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Faudoas en Lomagne – Histoire et Société

Avant Propos de Jean Cassaigneau

Faudoas en Lomagne: une évidence au 
XXIème siècle, une hérésie (ou presque) au 
XIVème ! Avant que Beaumont ne devienne  
« de Lomagne » et la fin du XVe siècle, la rive 
droite de la Gimone appartenait au pays de 
Gimois,  une vicomté qui tenait plutôt de la 
nébuleuse que du bloc territorial, selon 
l'expression de Mireille Mousnier, et dont les 
seigneurs furent d'abord de Terride puis 
d'Astaffort, de l'Isle-Jourdain, de Comminges et 
enfin de Lomagne.  Même s'il y eut une cour de 
justice de Gimois aux XIIème et XIIIème 
siècles, et même si l’on a parlé un moment des 
« 13 chevaliers du Gimois », ce petit pays 
gascon sans véritable pôle géographique ou 
politique, de plus coincé entre le Garniès au 
nord, le Toulousain a l'est, le Savès et le 
Fézensaguet au sud et la Lomagne a l'ouest, ne 
pouvait maintenir longtemps son existence face 
notamment à la puissante maison d’Armagnac 
qui en fit l'acquisition en 1421. A la fin du 
même siècle, irrésistiblement attirée par 
l’activité économique et le prestige de la 
bastide royale de Beaumont toute proche, et par
le rayonnement de la Lomagne même - rayonnement du essentiellement a la cohésion identitaire de 
ceux que l’on a appelés  « les barons de la Lomagne » regroupés autour de leurs vicomtes, fidèles 
vassaux des comtes de Toulouse - la partie nord-occidentale du Gimois se dira lomagnole; elle 
avait été précédée en cela par la partie septentrionale du Fézensaguet, et elle sera suivie, cinq 
siècles plus tard, par le comté de Gaure [Fleurance), le Fimarcon et le Lectourois.
C’est cette prégnance du mot Lomagne dont témoigne l’histoire de Faudoas; et c’est cette même 
histoire que nous font revivre les pages écrites par l’abbé Victor Taupiac. Son ouvrage « Faudoas, 
ancien village muré » publié a Montauban en 1931, étant devenu introuvable, nous en avons 
sélectionné les chapitres les plus significatifs pour composer la première partie du Cahier. Le 
testament du chevalier Ayssin de Faudoas, dicté a Beaumont le 13 août 1313, il y a donc 
exactement 700 ans, occupe la deuxième partie. A travers ce précieux document, c’est en fait la 
Lomagne seigneuriale de ce début du XIVème siècle dominé par la présence anglaise, qui défile 
sous nos yeux. Enfin, nous ne pouvions refermer ce Cahier sans nous régaler une nouvelle fois de 
la verve satirique de Basile Cassaignau ; il s'attaque ici à la Broco, illustre guérisseuse qui, avec le 
Meniquo de Ia Gariéro, autre rebouteux célèbre, sévissait a Faudoas au XIXème siècle.


