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ESSAI D'INVENTAIRE
DES

SITES

GALLO-ROMAINS

DE

LEZAT-SUR-LEZE

Jusqu'à ces dernières années, la présence gallo-romaine à Lézat était
connue. D'abord par quelques brèves lignes dans l'ouvrage Lézat, sa
coutume, son consulat, paru en 18991. Nous citons : ? ? n'est pas
douteux que cette région n'ait été très anciennement habitée; sur les
sommets qui bordent la rive droite orientale de la Lèze* se succèdent
des tumuli; on y a trouvé des monnaies, médailles, armes et débris
gaulois. Ainsi sur le pech de Poucalvi (Podivs Calvus), sur celui de
Peyre Martet, sur le plateau élevé et assez grand de Cachac. D'après
Olhagaray, des médailles romaines auraient été découvertes à Lézat.
Nous y avons recueilli nous-mêmes des deniers du ?* siècle de l'ère
chrétienne. Lézat n'est pas très éloignée de l'emplacement d'anciennes
stations romaines, telles que Vernosole, Aquis Siccis, Calagurris. »
Ensuite, par les monnaies trouvées à Lézat au début du xix* siècle,
faisant actuellement partie du médaillier de Foix. C'étaient tout de
même des indices non négligeables pour l'archéologue. Les fouilles de
* Rue de la République, 09 - Lézat-sur-Lèze.
1, Lk Palbnc et Dognon, Lézat, sa coutume, son consulat, Toulouse, Privât,
1899, Préface, p. vu.
2. Quelle est l'origine du nom de la rivière ? La Lèze » ? Cette intéressante
question, nous l'avons posée à M. l'abbé Nègrb, professeur à l'Institut catholique,
eminent linguiste, familier des problèmes de toponymie. Qu'il veuille bien
trouver ici l'expression de notre gratitude; nous sommes heureux de publier
intégralement ses explications.
« Le nom de Lézat est certainement un dérivé de Lèze, qui est un nom à sens
hydronymique, antérieur aux Romains : on dit < pré-latin ». Il existe d'autres
Lèze : par exemple, un affluent de la Durance à Pertuis (Vaucluse). L'équivalent
masculin est aussi fréquent : Le Lez, affluent de gauche de l'Adour à Aire; le
fleuve côtler près de Montpellier; affluent de gauche du Rhône à Montdragon,
Vaucluse; affluent de gauche du Salât, à Saint-Girons (Ariège).
Le Lez de l'Hérault se disait Ledus, chez Pomponius Mela; de même chez
Aviennus et Sidoine Apollinaire; on disait encore Led en 1171. Cela indique
que la racine de l'hydronyme est Led. Donc votre Lèze était primitivement une
Leda et porte le même nom que la Lède, affluent de droite du Lot (passe à
Casseneuil, Tarn-et-Garonne).
Ce nom pré-latin Led devait signifier « eau » ou « cours d'eau » ou « rapide,
lent, clair... », bref une qualification du cours d'eau.
Quelle était cette langue pré-latine dans laquelle Led avait ce sens ? Le
gaulois ? probablement pas. Plutôt la langue d'un peuple
méditerranéen »,
pas nécessairement apparentée à l'ibère.
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l'abbaye Saint-Pierre de Lézat mirent au jour, en 1961, les premiers
fragments de tuiles à rebord.
En janvier 1962 un effondrement se produisit dans un pré de la
métairie de Carrou, lieu-dit Villaret. Le dégagement de l'entonnoir
découvrit divers matériaux, reconnus gallo-romains par M. Labrousse,
directeur de la Circonscription des Antiquités historiques de MidiPyrénées. Quelques mois après, le gisement put être daté grâce à un
antoninianus du m* siècle trouvé dans le remblai. Par la suite fut
dégagé un puits antique, bâti en briques.
Rayonnant autour de Lézat, quatre autres parcelles rurales font
apparaître au cours des labours des tegulae, des imbrices et des tessons
de poterie.
Dans une cinquième parcelle, notre attention était attirée par les
matériaux,
parmi lesquels deux fragments de marbre, semblant
provenir de colonnes,
que soulevait la charrue sur une superficie
d'environ 100 m de côté. En 1967, ce champ était planté en maïs; celui-ci
fut surveillé à partir de la mi- juillet, et au moment où cette plante
commença à souffrir de la sécheresse de l'été, un sondage fut effectué
à proximité des pieds dont les feuilles de base avaient jauni les premières.
Nous ne fûmes pas trompés : à 35 cm de profondeur se trouvait un
entassement de tegulae et û'imbrices. M. Leopold de Médrano,
du terrain, nous donna aimablement la permission de prospecter, et
en date du 13 septembre 1967, l'autorisation officielle nous fut donnée
par M. Labrousse.
Après diverses trouvailles
qui seront énumérées plus loin
il fut
trouvé de nombreux petits cubes, de 12 mm de côté, en pierre blanche,
grise, d'autres rouges en terre cuite, ayant appartenu à une mosaïque.
Au cours du dégagement d'une substruction, d'un niveau plus bas que
les autres, parmi les déblais, deux monnaies furent mises au jour : la
première, un nummus en bronze du rv* siècle; la seconde : un sou d'or
de Valentinien ?, très bien frappé. D'après M. Labrousse, la pièce est
belle et rare. Ce n'est que la seconde monnaie d'or qui lui est signalée,
depuis 22 ans qu'il est directeur de la circonscription.
Tandis qu'à Villaret-Carrou, l'habitat reste à découvrir, ici à Malsang,
nous sommes sur une habitation. Les petits cubes en terre cuite
provenant d'une mosaïque polychrome et les fragments de céramique
estampée grise font penser à une villa de basse époque : iv* siècle
apparemment. Les fouilles ne sont qu'à leur début.. Aurons-nous la
chance de trouver en place un morceau de mosaïque ? La réponse sera
donnée par la persévérance et la patience, mais tout de même, grand
est l'espoir d'apporter un élément nouveau au riche passé historique
de Lézat.
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Numismatique.
Dressé en mai 1960 par M. Labrousse, l'inventaire des 284 monnaies
antiques du musée de Foix noua apprend que la vallée de la Lèze est
représentée par 11 pièces romaines, trouvées à Lézat dans la première
moitié du xix" siècle.
Inventaire
Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)

