Extraits du « Dictionnaire des communes du Lot »
L. Combarieu - Édition de 1881
Extraits de la page 63
:

COMIAC - Commune du canton de Bretenoux, arrondissement de Figeac. - Poste
de Bretenoux. - Perception de Sousceyrac. - Paroisse (900 p.).

Géographie : Superficie 2034 hectares. - 940 hab. - Altitude moyenne 559 m. Terrain primitif composé de granit et de gneiss.
Principaux villages et hameaux : Comiac (140 hab.); - Boussac (152 hab.), à 1 km 500
de Comiac - Candes (78 hab.), à 1 km 700 - Nauvioles (81 hab.) à 2 km, La Salesse
(114 hab.), à 3 km.
Cours d'eau: Rivière de la Cère ruisseaux de Comiac et de l’Escaumels.
Voies de communication : Chemin vicinal de grande communication n°35, de
Bretenoux dans le Cantal chemin vicinal d'intérêt communal n° 15 de Saint-Céré à
Comiac -2 chemins vicinaux ordinaires.
Distances: au chef-lieu de canton : 18 km ; au chef-lieu d'arrondissement : 50 km; au
chef-lieu de département : 91 km.
Statistique: 267 électeurs. - 12 conseillers municipaux. Principal des 4
contributions directes : 5212 francs. Revenus de la commune, 170 francs.
Instruction : École communale laïque de garçons (60 élèves) - école communale
congrégation de filles (70 élèves).
Produits agricoles : Seigle, blé, noix, pommes de terre, châtaignes. - Bois.
Commerce et Industries : 3 moulins à farine - 4 cabarets - Foires les 18 avril, 12
mai, 24 juin et 18 décembre – Fête patronale le 24 juin.
Avant la Révolution. - Comiac était une Communauté de la subdélégation et de
l'élection de Figeac - Paroisse sous l'invocation de Saint-Jean-Baptiste (600
paroissiens). - Cette communauté payait 9991 livres d'impositions ; ses charges
locales ordinaires étaient de 194 livres.
En 1304, Hugues de Vayrac était seigneur de Comiac. En 1435, la seigneurie de
Comiac appartenait à la maison Hébrard de Saint-Sulpice. Cette localité qui avait
quelques fortifications, au XVIe siècle, embrassa le parti d'Henri IV et en fut punie
par les ligueurs qui commencèrent leurs exploits, dans le Quercy, par la prise de cette
petite ville.
Anciennes mesures : les mesures de Comiac étaient celles de Saint-Céré.
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