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SAINT-THOMAS-BECKET 
DE FIGEAC

La période révolutionnaire fit perdre à la cité de Figeac de nombreux
édifices religieux. Parmi ceux-ci, on compte l’église Saint-Thomas-
Becket. L’histoire de ce bâtiment est assez peu connue, et pendant de
nombreuses années, il fut difficile de le situer avec exactitude.
Aujourd’hui, à la sortie de la ville (direction Cahors), il existe bel et bien
une église ayant le vocable « Saint-Thomas ». Toutefois, il s’agit de
l’ancienne chapelle d’un couvent de Carmes, chassés de là à la
Révolution ; d’où l’appellation courante de « Saint Thomas-des-Carmes »,
ou seulement « des Carmes », pour la désigner. 
Cependant, il ne faut pas s’y méprendre : ce ne fut qu’à la fin du XIXe

siècle, que la chapelle des Carmes devint église paroissiale Saint-
Thomas, et qu’elle en prit le nom. Ainsi, à Figeac, il y eut une autre église
qui porta le même vocable.  Néanmoins, ces deux édifices ne sont pas
tout à fait étrangers l’un à l’autre. Dès le XIIe siècle, il fut érigé une église
dédiée à saint Thomas Becket à l’extrémité du faubourg d’Aujou ; ce qui
correspond à l’emplacement de l’église des Carmes actuelle (nous
reviendrons plus tard sur ce transfert) 1. Plus tard, tous les 21 décembre,
jour de la Saint-Thomas, il fut organisé une foire portant son nom. Celle-
ci se tenait au lieu-dit « Lou Redut », littéralement « le réduit » en occitan,
correspondant aujourd’hui au pied de l’escalier menant au Calvaire 2.
Ceci laisse penser que Thomas Becket laissa un assez bon souvenir de
son passage aux Figeacois. 

Aussi, la première construction de l’église Saint-Thomas au XIIe siècle
devait-elle être une nécessité. En effet, à cette époque, la cité connut une
forte croissance démographique. L’abbé de Figeac dût alors prendre
l’initiative de créer deux nouvelles paroisses extra-muros, pour les
forains, c'est-à-dire les habitants qui vivaient hors de l’enceinte de la ville.
La double érection synchronique des églises Saint-Thomas et Saint-
Martin (celle-ci se situant sur l’autre rive du Célé) en est certainement
une conséquence.



Revenons à l’église aujourd’hui détruite. 
Le chanoine Pierre Ducros (mort en 1686), dans Histoire de

l’Abbaye de Figeac, dont l’unique exemplaire resté à l’état de manuscrit
se trouve aux Archives diocésaines de Cahors, explique que le couvent
des Carmes de Figeac fut fondé par un baron de Cardaillac-Brengues,
qui se fit religieux de cet ordre. Celui-ci obtint de son cousin, Bertrand
de Cardaillac, évêque de Cahors, qu’il transférât l’église paroissiale de
Saint-Thomas sise au faubourg d’Aujou, intra-muros, pour faire place
audit monastère. Cette version fut largement reprise par le chanoine
Debons (1754-1847), célèbre historien figeacois, dans ses Annales 3.
L’abbé Guillaume Lacoste (1765-1844), historien du Quercy, est plus
précis encore ; il nous apprend qu’Hugues III de Cardaillac-Brengues
possédait une maison au faubourg d’Aujou dans laquelle il transféra
ledit couvent. Il aurait fait construire à ses dépens la chapelle de la
communauté 4. Il s’agit donc assurément d’un aménagement qui eut
lieu à partir de l’église paroissiale, pour construire le nouveau
bâtiment. Néanmoins, il faut se contenter d’un nombre très limité de
documents en ce qui concerne ladite église, et faire relativement
confiance en ces auteurs, qui constituent aujourd’hui la seule source
connue.  Quoi qu’il en soit, dès 1295, année d’installation de ce
monastère à Figeac, l’église Saint-Thomas-Becket ne fut plus dispo-
nible pour l’exercice du culte paroissial. Il a alors fallu en construire
une nouvelle pour la remplacer.

La seconde église Saint-Thomas fut donc édifiée après l’abandon de
la première, autour des années 1295. Elle fut construite intra-muros sur
le territoire de la paroisse de Notre-Dame-du-Puy. Par la suite, l’église
donna son nom à tout un quartier de Figeac, celui de Saint-Thomas, qui
existe encore de nos jours. Il se situe sur une surface délimitée par la rue
Saint-Thomas au nord, la rue d’Aujou au sud, et la rue de Crussol à
l’ouest. Les familles du faubourg dépendant de la première église
fréquentèrent ainsi le nouvel édifice sis dans les murs de la ville 5.

