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Mon ami André Calvet marchand d’instruments de musique sur la place, devant le cloître de 
Moissac, est un occitaniste connu et a réalisé un ouvrage, un travail unique : il a  recensé 
informatiquement tous les noms de lieux et de rues de Moissac. Il a créé une méthode pour 
travailler sur des documents anciens et les classer de manière rationnelle suivant leur 
apparition avant l’an 1000, pour les noms les plus anciens, ainsi que ceux qui sont attestés au 
16ème siècle pour la majorité les noms d’habitants, documents qu’on peut retrouver chez les 
notaires ou ailleurs. 
Autre travail important, le livre d’André Dupuy « dictionnaire des communes, des anciennes 
communes, des paroisses, des seigneuries et des terroirs de Lomagne ». 
 

En reprenant ces ouvrages voyons ce que 
l’on peut trouver sur Bourret. 
Dictionnaire toponymique de Tarn et 
Garonne : 
Bourret : 1648 hectares et se situe à  91 m 
d’altitude. Le village situé au bord de la 
Garonne à son confluent avec le ruisseau 
de la Tessonne. (A l’arrivée de chaque 
ruisseau sur la rive gauche de la Garonne 
fleurit une agglomération : Cordes 
Tolosane pour la Gimone, Mas Grenier 
pour le Lambon.) 
Un pont suspendu reliait Bourret à 
Montauban. Un autre pont a été bâti 

depuis qui a modifié le tracé de la route laissant le village un petit peu à l’écart. 
 
Nombres d’habitants : 
1060 en 1850 
912 en 1862 
674 en 1900 
610 en 1931 
547 en 1946 
556 en 1999 
700 à ce jour 
 
Ethymologie 
Au Moyen age : Borrel nom de famille seigneuriale que l’on trouve dans le Cartulaire de 
Saint Sernin : Bernard de Borrel dès le 12ème siècle et attestations 1270, 1271 jusqu’en 1393 
dans les coutumes de Castelferrus 
Forme moderne : Bourret à partir du XVème siècle. En effet à partir de 1400 se fait une 
différenciation du Gascon par rapport au languedocien. Ce qui marque le Gascon c’est la 
forme ET 
Couteau par exemple : Coutel en languedocien et Coutet en  Gascon 
Bel qui fait bet en gascon 
 
Revenons à Borrel qui est un nom de personne typique de la Catalogne. Des seigneurs autour 
de l’an 1000 qu’on appelle boreil en catalan sont très présents 
 



Autour de l’an 1000 il y avait un Borrel comte de Barcelone très lié au comte de Toulouse. Il 
est cité dans divers documents. 
Il n’y a pas moins de 10 Borrel cités entre le 11ème et 13ème siècle dans le Cartulaire de 
l’abbaye de Saint Sernin Les Cartulaires sont parmi les sources les plus fiables de l’histoire 
locale. Un Cartulaire est un recueil de documents, cartes, chartes, lettres, écrits utilisés dans 
une abbaye. Il recense tous les documents qui concernait l’histoire de l’abbaye.  
La plupart de ces documents ont été sauvés à la révolution et les érudits locaux en ont fait des 
publications savantes. Il se trouve qu’un ancien professeur de l’institut catholique de 
Toulouse, Monseigneur Douais, en 1880 avait édité le Cartulaire de Saint Sernin. Une édition 
faite par un archiviste de Toulouse a été publiée plus récemment. 
 
Le Cartulaire de Saint Sernin cite souvent des Borrel. 
 
