
AUTREFOIS A BOURRET, QUAND IL Y AVAIT UN NOTAIRE 
 
 
Alors que de nos jours, pour le canton de Verdun sur Garonne, un seul notaire officie, les études de notaires 
étaient nombreuses dans les communautés (village) de l’ancien régime. 
Bourret1 avait son notaire et même plusieurs études pouvaient coexister. Dans l’ancienne France, le recours au 
notaire était beaucoup plus fréquent et plus général qu’aujourd’hui, toutes catégories sociales confondues. 
Victor MALRIEU, l’auteur bourretois du petit ouvrage intitulé « documents historiques sur Bourret – ancien pays 
et jugerie de RIVIERE-VERDUN » (1920), rapporte pour l’année 1635 que le rôle incomplet de taille (impôt 
direct jusqu’en 1789) mentionne trois notaires. Ils ont pour nom : Hugues REY, Jean ROUGIER (ROGER), 
Bertrand MOTET. 
 
Le notaire de Bourret le plus anciennement connu est maître Pierre THOELE. Les minutiers (registres contenant 
les actes) commencent avec ce notaire (1549 à 1572) dont les actes sont souvent cités par Victor MALRIEU2 et se 
terminent avec ceux de maître DELPON (de 1877 à 1891). 
Les registres sont déposés aux archives départementales à Montauban (série 5 E) où ils peuvent y être consultés. 
Ils représentent pour le simple curieux (qui disposera de beaucoup de temps), le chercheur historien ou 
généalogiste une mine de renseignements. 
 
Sur cinq siècles, le chercheur trouve un ensemble cohérent d’actes rassemblés dans des registres de l’époque tenus 
par des personnes « bacheliers en droit », praticiens, avocats résidant à Bourret ayant acheté un office de notaire 
(dans la France d’ancien régime, une fonction publique confié par le roi à un particulier qui est nommé « notaire 
royal »).  
Il était courant que l’étude reste dans la même famille pendant plusieurs générations presque sans discontinuité. 
Entre communautés voisines ou au sein d’une même communauté, les familles de notaires cousinent entre elles. 
Le notariat dans l’ancien régime peut apparaître comme une étape dans l’ascension sociale d’une famille. 
 
Il demeure difficile de préciser le montant des revenus d’un notaire bourretois. 
Dans une étude sur la vie provinciale parue dans le Bulletin historique et archéologique du Tarn et Garonne 
(BHATG) (LXIV 1936), Victor MALRIEU rapporte que dans le rôle de taille roturier (imposition) de 1770 qui 
indique pour la communauté de Bourret 380 taillables, le notaire en fonction est inscrit pour 12 livres. Il y avait 
68 taxes supérieures à la sienne, le plus haut taxé payant 60 livres. A titre de comparaison, un voiturier est taxé 26 
livres, le chirurgien du lieu 19 livres, un maître de bateaux 24 livres (3 professions aujourd’hui disparues). 
 
Souvent propriétaire foncier, le notaire cumule avec l’étude, la charge d’avocat, de secrétaire de la communauté, 
collecteur des tailles, de consul (magistrat municipal). En 1789, maître Jean-Pierre GRABIE, notaire de Bourret 
préside à la rédaction du cahier des doléances. Avec trois autres députés élus par les bourretois, il le remettra à 
l’assemblée de Verdun sur Garonne le 16 avril 1789 (sur l’action de ce notaire, se reporter au recueil de 470 pages 
consacrées à la « Révolution française à Verdun sur Garonne et dans les communes du canton » - pages 14, 227, 
369, 378 et 379 notamment, de l’abbé Henri MALRIEU. 
 
Les notaires du XIXème siècle, les descendants d’anciens notaires et membres de leur proche famille sont des 
notables au sein de la municipalité dont certains selon les régimes, sont désignés ou élus maire. 
 
Doté de compétences juridiques, le notaire royal est un homme incontournable de la société rurale de l’ancien 
régime. Celui-ci intervient dans la plupart des actes de la vie seigneuriale, religieuse, communale et privée : 
mariages, testaments, donations, successions, quittances, reconnaissances, ventes, achats, baux… 
 
Les paroles ne peuvent remplacer le contrat en bonne et due forme authentifié par l’officier public et les témoins. 
Les bourretois vont chez le notaire pour le plus petit arrangement afin de le mettre en forme. Ayant la maîtrise de 
l’écrit, et par là même du français, le notaire des siècles passés est le chroniqueur de son temps des destinées 
individuelles et familiales au sein d’une communauté essentiellement rurale ou la pratique de l’écrit demeurait le 
privilège de quelques uns. Le notaire couche au fil des folios (pages) des registres, l’espoir, les ambitions, les 
secrets de sa clientèle, auxquels il participe soit par des conseils ou des arbitrages, soit simplement par le silence 
auquel il est tenu et doit se faire le gardien. 
 

                                                 
1 En 1798, la paroisse de Bourret compte environ 1300 à 1400 habitants. 
2 Le 25 mars 1371 achat d’une maison par Raymond PASCAL, notaire de Bourret,  
 – « documents historiques sur Bourret » . Les registres de ce notaire ont disparu. 



Nous pouvons sans nous tromper l’imaginer allant à cheval dans les campagnes, celui-ci n’instrumentant pas 
uniquement dans sa « boutique » (étude du notaire) à Bourret, rue des messieurs. Son rayon d’action s’étend au 
delà de Bourret. Au XVIIIème siècle, un notaire résidant à Bourret, instrumente auprès d’une clientèle de Montaïn 
et Labourgade. 
 

 
Conservateur de la mémoire collective de sa communauté, il n’est pas étonnant de voir le notaire assurer le rôle de 
gardien des valeurs morales et religieuses. La présence de mentions religieuses dans les actes de l’ancienne 
France (XVIème, XVIIème siècle notamment) tendent à témoigner que pour le notaire l’exercice de la profession 
était lié à la pratique de la religion. Ils placent leur activité sous l’invocation de Dieu, de la sainte vierge, Marie et 
des saints. 
 
Après la révolution, les invocations, toutes mentions de Dieu disparaissent des registres. La laïcisation est 
manifeste dans les formulaires testamentaires. L’évolution au XIXème siècle tend à la professionnalisation 
perceptible dans la rigueur croissante, dans la forme et le contenu des actes, le développement de l’usage de 
répertoires bien tenus (ce qui était déjà le cas pour nombre de notaires de Bourret des XVIIème et XVIIIème 
siècle). 
A partir de 1814, date de l’installation de maître Jean-Pierre GRABIE à Castelsarrasin, dont il deviendra le maire, 
il n’y aura plus qu’un seul notaire à Bourret. 
 
Rouage indispensable des institutions de l’ancien régime, intermédiaire obligé des relations sociales, les notaires 
de Bourret deviennent rapidement des familiers de l’historien qui s’intéresse au passé du village. 
 
      Maurice Pétignot 
 
  
Pour en apprendre plus sur l’histoire de la profession se rapporter : 
- aux études réunies sous la direction de J.Luc LAFFONT,  
- « Visages du notariat dans l’histoire du midi toulousain (XIVème – XIXème siècle) » Presses Universitaires du Mirail 

(P.U.M. 1992) 
«Le notaire, le paysan et la terre dans la France méridionale à l’époque moderne » (P.U.M. 1999)  

- aux actes du colloque de Toulouse 1999 intitulés : 
« Notaires, notariat et société sous l’ancien régime » 