¦

,

? 56 - Lézat : 1 Dupondius posthume d'Auguste (émis en 14 ap.
J.-C, ou sous le règne de Caligula)..
D./ Divvs Avgvstvs s c. Tête radiée d'Auguste à gauche.
R./ Consensv Sénat et eq ordin pqr. Auguste assis à gauche tenant
une patène et une branche de laurier.
Trouvé à Lézat en. 1824; disparu du médaillier.
Claude (41-54)
N* 60 - Lézat : 1 As frappé â Rome en 41-42.
D./ Ti Clavdivs Caesar avg pm tr p imp. Tête nue de Claude à gauche.
R./ Constantly Avgvsti s c. La Constance Impériale debout à gauche,
en habit militaire.
Trouvé à Lézat en 1823.
? 61 - Lézat : 1 As frappé à Rome en 41-42 (large flan). .
D./ Ti Clavdivs caesar. avg p m tr p imp. Tête nue de Claude à gauche.
R./ SC Minerve debout à droite tenant un bouclier et brandissant
un javelot.
Trouvé à Lézat en. 182a
Trajan (97-117)
? 72 - Lézat : 1 Sesterce frappé à Rome en 103 ou 111.
D./ Imp caes nervab traiano aug ger dac p m tr p cos v pp. Tête
laurée de Trajan à droite.
IL/ S p Q R optimo principi s c. Victoire allant à gauche, tenant une
palme et dirigeant un trophée.
Trouvé à Lézak? 73 - Lézat : 1 Sesterce frappé à Rome entre 103 et ?.
D./ Imp caes nervae traiano avg ger dac pm tr p ??? v pp^ Buste
lauré de Trajan à gauche.
R./ S P Q r optimo principi se. Trajan à cheval, galopant à droite,
frappe un Dace de sa lance.
Trouvé à Lézat-
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N* 78 - Lézat r 1 Dupondius frappé à Rome entre 98 et 102;
D./ Imf CAES nehva Traian avg germ pm. Tête radiée de Trajan
à droite.
R./ Fruste î Figure féminine assise à gauche; légende effacée.
Type> impossible à préciser. Trouvé à Lézat.
Hadrien (117-138)
? 82 - Lézat : 1 Sesterce frappé à Rome en 123-128.
D./ Hadrianvs Avgvstvs. Buste lauré d'Hadrien à droite.
R./ Cos ? se. Diane debout à droite tenant un arc et des flèches.
Trouvé à Lézat (disparu du médaillier).
N* 83 - Lézat : 1 Sesterce frappé à Rome en 128-129.
D./ Hadrianvs Avgvstvs pp. Tête laurée d'Hadrien à droite.
R./ Hilaritas pr cos ? sa L'Hilarité demi-nue, debout à gauche*
tenant une corne d'abondance et entourée de deux bambins dont l'un
tient une palme.
Trouvé à Lézat en 1820.
? 86 - Lézat : 1 Sesterce frappé à Rome en 137-138.
N'est connu que par l'inventaire de Rambaud qui le décrit ainsi :
D./ Hadrianvs avg cos ? pp.
R./ Ni lvs s c.
Trouvé à Lézat (disparu du médaillier).;.
Marc Aurèle (161-180)
? 104 - Lézat 1 1 Sesterce frappé à Rome en 180.
D./ M Avrel Antoninvs av g tr p xxxiih. Tête laurée de Mare Aurèle
à droite.
R./ Virtvs avg imp x cos ? pp se. Le courage assis à droite tenant
une lance et un parazonium.
Trouvé â Lézat en 1827.
Magnence (350-353)
N* 247 - Lézat : ï Moyen bronze.
D./ Dn Magnenttvs pp avg. Buste drapé, tête nue, de Magnence
à droite.
R./ Salvs dd nn avg et caes. Exergue illisible. Le monogramme
Gonstantmien encadré de ?? et de l'A..
Trouvé à Lézat en 1829.
Ces 11 pièces vont du t" au, iv* siècle; 9 ont été frappées à Rome, sur
les 2 autres le nom de l'atelier n'est plus lisible.
? est étonnant que depuis cette époque l'on n'ait pas trouvé d'autres
monnaies; ont-elles été gardées ou vendues par lea inventeurs t
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Actuellement, intéressées par les recherches archéologiques entreprises
à Lézat, souvent curieuses de connaître l'époque où ce numéraire avait
cours, les personnes faisant ces trouvailles nous les apportent; aussi,
augmentées de celles trouvées dans les fouilles, possédons-nous, à l'heure
actuelle, autant de pièces romaines ayant revu le jour à Lézat, que celles
faisant partie du médaillier de Foix.