Ce qu’il y a de frappant c’est qu’il y est écrit que Saint Sernin a fondé une sauveté (une 
sauveté est un territoire protégé par l’église qui y donne sa protection et le droit d’asile. C’est 
l’origine de « La Salvetat », nom de ville et de village fréquent). 
L’Abbaye de Moissac possède un 
nombre de sauvetés important.  
La plus célèbre de la région est 
Saint Nicolas de la Grave. 
Et la plus célèbre pour Saint Sernin 
c’est Grisolles à côté de chez nous. 
Grisolles fondée au nord de 
Toulouse en direction de 
l’Aquitaine et de Paris protégeait 
Toulouse, en étant alliée à la fois 
aux comtes de Toulouse et à 
l’abbaye de Saint Sernin fondée 
vers 1120-1130 au début du 12ème 
siècle. Cette ville porte un nom 
religieux : puisque Grisolles c’est 
l’équivalent en occitan de 
Gleisoles qui veut dire petite église. (Fondation religieuse dépendant de Saint Sernin) 
 
Dans un autre document, un des seigneurs Borrel donne l’honore (la possession, le territoire, 
le domaine) d’une villa qu’il possédait entre Mas Grenier et Finhan 
Je me demande si cette mention dans le cartulaire de Saint Sernin vers l’an 1000, d’un Borrel 
faisant une donation dans les alentours ne pourrait pas expliquer tout simplement le nom de 
Bourret, nom du seigneur de l’époque, seigneur lié à Saint Sernin. 
 
Maintenant cherchons d’où peut venir le nom de Borrel 
 
On peut chercher un nom Gaulois, ou une explication celtique ? 
On a dit que ça pouvait être le nom du bourreau en occitan. Il est vrai que si vous prenez un 
dictionnaire d’occitan médiéval c’est le nom que l’on donne au bourreau : le Bourrel car tous 
les noms en el, en occitan, forment des noms en eau en français (la pel fait la peau) mais ce 
n’est pas là qu’il faut chercher à mon avis. 
 
La fondation de Bourret n’apparaît pas avant les années 1150 1200. C’est l’époque Romane, 
époque à laquelle apparaissent la plupart des villages de la région ainsi que la fondation de  
Montauban. 
Moissac est plus ancien. 
Montauban 1144 
Montech 1135 
Grisolles 1130 



Verdun est plus ancien car c’est une ancienne seigneurie qui dépendait des comtes de 
Toulouse et des comtes de Lomagne  peu avant l’an 1000 dans le Cartulaire de Mas Grenier. 
Et Mas Grenier aussi est plus ancien car l’abbaye est un lieu fondée à l’époque carolingienne, 
dans les années 870. On a l’attestation d’un village très ancien « Manus » qui donne, Mas  
mot resté en provençal pour désigner la maison. 
Il n’existe pas d’attestation ancienne qui permette de faire remonter Bourret à l’époque 
Romaine même, si il y a des ruines romaines sur le bord de la Garonne à Saint-Cassien. 
 
Par contre le nom de Verdun en tant que tel, qui n’apparaît pas avant l’an 1000 dans les 
documents, est incontestablement un des rares noms gaulois.  
 
Les noms en dun, qui se traduit en latin en dunum, indique une hauteur. Le plus célèbre est 
lugdunum : Lyon, la plus ancienne ville de Gaule, sur la colline du dieu Lug. 
Il y avait aussi dans la région Lugdunum de Comminges, à une époque très ancienne et qui est 
devenu Saint Bertrand de Comminges. 
Autre exemple : Augustodunum vient de Autun, la colline dédiée à Auguste 
 
Verdun hauteur au dessus de la Garonne, un Castelnau 
Le préfixe ver en Gaulois comme dans ‘over’ en anglais veut dire super donc super forteresse, 
super hauteur. 
Saverdun existe dans l’Ariège à l’époque gasconne. Au moment ou les noms se sont 
gasconnisés on a ajouté un article « sa » : la super forteresse 

 
Le gascon qui s’appelle « Sa case » porte le 
même nom que « La case » : la maison 
 
Verdun donc est nom gaulois 
incontestablement 
 
Avant 1150 pas d’autre village n’est à citer. 
C’est au milieu du 12ème siècle  que sont 
fondés Montech, Bourret, Castelsarrasin. 
Castelsarrasin : découverte extraordinaire ! 
Ce nom a donné lieu à des explications des 
plus fantaisistes car nombre de personnes 
ont pensé  aux arabes et aux croisades 
 
Le nom de famille romain : Saintracius 
pouvait donner Sarrasin en occitan ensuite 
 
Un historien toulousain vient de découvrir 
qu’il y avait une famille Saintracius attestée 
à Montauban en 1150 autour de Sapiac. 
C’est très probablement de là que vient le 
nom de Castelsarrasin.  