En 1576, Figeac est prise par les troupes huguenotes. Pendant un
certain temps, lorsque la ville était dirigée par ces derniers, l’église Saint-
Thomas aurait été utilisée pour la célébration du culte protestant. De
même, à leur demande, le cimetière de ladite église fut désigné par les
commissaires du Roi – au plus grand dam de l’évêché – pour accueillir
les sépultures de l’Église réformée. Ceci fut transcrit dans une ordon-
nance du 11 septembre 1600 6. Toutefois, selon Guillaume Lacoste, il fut
également décidé plus tard de ruiner en partie l’église, pour en utiliser
les matériaux, en vue de bâtir la citadelle 7. Ceci est tout à fait probable,
quand on voit ce qui se passa par la suite.

- 280 -



En effet, l’église fut en ruine pendant plusieurs années. Seulement,
nous l’annonce Debons 8, « la Providence suscita un Pasteur zélé à cette
petite paroisse. » Ce prêtre, Jean-Joseph Dumont, la dirigea pendant
vingt ans (de 1685 à 1705). Pendant ces deux décennies, il releva Saint-
Thomas de ses ruines, et « l’orna de tous les ornements les plus propres ».
Il mourut en cette charge le 28 janvier 1705 ; il était alors âgé de soixante-
dix ans. Cette situation se lit à la lumière de la Réforme catholique,
inspirée, dans le diocèse de Cahors, par Alain de Solminhiac (de 1637 à
1659) et, à Figeac, par l’abbé Antoine Laborie (de 1658 à 1699). La cure
de Saint-Thomas vacante, il y eut un conflit opposant quatre prêtres
(Pierre Falret, Jacques Lagane, François Boutaric et Pierre Ducroze),
concernant la succession de celle-ci.  Après quelques années de procé-
dures, en 1709, ce fut l’abbé Pierre Falret qui succéda à Jean-Joseph
Dumont. Quatre actes notariés dressés lors de cette affaire sont
conservés aux Archives Départementales du Lot 9.

Ici, le schéma en annexe facilitera la compréhension. En ce qui
concerne le cimetière, jadis protestant, une chose intéressante est à
noter. Elle provient de l’ouvrage écrit par l’abbé Massabie. Celui-ci,
historien important, fut curé de Saint-Sauveur dans la seconde moitié du
XIXe siècle. Selon lui, il existait une ruelle, aujourd’hui disparue – à son
époque elle l’était déjà – qui allait jusqu’au cimetière de Saint-Thomas et
au rempart. Il en restait alors une simple amorce (ayant pour origine la
rue Sainte-Claire). Notons que la dite amorce est visible sur le cadastre
napoléonien. Cette ruelle jouxtait l’enclos des Clarisses voisines (d’où le
nom de la rue Sainte-Claire), et visiblement passait même sous leur
couvent, grâce à un passage à l’intérieur du bâtiment. En 1699, les
Clarisses demandèrent de pouvoir fermer la moitié de rue qui passait
par ledit passage, et qui allait « jusqu’à l’angle supérieur du cimetière
alors transformé en jardin 10 ». Jean Andrieu, bourgeois de Figeac, le 23
janvier 1699, s’opposa à cette fermeture auprès de Guyon Pierre de
Maisonneuve car celle-ci détournerait leur accès à la ville et, en parti-
culier, au puits de Sainte-Marie, situé non loin de là. En dépit de cette
protestation, le syndic, sur l’approbation des consuls et celle de
l’Intendant, effectua la fermeture demandée.

À la Révolution, les prêtres durent consentir à prêter serment à la
Constitution civile du Clergé. À Figeac, le curé de Saint-Thomas, l’abbé
Pancou, refusa de s’y plier. Ainsi, le 10 avril 1791, il fut démis de sa charge
et remplacé par le curé constitutionnel Bousquet, ancien vicaire de
l’église du Puy 11. 

Cette même année, l’église fut nationalisée, comme tant d’autres
propriétés foncières appartenant au clergé. L’État poussa rapidement les
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communes à vendre leurs édifices religieux. Ce fut le cas avec l’église
Saint-Thomas. Celle-ci fut rapidement détruite. Nous reviendrons plus
tard sur les circonstances exactes de sa destruction qui a pour origine
ses propriétaires privés. 

Le 13 février 1793, est fait un inventaire des « meubles ou ustensiles
d’or et d’argent » de toutes les églises de Figeac. À Saint-Thomas, les
officiers municipaux trouveront :

- un porte-Dieu en argent (plus connu sous le nom de pyxide)
- un calice et sa patène
- une croix de procession
- un christ en argent pour l’offrande
- un ostensoir en argent
- un ciboire en argent 12.
Quand le Concordat de 1801 sonna le retour au culte catholique,

l’église était déjà détruite. Il fallut donc trouver une succursale à la
paroisse de Saint-Thomas. Elle fut établie en 1803 dans la chapelle de
l’hôpital, sise au faubourg d’Aujou. Le prêtre qui en prit la fonction de
curé n’est autre que le chanoine Debons, précédemment cité. 

