d’extirpation de
l’hérésie cathare, sema le trouble dans la
région considérée alors comme la Haute-
Guyenne, qui connut pendant de longues
années les souffrances des guerres que les
épidémies de peste noire vinrent renfor-
cer. Rattaché définitivement au domaine
royal en 1472, le territoire fut approximati-
vement respecté lors du premier décou-
page des départements, sous la Révolution.

Le joyau de la
vicomté de Turenne par L. SAINT-MARTY

L’ancien territoire de
la peuplade gauloise

des Cadurques
Ce livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 3015 titres à
ce jour. « Situé sur les pentes occidentales
du Massif Central, l’ancien pays de Quercy
présente de l’E. au S.-O., trois régions
nettement distinctes : le Ségala formé de
terrains siliceux favorables au châtaignier
et aux céréales rustiques, seigle et orge ; le
Causse, vaste plateau calcaire, de plus en
plus dénudé et desséché, d’où la vie se
retire lentement ; le Bas-pays, au sol fer-
tile, où froment et maïs donnent d’abon-
dantes récoltes. Signalons encore deux
curieuses contrées, mais d’étendue fort
restreinte : la plantureuse Limargue, dont
St-Céré est le centre et qui fut le joyau de

la vicomté de Turenne, et la fraîche
Bouriane, aux portes de Gourdon, jadis
fief préféré des Thémines (...) Les pre-
miers occupants du sol quercynois appar-
tenaient à l’antique race cévenole, dont les
caractères dominent encore dans le haut
pays : du mélange de cette race primitive
avec les éléments apportés par de nom-
breuses invasions est résulté un ensemble
d’une telle harmonie avec le milieu qu’il
est aisé de distinguer l’habitant du Sé-
gala de son voisin du Causse et, mieux
encore, de l’heureux privilégié de la vallée. »

L’hérésie albigeoise,
la croisade en

Quercy et l’Inquisition

des origines à 1800
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HISTOIRE POPULAIRE DU QUERCY

Le Quercy semble avoir été habité dès la plus lointaine apparition de l’homme dans ces contrées. C’est au bord
de l’une de ses rivières, la Dordogne, et de ses affluents que la civilisation de l’âge de pierre paraît avoir brillé
de son plus vif éclat. Á l’époque où commencèrent les temps historiques, les Cadurques occupèrent le territoire

quercynois. Ils prirent une part active à l’insurrection générale provoquée par Vercingétorix, grâce en particulier à
leur chef Luctérius qui faisait preuve, dit-on, d’une audace incroyable. Puis comme les autres peuples de la Gaule,
vaincus, ils acceptèrent aisément la domination romaine. Leur capitale, Divona (Cahors), devint alors une ville
importante, dotée de thermes et d’un amphithéâtre. Après avoir subi de nombreuses invasions, la région en vit cesser
le flot grâce à l’organisation féodale. En 819, Charles le Chauve confia la charge du comté du Quercy à Raymond Ier déjà
titulaire des comtés de Rouergue et de Toulouse. Ses successeurs qui augmentèrent considérablement leurs
possessions, furent, jusqu’au XIIIe siècle, parmi les plus puissants vassaux du roi de France. Ils se contentèrent
cependant d’une suzeraineté nominale sur le Quercy et abandonnèrent l’autorité réelle aux grandes familles du pays.
Raymond IV fut un des premiers à partir en croisade, amenant sous sa bannière les principaux nobles du Midi, mais
la guerre des Albigeois détourna des expéditions lointaines beaucoup de ceux que la foi ou le lucre poussaient aux
aventures. Après plusieurs initiatives infructueuses contre ces novateurs qui prêchaient des doctrines en partie
inspirées des hérésies anciennes, ce fut Innocent III qui, promettant les grâces spirituelles, obtint que 300 000 hommes
se précipitent vers le Midi, faisant de multiples incursions dans le Quercy. La force n’arrivant pas à bout de l’hérésie,
l’Inquisition fut établie. Le dernier autodafé eut lieu en Quercy, en 1312 : trois femmes jugées comme relapses furent
condamnées au supplice du feu. La longue rivalité entre la couronne de France et celle d’Angleterre fut, quant à elle,
non seulement un frein important à la bonne administration du Quercy qui ne se soumit jamais à l’autorité anglaise,
mais aussi la cause des dégâts produits par les brigandages d’aventuriers étrangers connus sous le nom général de
routiers, ou de seigneurs du pays. Les villes de Cahors et de Figeac établirent alors une confédération « pour l’union,
la paix et la défense commune », placée sous la protection de Dieu et du roi de France, qui rassembla dix-sept cités.
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