 
Pour cet historien, le cas de Bourret non plus n’est pas surprenant.  
 
Il semble dit-il, que le site ait été occupé successivement par un oppidum protohistorique, une 
villa gallo-romaine une nécropole barbare et enfin un village médiéval. Il donne une 
ancienneté extraordinaire mais j’ai du mal à le croire… Ca n’est pas très défendable. 
 
Devalls de 1868-69 avait fait un inventaire archéologique qui, au moindre bout de silex 
découvert, classait le site comme romain. 
 



Ce n’est qu’un archéologie qui pourrait permettre de s’en assurer. 
 
Selon Dupuy le site a été occupé successivement un Castelnau (village construit autour du 
château) sur un oppidum (village fortifié en hauteur), et le faubourg, pas avant le 16ème siècle 
il appartenait à la famille des Borrel, et le comte de Toulouse l’a acheté en 1240 pour 
contrôler le trafic sur la Garonne entre Toulouse et Bordeaux. 
 Les capitouls de Toulouse surveillaient donc les ports de Verdun, Bourret et Auvillar. Dans 
les archives de Toulouse il y a beaucoup d’affaires de commerce concernant ces villages car 
tout le monde voulait contrôler les droits de passage (comme ceux payés par l’abbaye de 
Granselve transportant le vin en direction de ses chais à Bordeaux avant de l’expédier ensuite 
en Angleterre) 
Beaucoup de droit concernant les ports étaient achetés par les moines. Et heureusement les 
moines gardaient des archives qui permettent de reconstituer l’histoire de nos villages. 
 
Ensuite, Dupuy nous dit qu’un chef de compagnie anglaise « Nisa » s’empara de Bourret et 
écuma la région entre 1375 et 1381. Je n’en ai jamais entendu parlé ! Je ne sais pas où il a 
trouvé ça. 
 
La commune de Bourret a intégré le village de Montain entre 1813 et 1823, après la 
révolution quand on a créé de Nouvelles paroisses, parce que au moment du concordat il 
fallait donner des postes aux curés. Un peu partout de vieilles paroisses ou communes qui 
n’en étaient pas, sont hissées au rang de paroisses indépendantes. C’est le cas de Belbèze. 
 
A Bourret, selon Galbe, dans le dictionnaire des paroisses de Montauban, il y eut d’abord 
deux églises toutes deux disparues : Saint martin et saint Aubin, prieuré de l’abbaye de Mas 
Grenier. 
Saint Aubin était l’église paroissiale.  La chapelle seigneuriale, située près du château devint 
ensuite paroissiale et adopta le nom de Sainte croix au 16ème siècle. Et c’est le nom de notre 
paroisse ! Fête votive le 14 septembre ! 
 
La chapelle a disparu et est rappelée par une croix. Le toponyme Saint Martin au nord du 
village rappelle la première église que Cassini, dans la fameuse carte du 18ème siècle, indique 
sous le nom de ruine de Saint martin. Il indique également les ruines de Saint aubin qui se 
trouvait au lieu dit Boussut près de la Paillerette Lle cimetière de Bourret est sur la hauteur où 
était la chapelle seigneuriale. Il y avait 1 304 paroissiens en 1852.  
Les Gabachoux : Ce hameau situé au nord de la commune a gardé son église. Cassini indique 
une chapelle et un hameau du nom de Gabachoux (Prononciation locale Le gabachoux). Le 
toponyme est un diminutif avec le suffixe 
« ou », du terme occitan  gabache : les 
étrangers au pays.  
 Des colonies sont venues repeupler après  la 
grande peste de 1348. On a repeuplé avec 
des gens venus du nord du cantal, de 
l’aveyron. 
 
Il y avait par exemple près de Bordeaux, à 
côté de La Réole, dans le canton de 
Montségur, il y une gabacherie célèbre en 
tant qu’îlot territorial où les gens venus peut 
être de Charente parlaient français et non 
occitan. 
 