Inventaire des monnaies en notre possession*,
destinées à la création d'un musée local
1) As de Domitien.
D./ (Imp caes) divi vesp p Domitian avg p m. Tête laurée de Domitien
à droite.
R./ Tr p cos (vni) des vnn p P s ? Minerve debout à droite lançant
un javelot et tenant un bouclier rond. Frappé à Rome en 82.
2) As d'Antonin le Pieux.
D./ Antoninvs avg (Pivs...). Tête laurée d'Antonin à droite.
R./ Fruste. Légende effacée. Figure féminine debout à gauche tenant
une corne d'abondance.
Pièce fruste, de type impossible à déterminer, frappée à Rome
entre 139 et 161.
3) Sesterce de Philippe le Jeune César.
D./ (M ivl ph) dlippvs Caes. Buste drapé, tête nue, de Philippe
le Jeune à droite.
R./ (Princi) pi iwent s c. Philippe le Jeune, en habit militaire, debout
à gauche, tenant un globe et une lance.
Frappé à Rome entre 244 et 246.
4) Follis de Dioclétien.
D./ Fruste. Légende aux trois quarts effacée : Imp Diocletianvs
p p avg. Tête laurée de Dioclétien à droite.
R./ (Sacra monet avgg) et Caess nostr. Exergue illisible. La monnaie
impériale debout à gauche, tenant des balances et une corne d'abondance.
3. Nous remercions M. le professeur Labrousse d'avoir bien voulu identifier
ces monnaies et aussi de son empressement à répondre à notre correspondance.
Voici sa réponse au sujet des stations romaines citées dans l'ouvrage de
MM. Le Palenc et Dognon : « Pour les trois stations de Vernosole, Aquis Siccis
et Calagurris, elles sont portées par l'Itinéraire d'Antonin sur la grande route
de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges et à Dax. Vernosole est le plus
souvent identifié à La Vernose, mais pourrait aussi bien correspondre à Ox,
près de Muret. Les recherches de M. Manière ont prouvé, à mon sens, que la
station des Aquae Siccae (Les Eaux Sèches) était à Saint-Cisy, commune de
Cazères. Quant à Calagurris, tout le monde admet aujourd'hui qu'elle se situe
à Saint-Martory. »
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(Photo M. Labrousse)
SOU D'OR DE VALENTINIEN ? (425-455)
Trouvé dans les fouilles de Malsang (agrandi deux fois)
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Frappé en 302-305, dans un atelier impossible à préciser4.
5) Denier en argent de la République romaine, frappé à Rome vers
55-54 av. J.-C. par les monétaires Paullus Aemilius et L. Scritonius Libo.
D./ Pavllvs LEProvs Concordia. Tête voilée et diadémée de la
Concorde à droite.
R./ Pvteal Scmbon. A l'exergue Lmo. Margelle de puits (puteal)
décorée d'une guirlande entre deux lyres'.
6) Antoninianus de Claude II le Gothique, frappé à Rome entre 268
et 270 ap. J.-C. .
D./ Imp ? Clavdivs avg. Buste radié et cuirassé de Claude ? à droite.
R./ Provd> avg. La Providence impériale, debout à gauche, les jambes
croisées, s'appuie sur une colonne, tient une corne d'abondance et une
baguette au-dessus d'un globe*.
7) Follis réduit de Constantin, frappé à Londres en 311-312.
D./ CoNSTANTiNVS p p avg. Buste cuirassé et lauré de Constantin à
droite.
R./ ????? AVGG nn. Dans le champ à droite une étoile; à l'exergue :
P L N. Le soleil radié, debout à droite, tenant un globe et un fouetT.
8) Nummus de Constantin, frappé à Pavie vers 324 ou plus tard.
D./ Tête laurée de l'empereur.
R./ Couronne de lauriers avec les vux de xx, xxv ou xxx ans de
règne*.
9) Nummus à V&ffigie de Rome, frappé à Arles entre 330 et 335.
D./ Vrbs Roma. Buste casqué de Rome à gauche.
R./ La louve à gauche, allaitant Romulus et Rémus; au-dessus, deux
étoiles. A l'exergue : Const.*.
10) Moyen bronze de Magnence, frappé en Gaule (Amiens, Trêves,
Lyon, Arles) en 351-353.