En 1808, la commune de Figeac se décida d’accorder à la paroisse
Saint-Thomas l’ancienne chapelle du couvent des Carmes, lieu dans la
ville où l’église primitive se situait déjà au XIIe siècle. Cette mesure, nous
dit Debons, fut reçue très favorablement par les paroissiens. Ne
l’oublions pas, ils habitaient déjà, pour la plupart, de l’autre côté du
rempart, au barri d’Aujou, donc assez près de leur nouvelle église 13.

Pendant de nombreuses années, un problème de localisation se
posa. Plusieurs documents furent nécessaires pour combler cette
lacune. Certains, publics, permettent de la situer avec une précision
relative sur la gâche de Montferrier. D’autres, comme de nombreux actes
notariés, permettent de confirmer et d’être encore plus précis dans le
positionnement. Le terrier de 1786 est particulièrement éclairant 14. Il
nous apprend que l’église, le jardin paroissial, le cimetière, et la maison
curiale correspondante, étaient attenants au couvent des Clarisses déjà
cité (installées là en février 1625). Il est dit que l’enclos « confronte au
nord et levant maison des dames religieuses de sainte Claire […], levant
midi les rues publiques, encore au midi […], puis au couchant le fossé de
la ville ». Ceci permet déjà de localiser l’église. Ici, l’hypothèse avancée
par certains, qui consistait à placer Saint-Thomas dans l’actuel quartier
portant le même nom, n’est plus valable (elle restait peu concevable, vue
la trop forte inclinaison de celui-ci). En effet, l’ancien couvent des
Clarisses, aujourd’hui l’établissement scolaire Jeanne-d’Arc, fondé par
sainte Émilie de Rodat en 1836, et géré par la Congrégation de la Sainte-
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Famille de Villefranche-de-Rouergue, est situé plus en hauteur dans
Figeac (mais était considéré comme faisant partie du quartier Saint-
Thomas à l’époque). Aussi, un élément est trompeur. L’actuel enclos de
la Sainte-Famille est beaucoup plus étendu que celui des Clarisses en
1790 (année de leur départ), notamment vers le sud, c'est-à-dire vers
l’église. Il y a donc eu des acquisitions successives de terrains qui l’ont
agrandi. Ainsi, aujourd’hui, tout proche du quartier saint-Thomas, et
dans l’enceinte du collège-lycée Jeanne-d’Arc, il existe un espace suffi-
samment grand et plat, n’appartenant pas jadis aux Clarisses, qui
pourrait contenir les vestiges de cette petite église. De même, des
brouillons – en particulier l’esquisse d’un schéma – du chanoine
Edmond Albe, conservés aux Archives diocésaines du Lot, suivent cette
supposition. Celle-ci est en outre corroborée par des actes notariés. Cela
permet également d’en connaître davantage sur l’histoire du bâtiment.

En 1794 (An 3), l’enclos paroissial est vendu à François Servières,
capitaine dans le cinquième bataillon du Lot. L’estimation initiale était
de 3 000 Francs ; celui-ci l’acheta pour 12 500 Francs 15. Ce dernier meurt
quelque temps après. Sa veuve, Catherine Servières, et son fils Joseph,
héritent alors de ses biens dont ils vont se décharger.  Le 11 prairial an 6
(30 mai 1798), l’acte de vente concernant l’église Saint-Thomas-Becket
précise qu’elle confrontait alors la propriété de monsieur Marty (qui
avait acquis celle des Clarisses avant la Sainte-Famille), « la petite ruelle
du midy », aujourd’hui celle de la Sainte-Famille, mais à l’époque rue
Saint-Thomas,  « au couchant, rue publique », une partie de la rue
Malleville actuelle, et « les murs de la Ville 16 ». La description est donc
identique à celle du terrier de 1786.