Gabachoux n’est pas lié au nom Gabare 
(bateau à fond plat), d’où église des mariniers. J’ai de la peine à le croire. 
 



Il faudrait voir à partir de quand apparaît le terme 
Gabachoux dans les cadastres. 
 
J’ai regardé sur les cartes au 25/1000ème qui 
permettent de repérer les noms de lieux. La 
plupart correspondent à des noms de famille qui 
se sont installés comme Reynaud par exemple. 
 
Donc il faut rechercher si on a affaire à un nom de 
famille ou un nom descriptif comme le colombier 
qui peut avoir un rapport avec une famille ou un 
pigeonnier. 
 
 
 
En regardant une série de noms que j’ai trouvé :  
 
Les Goujax : les garçons 
Mondou : c’est le mot qui désigne la terre moundino : le pays toulousain, la langue parlée par 
les Raymond. Donc les Mondou c’est la maison des Raymond nom très courant 
 
Les Boussuts : quelqu’un qui était bossu  
La claquette pouvait être un surnom donné pour quelqu’un de bavard ou comme c’est situé 
près de l’eau, le bruit de  la Tessonne  
 
Furgolles : dans un dictionnaire bâton ou sorte de harpon Donc quelqu’un qui était élancée et 
maigre 
Furgolles connu de Castelferrus, fils de notaire, mais ce n’est certainement pas le même. 
 
Il y a très peu de noms qui sont des descriptifs de l’habitat. Il y a la capela, une fondation 
pieuse, une chapellerie ou un terrain qui était donné pour faire dire des messes et qui servait à 
payer une rente à un prêtre  appelé « prêtre obituaire » et qui célébraient des messes pour les 
familles touchant ainsi des revenus. 
 
Las Vergines : les vierges peut être des jeunes filles dont on se moquait ou des sœurs Si ce en 
n’est pas cela, pourquoi pas un verger.  
Il faut remonter dans les cadastres vers les 15ème ou 16èmes siècles. Ou alors c’est le nom 
d’une famille d’ici.  
 
Potes : lèvres / Poutou : le baiser. Mais cela peut être aussi autre chose 
 
J’ai trouvé des choses intéressantes en regardant les vieux bulletins de la société 
archéologique. Je me suis aperçu que le maire de Bourret en 1920-1930 jusqu’en 1938 
avait fait déposer aux archives du Tarn et Garonne les documents suivants : 
 

• Arpentement général du lieu de Bourret 1766-1767 : l’Arpentement est un registre 
d’inscription de chaque terroir avec les noms de familles, ferme par ferme 

(M. Le Maire peut demander d’avoir la numérisation de ce document et faire un CD) 
• Répertoire suivant le cadastre, 18ème siècle 
• Livre des charges 17ème et 18ème (les impôts) 
• Etat Civil de 1526 à l’an 5 (29 registre). Si on s’y atèle on peut reconstituer toutes les 

familles de Bourret. (Le département du Tarn et Garonne étant un département 
pionnier dans quelques mois tout l’état civil ancien du Tarn et Garonne sera disponible 
gratuitement sur Internet. Il suffira de chercher.)  



• Note sur la charte de 1322 .( Il doit s’agir d’ un travail de Victor Malrieu) 
• Procès verbal de la délimitation de la commune en 1813. C’est intéressant  pour savoir 

quelle était la limite de Bourret et connaître le nom des lieux à l’époque 
• Aveu rendu par les consuls au trésorier de France 1787 
• Correspondance relative à la route de Montauban. (Documents très intéressants sur la 

création des routes, des grands axes. ) 
 Le Grand intendant d’Estigny a été rattaché au milieu 
du 18ème siècle à l’intendance d’Auch Avant il 
dépendait de la généralité de Montauban.  

