
Reconstitution d’une villa Gallo-romaine 

La Guerre de 100 Ans 

L’histoire du village 
( texte transmis par Germaine Higonnet ) 

 
Depuis la plus haute antiquité, le territoire qui constitue le Tarn et Garonne a été 
habité par l’homme. 
Les communes limitrophes de Bourret abondent en vestiges anciens : on a découvert 
trois tumuli sur la commune de Cordes Tolosanne avec des haches de pierre polie et 
de nombreuses ruines romaines. 
Pendant la romanisation, toute la vallée de 
la Garonne, de Toulouse à Bordeaux, était 
habitée par une population gallo-romaine. 
A cette époque, le village de Bourret 
n’existait pas encore. Mais il est probable 
que sur le territoire actuel de la commune, 
il y avait une villa, une villa romaine était 
le lieu d’habitation d’un notable de 
l’empire ou d’un centurion qui avait servi 
Rome. La villa comprenait outre 
l’habitation du maître, des annexes pour 
les domestiques, pour les animaux et des 
réserves de grains. De grandes terres 
l’entouraient, formant un domaine qui portait le nom du propriétaire. 
 
On ignore ce nom pour Bourret, mais , par exemple la Villa Verduno  donna son 
nom à Verdun. 
 
Le nom de Bourret apparaît pour la première fois en 1122. Une famille du nom de 
Borello possédait une seigneurie  incluant le territoire de la commune actuelle. Ce 
nom s’est transformé au fil du  temps, de latin il s’est « occitanisé » puis francisé. 
 
Plusieurs membres de cette famille nous sont connus par des donations pieuses. 

L’un d’eux Bernard Alacer céda le 10 
octobre 1230 au comte de Toulouse 
Raymond Vll la moitié du château et des 
territoires. Dix ans plus tard, le 10 février 
1240, ce même seigneur, vendit au comte 
toutes ses possessions : château, fiefs, 
alleux et hommes. 
 
Bourret appartint aux comtes de Toulouse 
de 1240 à 1270. En 1271, le Languedoc fut 
annexé à la couronne et le village passa 
sous la domination des rois de France. 
 
Bourret subit ensuite toutes les vicissitudes 
de l’histoire de notre pays : guerre de cent 
ans, guerres de religions, Révolution, etc. 

 



Il est intéressant de regarder l’évolution de la population de Bourret dans le temps à 
partir des relevés connus. 
 
 En 1322 on comptait entre 700 et 800 habitants, en 1638 il y en avait de 1100 à 
1200. 
 

Un cadastre de cette époque nous 
apprend que le village avait 
sensiblement l’aspect actuel. Il s’était 
étendu et de nouveaux quartiers 
étaient nés : les Gabachoux, les 
Mondous, Furgolles. 
 
De nouveaux noms apparurent pour 
les lieux dits tels que : Poto, Satoly, 
Cami de la font, Sarniguet, Brigue 
Dinna, Négadis, Catrotz, Menjoune, 

Lombrail, Al Monge, Sol del Deyme (Sol de la dîme, près du moulin à vent appelé 
aujourd’hui Battédou), Malpas, etc. Pour certains noms, comme l’égleisette en haut 
de la côte des Peillarots, on peut supposer que l’origine venait des chapelles qui 
existaient et sont tombées en ruines 
après les guerres de religions, à cause 
aussi du manque de foi et du manque 
de prêtres (St Aubin, St Martin). 
 
 
Le chiffre de la population malgré les 
guerres et la misère se maintient 
pendant le XVlll ème siècle. A la veille 
de la Révolution de 1789, on compte 
1300 à 1400 personnes. Ce chiffre est 
le plus élevé. A partir de ce moment, 
soit par suite de réduction de territoire, 
soit pour des raisons économiques, une 
décroissance continuelle s’installa. 
 
Voici quelques recensements : 
 
 Ventôse an ll (1794) : 1180 ; 1808 : 
1265 ; 1841 : 1057 ; 1876 : 912 ; 1882 : 
825 ; 1908 : 698 . On se trouve à ce 
moment là avec un chiffre comparable 
à la population actuelle. 
 
 

(sources : Victor Malrieu) 
 
 


