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* Paléolithique (- 70 000 à - 35 000)  

 

Dans le bassin albigeois, l’aventure humaine débute sur les hautes terrasses disposées sur la 

rive gauche du Tarn et dont l’altitude s’établit autour de 220 m. Il est possible d’y glaner 

l’outillage utilisé par des tailleurs de galets néanderthaliens, à l’aide de matériaux locaux, 

quartz, lydiennes et chailles : bifaces, racloirs, choppers, éclats ou objets appointés utilisés 

pour la chasse et le débitage. Ces outils peuvent se rattacher à la période du paléolithique 

appelée Moustérien (- 70 000 à - 35 000). Plus ou moins groupés selon les lieux, ils 

constituent des stations de surface. A 5 km des méandres du Tarn, elles forment une couronne 

de points, étendus ou réduits, souvent élevés, répartis dans les communes de Cunac, Cambon, 

Albi et du Séquestre. Vers l’aval, ces stations sont plus importantes et plus riches. (1)  
 

 

 
 

Sur le territoire de Cunac, formé en grande partie par les terrasses alluviales du Tarn (cône de 

déjection à pente assez forte), quatre stations ont fourni de l’outillage paléolithique (2) :  

 

- la Font del Puech : nucléus, éclats, racloir, 

- la Pontésié : chopping-tools, éclats, talons, 

- Lanel : biface, éclats, talons, racloir, 

- Cunac-Boutounet (à l’est de la commune) : choppers, nucléus, éclats, talon, racloir. 

 

* Epoque gallo-romaine des premiers siècles  

 

A la Font del Puech, en 1898, au cours de travaux de terrassement, des fragments de 

mosaïques et d’amphores gallo-romaines ont été découverts. 

 

D’autre part, il existait un autre site gallo-romain de 3-4 hectares, au lieu-dit Claretis 

(actuellement sur la commune de Cambon d’Albi). Ce site a fourni des tuiles à rebord et des 

tessons de poterie mais n’a pas fait l’objet de fouilles méthodiques. (3)  

 

 

 

 

Choppers, pointe et chopping-

tools du paléolithique inférieur : 

outils très frustes obtenus par 

éclatement d’un galet sur une ou 

plusieurs faces. 
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* Moyen-Age  

 

Le nom de Cunac vient du nom de personne romain Cusinus. Au XIIème siècle, on l’écrivait 

Cusnac, comme en témoigne, écrit en langue provençale en 1157, l’acte de vente par Isarn de 

Monnac de la maison principale de l’Anel à Raimon de Cusnac et à Bernart, son frère. Ce 

document se trouve aux Archives départementales de la Haute-Garonne. (4)  

 

* Au XVème siècle  

  

Le nom de Cunac apparaît sous les formes suivantes (5) :  

 

- en 1440 : CUNHACUM 

- en 1494 : locus de CUNACO. 

 

La paroisse est répertoriée sous le nom de :  

 

 SANCTUS JACOBUS DE CUNACO 

             (Saint-Jacques de Cunac) 

 

Il  faut  rappeler  l’existence, dans  l’église    

Saint-Jacques de Cunac (reconstruite en 1878), 

d’une statue de Saint-Jacques en pierre 

polychrome, bien conservée et datée du XIVème 

siècle. (6)  

 

 

                                 Thérèse BEAUCOURT 
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Saint-Jacques (XIVème siècle)  

Eglise Saint-Jacques de Cunac. 