• Rôle d’imposition 1730 délibération des 
consuls Cela permet de savoir année par année 
ce que l’on construit comme bâtiment, comme 
pont…   

• Procès avec la communauté de Cordes 
Tolosanes 1690-1790 

• Procès concernant les îles des Graveras   
• Pièces diverses à classer de l’ an 4 à 1815 
• Cahier de l’arpentement  
• Répertoire du Taille Pastenc suivant le 

cadastre, c'est à dire le pâturage communal 
• Enquête supplétive au registre des mariages an 3 an 9 ( pendant la révolution) 
• Les 46 parchemins qui se trouvaient dans les archives communales de Bourret en 1723  
• Enquête historique et économique sur les biens communaux de la commune de 

Bourret par Victor Malrieu 
• Analyse du compte consulaire de 1548-1549 de la communauté de Bourret et de la 

jugerie de Rivière Verdun par Victor Malrieu. 
 
Tout cela a été déposé aux archives de Montauban. 
A partir de là vous pourriez écrire l’histoire de Bourret. 
 
Il y a des choses intéressantes dans le bulletin archéologique au moment où Malrieu envoyait 
beaucoup d’articles. 
J’ai trouvé surtout, à l’époque d’Henri IV des choses sur La Maréchale de Roquelor, 
seigneuresse de Bourret.  
Il parait qu’elle était complètement fauchée et que le sujet habituel de plaisanterie était le 
refus de son mari de produire à la cour une épouse sans doute un peu trop rustique du pays de 
Gascogne.  
Il faut dire que les chevaliers qui montaient à la cour n’osaient pas montrer leur femme. 
Sur quoi le roi ne manquait guère l’occasion de demander à Antoine de Roquelor des 
nouvelles de sa femme et pourquoi elle ne montait pas à la cour. Et il lui répondait : et bien 
Sire vous le savez, elle n’a pas de Sabatous, elle n’a pas de quoi se payer de petits souliers 
pour monter à Paris. 
 
La maréchale de Roquelor s’appelait en fait comtesse de Narbonne, seigneuresse de Bourret, 
puis veuve du comte de Roquelor, et une seconde fois du marquis d’Ornano, héritière de la 
famille des Bosebad de Bordac dans le Gers. Elle devait des sommes considérable à la famille 
des Gourgues et la terre de Bourret passa à cette famille en 1695. 
 
Tout un tas de petites notes qui en les mettant bout à bout, devraient permettre de reconstituer 
l’histoire de Bourret ! 
 
J’avais des documents de 1982 qui devaient m’avoir été communiqué par l’abbé mathieu.  
Un truc amusant parmi les documents les plus intéressants de l’histoire locale c’est qu’il y 
avait les cahiers de doléances du pays de rivière verdun. 



 
En 1789 au début de la révolution on a demandé à chaque communauté de créer des cahiers 
de doléances pour envoyer les plaintes et ce qu’on jugeait souhaitable de transmettre au tiers 
état. 
Cela se faisait à la sortie de la messe et était rédigé par les curés.  
 
Ces cahiers avaient été présentés lors de l’assemblée des états généraux à Verdun car c’était la 
capitale. D’ailleurs quand vous allez à Verdun sous la vieille porte vous avez un rappel 
signalant que Verdun était le chef lieu de circonscription de Rivière Verdun 
 
Toutes les archives se trouvent donc à Verdun. 
 
Ces archives ont été publiées par un érudit local de Montauban Daniel Ligou en 1961 qui en a 
fait un livre. 
 
Il y a donc les cahiers de doléances de toutes nos communautés. Sauf Bourret !! Pourquoi il 
n’y a pas Bourret ? Parce que les Bourretois avaient cru qu’il fallait aller présenter les 
doléances à Toulouse. Ils se sont donc « Bourrés ». Les doléances existent donc mais elles ne 
sont pas publiées à Verdun. 
 
 En 1270 ils avaient déjà fait le coup quand nous avons été rattachés à  la France en 1271. 
Avant nous dépendions des comptes de Toulouse puis après la croisade des albigeois en 1271 
nous sommes devenus français. 
Le sénéchal de Carcassonne représentant le roi de France a tourné dans toutes les régions pour 
recevoir les hommages des communautés de la région. Il est venu au Mas à l’abbaye et ces 
pauvres bougres de Bourret au lieu d’aller au Mas ont raté le coup : ils sont allés à Castel !. 
 