4. Les pièces n°* 1, 2, 3 et 4 ont été données par un paroissien, avec d'autres
monnaies, à M. le chanoine Robert, curé-doyen de Lézat, lors de la refonte du
carillon en 1956. Le donateur affirmait qu'elles avaient été trouvées à Lézat.
Ces monnaies nous furent remises par M. l'abbé Claustres, successeur de M. le
chanoine Robert.
6. Trouvé par M. Daraut, en 1964, à proximité de la métairie de Ramoun
Le Boue, au Fossat (Ariège).
6. Trouvé en 1962, lors des fouilles du puits antique de Villaret-Carrou.
7. Trouvé en 1967, par M. Mazenc, garde champêtre, dans un champ de la
métairie de Cardonne à Lézat.
8. Trouvé en 196?, dans la maison de M. Nouziès, rue Françpis-Verdier à Lézat.
9. Trouvé en 1967, dans la fouille de Malsang.
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D./ D n Magnentivs p f avg. Buste drapé, tête sue de Magnence
à droite.
R./ Salvs d ? nn avg et Caes. Le monogramme du Christ accosté de
l'alpha et de l'oméga1*.
11) Sou d'or de Valentinien III (425-455), frappé à Ravenne. Mod. :
20/21 mm. Poids : 4,46 g.
D./ D n pla Valentinianvs p p avg. Buste diadème, drapé et cuirassé
de Valentinien ? à droite.
R./ Victoria avggg; dans le champ, rv; à l'exergue, ?????.
? debout à droite, tenant un étendard et une Victoire sur un
globe, et posant le pied gauche sur un captif".

