
 B O U R R E T    E T   L E S     L I E U X – D I TS 

 
 
 
Très tôt la région a été habitée par l'homme. Les archéologues, en raison 

de sa situation topographique et de la découverte sur les sites des lieux-dits des BERGINES 
et des MANAUS de plusieurs pièces d'outillage " archéo-moustérien ", ( haches en quartzite, 
provenant des Pyrénées), ont établi que vraisemblablement, elles remontent à la période " 
atlantique ", c'est-à-dire 5.000 ans avant notre ère. Egalement, plus tard, suite à la découverte 
sur le site du "BOIS de LAPEYRE ", des champs d'urnes, laissés par les hommes, remontant 
à la fin de l'âge de bronze en attestent l'authenticité. Ces vestiges, non inventoriés, ont été 
perdus. 

 
De l'occupation gallo-romaine, plusieurs tubes à rebord et des pilons 

d'amphores en terre cuite ont été découverts sur le site voisin de "TAILLEPASTENC" , 
commune de St-SARDOS, par la famille LONGAGNE. 

 
Un article précédent, dans ce numéro de La Feuille Bourretoise résume 

l’histoire du village. 
Il convient toutefois de souligner qu’autrefois BOURRET représentait 

un point stratégique important situé à la croisée d'un carrefour routier reliant les provinces 
du LANGUEDOC à la GUYENNE et d'une voie navigable la Garonne reliant TOULOUSE 
à l' OCEAN ATLANTIQUE, donc un point de passage obligatoire avec son bac traversant 
le fleuve ...la construction du premier pont enjambant la Garonne à BOURRET remonte au 
21.08.I837, il s'agit du vieux pont suspendu situé en amont de l'actuel. 

 
De l'époque féodale subsiste encore le mur d'enceinte du château 

sur lequel un pigeonnier a été construit, emblème de notre Cité qui vient d'être 
rénovée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L'HABITAT :  
 

La commune de Bourret, d'une superficie de 1648 hectares est peuplée actuellement de 576 
habitants. Elle est constituée de deux plateaux établis sur la première terrasse de la Garonne 
séparés en son centre par la vallée du ruisseau la TESSONNE. 

 
Commune rurale où la seule 

activité est essentiellement agricole. De ce fait 
l'habitat est disséminé sur toute l'étendue du 
territoire, chaque "ferme" étant en général 
implantée au milieu de l'exploitation. 

A la suite de la cherté des 
terrains à bâtir dans les villes depuis une 
vingtaine d'années, nous assistons à la 
multiplication de constructions individuelles. Il y 
a certainement d'autres critères que la cherté des 
terrains urbains, par exemple celui de venir 
"s'oxygéner", de créer un jardin potager, d'avoir 
une grande pelouse à tondre le"week-end:'..etc. 
L'élargissement de la charte communale a 
favorisé la vente à bon prix des terrains à bâtir et 
leur éparpillement... 

Avant cette époque le 
territoire communal était déjà depuis très 
longtemps divisé en quartiers, hameaux, écarts et 
fermes, identifiés sur le plan cadastral soit par le 
nom du propriétaire soit par celui du nom 
d'origine. Aux archives, (Carte CASSINI - Vieux 
plan cadastral), en remontant aux années 1600 et 
suivantes nous retrouvons la majorité de nos 
actuelles appellations. 

L'abbaye de MAS-GRENIER, fondée vers le fin du Xème siècle étendait de 
bonne heure son autorité sur les territoires voisins. En 1255 elle possédait le Prieuré de 
BOURRET qui portait encore en 1716 le nom de deux églises, celle de St-MARTIN et celle 
de St-AUBIN, qui existaient encore en I500/I600. De ces paroisses, la division actuelle du 
plan cadastral en trois sections,(A - B - C ),semble correspondre au rayonnement religieux 
des moines-curés chargés du sacerdoce. 

 

L’IMPLANTATION DES LIEUX -DITS ET AUTRES : 
 

A)       PLATEAU SITUE COTE EST ET SUD : (Section A du Cadastre). 

 

-Le PEILLEROT, (possible qu'il s'agisse de chiffonnier). -
CHAMANT,(nom d'origine) - La PAILLERETTE, ( possible grenier à paille) - BOUSSUT, 
(en patois désigne une bosse) -SAURES, (nom d'origine) - MONDOUX, (nom de personne 



d'origine germanique) - GAURE, (Canal plein d'eau - origine pré-celtique) - Les AGRES, 
(nom d'origine) -SOULIE, (vraisemblablement chaussure) - BERGINES, (nom ancien 
propriétaire début 1800) -Pote le bas et Pote le haut, (ancienne mesure de vin ?) - Le 
COLOMBIER, (Colombe)-BOIS de la PEYRE, (Bois de la pierre). 

 

B) PLATEAU SITUE OUEST, NORD-OUEST : (Section B du cadastre). 

 

-Appelé aussi plaine des GABACHOUX - CLERGEAUX, (nom 
d'origine) - La SUDRES, (diminutif de Sudret, en occitan dérivé de Sudrat, cordonnier) -

TRIGUEDINA, (trier le dîner) - Les 
DURANDS, (nom de famille) - Les 
HUTIS, (possible de vouloir dire outils 
en occitan) - SARNIGUET,(Nom 
d'origine) - Les GOURDIS, (nom 
d'origine) - ARNAUTOUS, (possible 
diminutif d'Arnaud) - MARTINOTS, 
(diminutif de Martin) - PLAISANCE, 
(lieu plaisant) - La GRESILLE, (ancien 
français pourrait venir de grillon) - 
MOULIN A VENT, (ancien 
emplacement) - St-MARTIN, (ancienne 
église vers I000/I500) - La BATISSE, 

(construction) - La COUILLOUNE, (dérivé de couille) - Les COUSTOUS, (petite côte) - La 
MALARETTE 
,(nom d'origine) - BERNADET, (dérivé de Bernard) - BARRIQUE, (fût) - La CAMPAGNE - 
BARBAZAN, (hirondelle de rivage ?) - PIGASSE, (en occitan hache) - BENAC, (nom de 
domaine gallo-romain, formé du nom d'homme "benos" plus du suffixe "acum") - 
DAUDOUX, (nom d' origine) - CATUZATS, (nom d'origine) –  

Les GABACHOUX, (déformation du nom de "Gavache", qui est un nom générique pour 
désigner Les Français, gens de langue d' oïl). 

  

C)        VALLEE DE LA TESSONNE : (Section C du cadastre). 

 
Le VILLAGE, ( La mairie, les commerces, la poste, l'église )  

-La VILLE, (vestiges du château, cimetière) - La BARRAQUE - BAQUE, (nom d'origine) - 
La CLAQUETTE, (onomatopée) - CATUSSE, (diminutif de Cathier, Catherine) - Les 
REYNAUDS, (nom de personne d'origine germanique) - Les FURGOLLES, (nom d' origine 
d'anciens propriétaires) - La LEINE, (nom d'origine) - CAMBONIS, (champs fertiles) - La 
FOREST, ( la forêt ) - LAS PAILLOS, (les pailles). 

 Le gascon de service, 

Pierre LONGAGNE  
Alias MANROUQUET 

 


