* Qu’est-ce qu’un « pàtus » ?
Le mot « pàtus » remonte à « pactu » (latin)
signifiant « contrat ». Les sens « terrain
inculte, chemin, cour » sont attestés à
« pati » et « patu » dès le Moyen Age.
Les « pàtus » pouvaient servir d’aire de
dépiquage (battage des céréales) ou de lieux
de pacage pour le bétail. Sur un « pàtus », il
y avait souvent un puits, une fontaine, un
lavoir, une mare ou un four à pain collectifs,
dont jouissaient les riverains. Le « pàtus »
du hameau et ses maisons étaient entourés
d’une couronne de petits jardins ou vergers.
Au-delà s’étendaient les champs et les vignes.

Font del Puech : ancien « pàtus », il y a environ 10 ans.

* Les « pàtus » de l’Albigeois
En Languedoc, au XVIIIème siècle, un « pàtus » est une aire en terre battue qui sert de place
publique dans le village et qui est la propriété de la communauté. La notion de « pàtus » est
courante dans tout l’Albigeois pour désigner un terrain qui appartient à l’ensemble des
habitants d’un hameau. Ceux-ci sont déclarés propriétaires indivis sur les matrices cadastrales.
L’entretien d’un « pàtus » incombe aux riverains. Lorsque les habitants d’un hameau
sollicitent le rattachement de la parcelle constituant le « pàtus » au domaine public
communal, la commune en assume alors l’entretien et procède à l’amélioration de la voirie
ainsi qu’à l’aménagement du nouvel espace public.
* Les « pàtus » de Cunac
Actuellement, trois emplacements de la commune portent encore le nom de « pàtus » :
- Patus de Lanel
- Patus de la Pontésié
- Patus du Vialar
Les « pàtus » de Lanel et de la
Pontésié sont toujours d’authentiques
« pàtus », ainsi que l’emplacement
au centre d’Artigues, où se trouve
une meule de dépiquage, symbole
d’une des anciennes utilisations de
ce « pàtus ».
Patus de la Pontésié.

61

Le « pàtus » du Vialar a été rattaché au domaine public communal dans les années 1980, à la
demande des habitants du hameau. Ceux-ci ont souhaité lui conserver son nom, afin de garder
la mémoire de son ancien statut.
A la Font del Puech, jusqu’en 1996, se trouvait aussi un « pàtus », dont témoigne un beau
puits en galets, possédant encore son arbre et sa chaîne enroulée dessus.
* Il y a 153 ans …
… Il y avait 276 hectares de vignes à Cunac. La
commune comptait 155 maisons et 514 habitants.
Les hameaux les plus importants étaient :
. ARTIGUES : 5 maisons (18 habitants)
. LANEL BAS : 10 maisons (46 habitants)
. FONT DEL PUECH : 15 maisons (52 habitants)
. CUNAC (chef-lieu) : 18 maisons (63 habitants)
. VIALAR : 19 maisons (55 habitants)
. PONTESIE : 20 maisons (75 habitants)

Patus du Vialar : ancien « pàtus »,
il y a environ 20 ans.
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Patus de Lanel situé
à Lanel Bas.

Patus d’Artigues et sa
meule dépiquatoire.
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