LES CAHIERS DE LA LOMAGNE N° 13
L’implantation humaine dans le canton de st nicolas de la grave
De la préhistoire à la fin du moyen âge
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En Lomagne gersoise, nous avions déjà un mémoire de Marie Line Mondin pour l'occupation
des sols au Moyenâge dans le canton de Miradoux qui constitue un excellent travail. A
présent, c'est Adeline Guinvarch, une étudiante de Castelmayran , qui nous offre le même type
d'études pour le canton de SaintNicolasdelaGrave, mémoire qu'elle a brillamment soutenu à
l'Université de Toulouse Le Mirail, ce dont nous la félicitons.
Il représente un millier de pages riches du résultat de ses recherches, dans les archives, les
livres et sur le terrains, mais aussi d'une documentation iconographique exceptionnelle :
planches cadastrales du XIXe et du XXe siècle et même parfois du XVIIIe, sans oublier des
extraits de la carte Cassini . Il s'y ajoute de nombreuses photographies des divers sites,
monuments, et vestiges.
Certains sites sont particulièrement riches comme celui de SaintGenès, mais nous constatons
que dans chaque commune du canton on retrouve des traces, plus ou moins nombreuses, de
l'implantation humaine de l'Antiquité au Moyenâge.
Etant donné la qualité de ce travail,, nous avons souhaité que la synthèse constitue un numéro
spécial des Cahiers de la Lomagne et mettre ainsi le fruit de ces recherches à la portée du
public.
Cet ouvrage est un extrait du mémoire de maîtrise soutenu en 2003 à l'Université de Toulouse
le Mirail. Il ne comprend pas toute la partie recherche contenant les monographies
communales, avec le détail des sites archéologiques, ainsi que les annexes.
Pour tous ceux qui souhaiteront approfondir le sujet, ou consulter un renseignement particulier,
ils pourront se reporter aux exemplaires du travail original, déposes aux Archives
Départementales de TarnetGaronne de Montauban (fonds de la Société Archéologique), à la
bibliothèque municipale de Castelmayran, à la bibliothèque universitaire du Mirail, à la
bibliothèque des Etudes Méridionales (rue du Taur, Toulouse) ainsi qu'au SRA (Toulouse).