ATELIERS

I*' SIÈCLB ?»? SIÈCLE ?* SIÈCLB 1?* SIÈCLB ??* SIÈCLB V* SIÈCLB
AV. J.-C.
AP. J.-C.
1

1

1

2

En Gaule
Amiens,
Trêves, Lyon ou Arles.
Impossible à préciser ..
1

1

1

2

1
1
1
1
1
8

1

TOTAL

1

?
1
1

1

1
1
1
11

Bien que jouant sur un petit nombre de pièces, ce tableau fait tout de
même apparaître qu'au IV siècle, Rome n'avait plus le monopole du
numéraire dans notre région.
Situation des parcelles avec enumeration sommaire des trouvailles.
Rive gauche de Ta Lèze
Plan n° 1.
Abbaye. Centre ville. Section D. Lieu-dit : Le Couvent.
Parcelle n* 1523. Altitude 212 m.
Débris de tegulae, de poteries, fragment de marbre, de mortier en
granit, chevilles en fer, morceaux de mortier romain, ossements humains
pétrifiée.
10. Trouvé en 1967, par M. Baudot, dans un champ situé dans la commune
de Castagnac, à 1 km au sud de Villaret.
IL Trouvé en 1967, dans la fouille de Malsang.
12. Urbain Gondal, Les fouilles de l'église abbatiale Saint-Pierre de Lézat,
dans Actes du XI2E* Congrès de ia Fédération dee Sociétés académiques et
savantes- do Languedoe-Pyrénéea-^aacoffmetr Mois sac, 1968.
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Lézat
?°1

Section ? -£c/ie//e
?

/Poe

Plan n° 2.
290 m.

Ces

j^

50r

Ou tés

Section C. ÎÀeu-dit : VUloret. Parcelle n° 922. Altitude

Bref historique : Puisant sa source dans l'Histoire de l'Occitanie,
Charte ?, col. 149, l'auteur anonyme de la Notice historique sur l'abbaye
de Lézat cite plusieurs chartes sous l'abbatiat de Hugues ?", 13* abbé,
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élu en 993. Dans l'une d'elles, « Roger, comte de Carcassonne, donne
à l'abbaye de Lézat un alleu considérable situé dans le Toulousain,
dans le ministariat de Pontamine, au village de Vilarilg ». Ce prieuré
de l'abbaye devint plus tard la paroisse Saint-Etienne de Villaret,
desservie par la cure de Lézat.
Touchée par le décret de l'Assemblée Nationale de septembre 1789,
supprimant les villages ayant moins de 50 feux, cette communauté
demanda son rattachement administratif à la ville de Lézat". L'église
Saint-Etienne, devenue bien de la Nation, fut vendue par le district
le 1"' nivôse an ni, à Jean-Baptiste Maury, négociant à Lézat. Celui-ci,
devant maître Boyer, notaire dans cette même ville, en fit cession le
1*' ventôse de la même année à Marc et Jean Pons, père et fils,
charpentiers, habitants de Castagnac, pour la somme de 1200 livres,
église et clocher; le sieur Maury se réservant 700 tuiles canal, tous
les chevrons du hangar et la moitié de toute la latte feuille. Le sol et
le cimetière désaffecté furent achetés par Jacques FrancazaI, propriétaire
de la métairie de Carrou, située à 225 m au midi.
Un descendant, Jean-Jacques FrancazaI, dernier du nom, mourut
en 1877, sans laisser d'enfants. Nous relevons sur le registre des
sépultures de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lézat : ? Jean-Jacques
FrancazaI, âgé de 68 ans, décédé le 5 septembre 1877, inhumé le
Sentenac, Curé. » La mention marginale permet de dater
la construction de la chapelle actuelle :
Le corps a été transféré à
la chapelle de Carrou le 19 octobre 1887. » Il faut supposer que JeanJacques FrancazaI exprima le désir de reposer à l'endroit où avaient été
enterrés ses ancêtres jusqu'à la Révolution, puisque la veuve fit
construire un mausolée dès le décès de son époux. Sans doute très
fortunée, elle fit édifier une véritable petite église dont le plan représente
la croix latine Oongueur 10 m, largeur 5 m), flanquée de deux ailes
de transept (3,80 m X 2 m), la méridionale servant de sacristie, la
septentrionale à usage de réduit de rangement. L'édifice est couvert
en ardoise; un petit clocher-mur, avec la fenêtre pour la cloche, surmonte
la façade ouest. Dans l'abside polygonale, deux pierres funéraires, avec
inscriptions, situent les tombeaux de Jean-Jacques FrancazaI et de son
épouse Madeleine Delhom, décédée le 18 juillet 1890 à l'âge de 80 ans.
Sur le plan cadastral de 1828, la parcelle n* 591, qui devait représenter
le sol de l'église Saint-Etienne et du cimetière, est portée labourable.
Par contre, le plan de 1939 nous présente ladite parcelle diminuée vers
l'est de la moitié de sa longueur. La veuve FrancazaI fit-elle construire
la chapelle sur les fondations de l'église ou sur la partie de terrain
13. L'acte de demande « de s'unir et de s'incorporer à la communauté de
Lézat », fut passé par maître Hugounet, notaire de cette ville, dans l'hôtel
de messire de Rochefort, le 9 février 1790. Alexis FrancazaI fait partie des
signataires.
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occupée par le cimetière ? Seules des fouilles pourraient nous éclairer
sur ce point.
Vers 1895, les héritiers donnèrent à M. le chanoine Delhom, curé
doyen, pour l'église Saint-Jean-Baptiste de Lézat, la cloche qui fut
installée au clocher et l'autel; celui-ci, en marbre blanc, fut placé à la
chapelle Saint-Antoine-de-Padoue.
En janvier 1962, à 70 m au levant, M. Lacoste, métayer à Carrou,
constata un effondrement dans un pré. ? en avertit le propriétaire,
M. Doussiet, habitant à Lancelot, commune de Castagnac, qui, l'esprit
avisé, pensant qu'une découverte est très souvent utile à l'histoire, pria
M. Lacoste de nous le signaler. Bien lui en prit, car une nouvelle trace
romaine allait se révéler dans cette partie de la Narbonnaise occidentale.
Le dégagement de cet entonnoir fit découvrir un puits bâti en briques
s'enfonçant au moins jusqu'à une profondeur de 5 m. (La fouille a été
arrêtée à ce niveau.) Diamètre 1,25 m. Tegulae, imbrices, moellons
enrobés de mortier, fragments de mortier romain, un bloc de marbre
de Saint-Béat, qui semble l'amorce d'une colonnette, des débris
d'amphores et de poteries (vase ovoïde noir, mortier en terre rougeâtre),
des pesons de tisserand en terre cuite et beaucoup d'ossements
d'animaux. Dans les terres contiguës a été trouvé un matériel galloromain analogue et à 0,50 m de profondeur un antoninianus de Claude ?
au type de la Providentia avgvsti.
A 100 m à l'ouest de la fouille, un labour a fait découvrir un fragment
puis une hachette en pierre polie de l'époque néolithique.
Plan n* 3.
Altitude 2£6 m.

