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Nous consacrons le présent numéro spécial (n° 6) des Cahiers de la Lomagne à PessoulensPordiac dont les auteurs
sont: un pessoulinois de souche, Denis Touzouli, et un pessoulinois d'adoption, Bernard Peyronne
La famille du premier (les MontouzinTouzouli), âgé aujourd'hui de soixante dixneuf ans, réside dans la commune
depuis le XVIIe siècle. Après avoir fait de bonnes études au collège SaintThéodard de Montauban, il continuera à
l'école de Purpan dont il sortira ingénieur en agriculture et reviendra à Pessoulens gérer le domaine familial. Il n'en
conserva pas moins le goût de la lecture, de l'étude, de la recherche et sut mettre à profit son accès aux archives
municipales. Il faut ajouter qu'il eut, tout au long de sa longue vie, une saine curiosité pour tout ce qui touche sa
commune, qu'il est probablement le seul à bien connaître.
Le second, vient de prendre la retraite de professeur de philosophie. D'origine terrienne, ce qui l'a fortement marqué !!
a passé son adolescence à SaintJean de Coquessac (commune de BeaumontdeLomagne. Son arrièregrandpère,
colporteur, venu du Couseran, se fixa en Lomagne où son père fut longtemps ouvrier agricole avant de reprendre une
petite exploitation; sa mère était d'origine piémontaise. Doté de plusieurs diplômes, maîtrise de philosophie, diplôme de
sciences politiques et doctorat en droit., il entre dans l'enseignement. Il débute à Agen mais il ne tarde pas à parcourir
le monde: la Colombie, Berlin, l'Uruguay, pour revenir, en 1986, à Agen et à VilleneuvesurLot ; en 1992, il est nommé
à Lectoure, se rapprochant ainsi du hameau des Poutèous, à Pordiac, annexe de Pessoulens, qu'il avait acquis en
1974.
Ils se sont faits historiens sans prétention mais par nécessité puisque aucun érudit n'avait jusqu'ici entrepris de
raconter le passé de Pessoulens et celui de Pordiac. La tâche n'a pas toujours été facile et pourtant l'ouvrage est là,
malgré tout assez bien documenté et écrit dans un style fort digeste.
Jusqu'à la Restauration, Pordiac et Pessoulens furent deux communes distinctes, même si la première était déjà une
paroisse annexe de la seconde. Pordiac est surtout connue dans l'histoire par la famille de grands seigneurs que furent
les Bassabat de Pordiac. Les Fours, autre fameuse seigneurie aujourd'hui dans la commune de Cumont, en
dépendait..
Lorsque vous traversez ce haut plateau dont l'ancien village occupe le rebord ou que vous dominez le pays depuis le
moulin à vent, dans le voisinage du cimetière, vous avez l'impression de vous trouver loin dans le temps et dans
l'espace.
A Pessoulens, on se rapproche un peu plus du «monde civilisé». Le village, bien calé sur son promontoire rocheux,
voisine avec le chemin de crête préhistorique dit «des Beurriers» et de l'antique voie romaine, la Caussade ; plus tard,
au XVIIIe siècle, le grand chemin de Toulouse à Lectoure passera légèrement en contrebas. Les Romains durent s'y
établir et les évêques de Lectoure y avaient une résidence de campagne qu'ils vendirent d'ailleurs pour aider au
paiement de la rançon de François 1er fait prisonnier à Pavie par les Espagnols.
Ce numéro spécial se compose de notes, d'études, de documents et de chroniques, qui permettent de reconstituer la
vie de ces deux communautés «de Louis XIV à Louis XVIII » et celle de Pessoulens après avoir annexé Pordiac, «de
la Restauration à nos jours».
Nous vous souhaitons, amis lecteurs, autant de plaisir à lire ces pages que les auteurs ont eu à les rédiger.
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