
Tout autour de nous : une fabuleuse richesse...  
 
La rédaction qui jusqu'à présent ne s’était intéressée qu’à l’histoire de Bourret à voulu « élargir » son domaine et 
vous faire découvrir les richesses architecturales et historiques des communes autour de notre village. En voici un 
aperçu. On peut noter la domination , l’influence , les partages , les conflits entre les Abbayes qui nous entourent 
(Moissac , Grand Selve ,Belleperche et Saint Pierre) et les Seigneurs possédant la terre. 
 
Angeville : En ce lieu appartenant à Alphonse de Poitiers , 
Comte de Toulouse , Thibaut d’Angeville créa au 13ème siècle , 
une Bastide à laquelle il donna son nom. Vestiges gallo-
romains,(poteries et amphores) église St Pierre , statuette de la 
vierge à l’enfant du 18ème siècle , statuette de St Orens du 17ème 
siècle. 
 
Bessens : Au 7ème  siècle Bessens fut donnée par Nizerius, 
Seigneur mérovingien à l’Abbaye de Moissac.De nombreux 
vestiges gallo-romains indiquent une colonisation avancée. 
Eglise de l’Assomption 17ème siècle , culte de St Ferréol qui 
suscita d’importants pellerinages au 17 et 18ème  siècles. 
 
Belbeze : Cette seigneurie appartenait en toute Justice aux 
Seigneurs deTerride, mais la Justice directe était à l’Abbaye de 
Grand Selve. Elle fut vendue en 1640 au Sieur Duthil. Eglise Ste 
Quiterie  18ème siècle, statues en bois doré et peint de Ste 
Quiterie et St Eutrope du 18ème. 
 
Bouillac : Four de briquetier gallo-romain , église St Sulpice du 
17ème  qui abrite le trésor de l’Abbaye de Grand Selve , abbaye 
Cistercienne détruite à la Révolution. 
 
Castelferrus : Lieu d’antique civilisation . La Seigneurie fut 
souvent partagée ou transmise , les Comtes de Toulouse , les 
Seigneurs de Terride , les Comtes d’Armagnac, la Maison 
d’Albret .Nécropole proto historique , et vestiges gallo romains , 
four de potier , boucles de ceinturons mérovingiens , lames 
d’épées et dague du 7ème siècle .Pierre tombale de Rose de 
Cardaillac. 
 
Castelmayran : Village bâti sur un ancien oppidum gallo-romain . L’église jadis Prieuré dépendant de l’Abbaye 
de Moissac , fut détruite au cours des guerres de religion et fut reconstruite en 1610. Lavoir semi-circulaire  du 
18ème siècle, vierge de la Pitié du 15ème siècle. 
 
Comberouger : Du 13ème siècle à la Révolution ,cette paroisse fut sous le patronage de l’Abbaye de Grand 
Selve, église St Barthélémy , fonds baptismaux , chapelle Ste Anne 17ème siècle. 
 
Cordes Tolosannes : La 
Bastide fut fondée en 1270 . 
L’abbaye de Belleperche fut 
fondée par Géraud de Salles 
au début du 12ème siècle et 
connut une grande prospéri-
té au 13ème siècle avec 
Guillaume Jauffre. Pillée par 
les routiers en 1342 , elle fut 
ruinée par les protestants en 
1572 et vendue comme bien 
national en 1791. François 
1er passa une nuit à l’Abbaye 
en 1542 . Ancien château 
des abbés de Moissac où 
résida Aymeric de Peyrac. 
Vestiges d’habitat Gallo-
Romain : tessons sigillés , poteries communes, tuiles à rebord , monnaies, plaques de marbre . Moulin de la 
Théoule 16ème siècle . Eglise St Pierre et Paul , mobilier provenant de Belleperche . 
 



Escatalens : Au 11ème siècle , Prieuré installé par l’Abbaye de Moissac , jouissait des Droits Seigneuriaux. 
Vestiges d’habitat gallo-romain au lieu dit "la Rode" ,fontaine "sacrée " dans laquelle furent retrouvées des mon-
naies celtiques, romaines , moyenâgeuses ; Eglise Ste Madeleine 17ème siècle avec statues baroques en bois. 
 
Finhan : Donnée au 7ème siècle à l’Abbaye de Moissac, l’église dépendit ensuite de l’Abbaye de Mas Grenier . 
Eglise St Martin bâtie a partir de 1685 par Jean et Antoine Ferrié , place à arcades 17ème siècle , Clocher de style 
gothique surmonté d’une flèche à 3 étages , croix processionelle en bois doré 17ème siècle, chaire monumentale en 
stuc néogothique . 
 