Section D. Lieu-dit : La FoueUle. Parcelle n" ?8.

A 150 m environ à l'ouest du vieux chemin de Lézat à Latrape et
Montesquieu-Volvestre.
Débris de tegulae, d'imbrices, de poteries.

14. Urbain Gondal, La communauté de Lézat au xra* siècle, d'après le cadastre
de 1679, dans Actes du XXI* Congrès de la Fédération des Sociétés académiques
et savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Toulouse, 1966.
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Section
229 m.D. Lieu-dit : Les Graves et Cimetière. Parcelle
En bordure de la côte de Saint-Alby.
Le livre terrier de 1679 y situe un oratoire dédié à ce saint".
Débris de tegulae, d'imbrices, de poteries.
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Rive droite de la Lèze
Plan ne 5.
Section A. Lieu-dit : Courtaud et Plaine. Parcelle
n* 776. Altitude 200 m.
En bordure du vieux chemin du Lézadois.
Sur le livre terrier de 1679, lieu-dit La Gleysette de Contié.
Débris de tegulae, d'imbrices, de poteries.
Plan n° 6.
Section B. Lieu-dit : Caïchac d'en Bas. Parcelle ne 955.
Altitude 290 m.
En bordure du vieux chemin de Lézat à Saverdun.
Sur le livre terrier de 1679, lieu-dit : La Gleysette de Cachac.
Débris de tegulae, d'imbrices, de poteries, ossements humains.
Plan n° 7. «
Section B. Lieu-dit : Malsang, Souleya de la Argne et
Berduc. Parcelle n° 507. Altitude 210 m.
En bordure du vieux chemin du Lézadois.
Comme Villaret, Malsang fit partie du temporel du monastère.
Lors des guerres de la Réforme, l'année 1568 fut une des plus
pour nos régions. Les religieux durent contribuer aux frais de
réparation des fortifications et à la paye des soldats mis en garnison
dans la ville de Lézat par ordre du Parlement. A bout de ressources
ils furent dans l'obligation de vendre à la Monnaie de Toulouse la
châsse de saint-Antoine, merveilleux chef d'oeuvre du ??* siècle. Elle
pesait 35 marcs, 5 onces d'argent et fut payée 511 livres18. Pour la
même raison, en 1569, après les autorisations de mise en vente données
par le pape et par le roi, François, comte de Taurel (60e abbé), vend
Malsang par adjudication : « métairie et terroir, à laquelle il y a un
colombier, jardin, preds, vignes, assise sur la juridiction de Lézat, en
un lieu appelé Malessaigne ». L'adjudicataire fut Jehan d'Espinas qui
possédait la seigneurie de Cardonne, voisine de Malsang16.