Cependant, une interrogation demeure : pourquoi l’église a-t-elle été
détruite ? Dans le même acte du 11 prairial An 6, les héritiers Servières
vendent l’enclos, contenant encore l’église et la maison curiale, à trois
maçons, appelés respectivement MM. Vernhet, Blanc et Lacarrière, et à
un cultivateur, M. Bergougnoux. Dans un acte notarié daté du 6
thermidor An 6 (24 juillet 1798), il est stipulé que les maçons coproprié-
taires se partageraient l’ensemble des matériaux « tant en pierre, qu’en
bois ou fer de l’ancienne église » et, par la suite, l’enclos lui-même 17. Cet
acte signa la destruction du lieu de culte.  L’enclos, dépouillé de son
église, fut divisé en trois lots. Antoine Lacarrière conserva la partie située
la plus au nord, avec un droit de passage sur la parcelle de Bergougnoux,
« le long de la muraille, et au levant de la propriété du citoyen Marty ». Il
garda donc la possibilité de sortir par une petite porte –  toujours
présente – percée dans le rempart jadis utilisée par les paroissiens qui
résidaient de l’autre côté. Il pouvait aussi passer par une ouverture qui
donne sur l’actuelle rue de la Sainte-Famille, où elle est encore visible.
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Jean Bergougnoux eut l’ancien emplacement de l’église. À Antoine
Blanc, le dernier des maçons, il fut attribué l’ancien cimetière (partie
située la plus au sud, donc adjacente au quartier Saint-Thomas). Ce
partage permet donc de visualiser la disposition des différents éléments
de l’enclos paroissial avant la Révolution (cf. schéma en annexe). Notons
ici un élément assez intéressant : ces maçons n’en étaient pas à leur
première opération de ce genre. En effet, un acte du 21 prairial an III (9
juin 1795) concerne les biens-fonds de la cure de Viazac, dont ils firent
soumission d’acquéreur, mais dont ils se sont déchargés à cause de
l’éloignement.

Après la destruction de son église, le terrain fut réduit à l’usage
courant de ses propriétaires. La suite de cet article va donc achever de le
localiser ; l’entreprise sera largement facilitée par l’usage du cadastre
napoléonien, établi entre temps.

Dans un greffe du tribunal de Figeac daté du 1840, François Blanc, fils
de Guillaume Blanc, maçon, est lourdement endetté. Il s’agit de son
créancier, Pierre Dorgues, cordonnier, qui est à l’origine de la procédure
judiciaire dont il est question. Notons également que François Blanc est
le petit-fils d’Antoine, un des trois maçons acquéreurs en 1798. Tous ses
biens sont hypothéqués. Il est dit que les immeubles lui appartenant,
cadastrés sous G1153, G1154 et G1155, constituent un seul lot. Celui-ci
correspondait à la majeure partie de l’ancien enclos paroissial de Saint
Thomas. G1153 correspond au terrain où se situait l’église ; cette parcelle
était alors reconvertie en vigne. G1154 englobe le presbytère, petite
construction en appentis en partie détruite dans les années 1980,
s’appuyant au rempart et à la tour (également cadastrée sous G1154). En
ce qui concerne la construction de ce dernier, il est intéressant de
consulter l’ouvrage de Massabie qui relève ce fait : Jean-Joseph Dumont,
précédemment nommé, demanda aux consuls de Figeac de construire à
ses propres frais, une maison curiale à partir des murs de la ville. Ce fut
donc visiblement le cas, bien que Massabie pensât que le projet n’ait pas
abouti 18. G1155 constituait l’ancien cimetière 19. 

À l’issue de l’adjudication, le 30 juillet 1840, l’intégralité du lot est
adjugée à Joseph-Louis de Gasc. Quand ce dernier décède, quelques
années plus tard, il s’agit de Marie-Louise de Guirard de Montarnal
(veuve de François-Joseph de Pezet) qui en hérite. Elle revendit l’inté-
gralité du lot à la Congrégation de la Sainte-Famille en 1878 (acte passé
devant Me Sirieys daté du 4 Janvier 1878). Enfin, pour être complet, il faut
maintenant traiter de la parcelle G1156, qui correspond à celle qui n’a
pas appartenu à François Blanc, et donc corrélativement à Marie-Louise
de Pezet. Ladite parcelle était, après la destruction de l’église, propriété
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d’Antoine Lacarrière. Celui-ci s’en sépara au profit de Bertrand Delclaux.
Isidore, fils et héritier de ce dernier, la vendit à Étienne Vival, avoué. À la
mort de celui-ci, ce furent ses deux enfants qui héritèrent du bien, en
indivision. Ainsi, la parcelle G1156 appartint à Louis Vival (député-
maire), et à sa sœur, Sylvie Vival, épouse Becays. Ensemble, ils vendirent
le terrain à la Sainte-Famille, le 19 Mars 1895 20.

Ainsi, l’église, puis son terrain, ayant appartenu à différents proprié-
taires, se situe aujourd’hui dans l’enceinte de l’actuel collège-lycée
Jeanne-d’Arc. Elle témoigne de l’évolution que connut Figeac au cours
des siècles. En effet, son histoire est marquée par l’expansion de la ville
au XIIe siècle, la présence protestante à la fin du XVIe siècle et au début
du XVIIe siècle puis de la Réforme catholique qui suivit, la spéculation
autour des biens du Clergé à la Révolution (l’exemple du couvent des
Clarisses en est un autre), et enfin de la renaissance des ordres religieux
au XIXe siècle.

Corentin PEZET
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