15. Jean Lbstradb, Vente de la châsse saint Antoine de Lézat, dans Revue
historique de Toulouse, tomes de ? à VI n° 3, p. 272. Urbain, Gondal, Le culte
de saint Antoine à Lézat, dans Bulletin de la Société Ariégeoise des Sciences,
Lettres et Arts, 1966, p. 6 .
16. Nous remercions très vivement M. le colonel Henri de Médrano, qui a
bien voulu nous communiquer ces renseignements, ainsi que M. René Toujas,
chef du service de documentation administrative à la préfecture de la HauteGaronne, et M. E.-L. Dumas, substitut du procureur général à Nîmes (Gard),
qui nous apportent leur précieux concours. Les fouilles sont faites avec la
participation de M. Civrac, neveu de M. de Médrano, M. Roger Monereau, son
fils Henri et M. Louis Sentenac.
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Les d'Espinas17, seigneurs de Caladroy et de Cardonne, firent édifier
un château et c'est à 200 m au nord de celui-ci que sur la parcelle n° 307
nous avons mis au jour : quantité de tegulae, d'imbrices, tessons de
poteries estampées, fragments de marbre, semblant provenir de colonnes,
morceaux de mortier romain, débris de crépi peint, chevilles en fer,
ossements d'animaux, scories de forge, fusaïole, pesons de tisserand
en terre cuite, nombreux petits cubes de 12 mm de côté, gris, blancs
et rouges, en terre cuite.
Substructions : épaisseur 0,70 m, hauteur 0,60 m, en blocage de
moellons, sol de la salle fait de débris de briques ou tuiles enrobées
de mortier.
Dans le remblai d'un autre mur sous-jacent, de même épaisseur, nous
avons découvert : 1 nummus à l'effigie de Rome, frappé à Arles entre
330-335; 1 sou d'or de Valentinien ? (425-455), frappé à Ravenne,
pièce belle et rare.

Une suite à cet article sera publiée dans le prochain fascicule des
Annales du Midi, sous le titre « Importante découverte de monnaies
romaines dans le Lézadois au xvin* siècle ».

17. Jean de Médrano, marié en 1629 à demoiselle Domenge d'Espinas, était
le fils de François de Médrano qui avait épousé, en 1596, demoiselle Suprême
de Cachac. La famille de Batac habitait le château de Cachac, situé à 600 m
au nord de la ville, à l'emplacement actuel de l'usine de lustrerie « Société
Centrale d'Éclairage ». Deux membres de cette famille Lézadoise eurent le
gouvernement de la ville de Carcassonne. Michel de Cachac, en 1610, prévôt et
connétable de la cité, s'intitulait gouverneur commun des deux agglomérations
jumelles. A la suite d'un procès des consuls de Carcassonne, il démissionne
en 1611, mais il est de nouveau gouverneur en 1616 et a encore ce titre en 1625
(Poux, t. 3, pp. 96, 119 et 157). Vers 1632, noble Gabriel de Cachac, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, est gouverneur pour sa majesté en la cité de
Carcassonne. Il assiste à Lézat à plusieurs assemblées consulaires (Registre
des délibérations du Conseil général de la ville de Lézat, notamment à la séance
du 27 novembre 1633, fol. 153). Un autre membre de cette famille, Philippe
de Cachac, était en 1609 sacristain de l'abbaye Saint-Pierre de Lézat et vicaire
général, nommé par Claude de Guise, grand abbé de Cluny (Archives notariales.
Etude de maître Morgeat, notaire à Lézat).