Garganvillar : Dès le 13ème siècle , l’Abbaye de Belleperche avait possession de la Seigneurie et de la Pa-
roisse.Quelques belles architectures rurales : fermes et pigeonniers de 18ème siècle .Eglise St Jacques de style 
néogothique : stalles du 17ème siècle provenant de l’Abbaye de Belleperche. Au cimetière : portail du 14ème siècle 
provenant de la précédente église. 
 
Labourgade : Penneville était le 
nom du lieu , qui devint Labour-
gade au 13ème siècle . Vestiges 
d’une villa gallo-romaine. Château 
de Terride 14ème siècle restauré au 
19ème siècle , quatre tours carrées , 
cheminée renaissance : chapelle 
16ème siècle de style gothique avec 
clef de voûte portant les armes des 
Lomagne Lévis. Eglise de 
l’assomption ayant conservé la 
façade et le clocher du 17ème 
siècle. 
 
Lafitte : Mentionnée dès le 12ème 
siècle, la paroisse fut attribuée le 
siècle suivant à l’Abbaye de 
Belleperche. Etymologie : Laffitte 
ou Lahitte (borne) ; peut-être à 
l’origine un mégalithe protohistorique. Pont romain sur un ruisseau à la limite de la commune de Garganvillar. 
Eglise St Jean Baptiste 19ème siècle de style néogothique. 
 
Larrazet : Occupation préhistori-
que et gallo-romaine. Ancienne 
Seigneurie appartenant pour partie 
à l’Abbaye de Belleperche et aux 
Terrides, Vicomtes de Gimois. En 
1265 , Larrazet reçut des coutumes 
par l’Abbé de Belleperche. L’église 
fut reconstruite au début du 16ème 
siècle par un abbé de Belleperche , 
Guillaume de Cardaillac. Ancienne 
bastide fortifiée : restes d’enceinte, 
maisons à pans de bois , château 
des abbés de Belleperche de 1500. 
Eglise Ste Madeleine 16ème siècle , 
nef unique à 5 travées voûtées 
d’ogives , clocher octogonal à deux 
étages ; retable baroque 17ème 
siècle, vierge à l’enfant en bois 
doré 18ème siècle. 
 
Mas Grenier : A St Cassian , villa gallo-romaine d’où une mosaïque à été exhumée en 1974 .Place à arcades 
17ème siècle , halle 19ème siècle, fontaine 18ème siècle , Château de Frescati . Abbaye de St Pierre fondée au 10ème 
siècle occupée actuellement par une communauté de bénédictines, chapelle aménagée dans un bâtiment du 17ème 
siècle. 
 
Montain : Fut dès le 12ème siècle une possession de l’Abbaye de Belleperche . Ancien nom : "Montayn" ,église 
Saint Martin , d’origine romane , relevée et remaniée après les guerres de religions : statue en pierre cuite de Saint 
Martin du 18ème siecle. La paroisse à été rattachée à Bourret au début de la Révolution . 
 



Montech : Mentionnée en 961 parmi les possessions de l’Abbaye de St Théodart . Charte communale accordée 
en 1134 par le Comte de Toulouse et nouvelles franchises par Philippe le Bel en 1285. Prise en 1228 lors de la 
Croisade contre les Albigeois . Demeurée catholique , Montech résista victorieusement lors des Guerres de 
religion, et fut en guerre contre Montauban jusqu’en 1629 .  
 
Montbartier : Coseigneurie supprimée au 15ème siècle, au bénéfice de la famille D’Astorg qui conservera la 
Seigneurie jusqu’à la Révolution . Motte féodale , Eglise St Etienne 17ème Siècle. 
 
Saint Aignan : Vestiges du Paléolithique supérieur , Eglise St Jean Baptiste 16ème siècle , clocher, autel et 
retable du 17ème siècle , tableaux dont St Sébastien et St Roch 18ème siècle . 
 
Saint Sardos : Eglise 
bâtie au 12ème siècle par 
les moines de l’Abbaye de 
Sarlat, ruinée en 1561 par 
les protestants , restaurée 
par la suite , portail à 
voussures orné d’un 
chapiteau frise sculpté ; 
clocher mur fortifié, double 
piscine à ablutions 14ème 
siècle. 
 
Saint Porquier : Les 
premiers documents 
mentionnant ce lieu sont 
du 9ème siècle . Eglise St 
Clair 16ème siècle , statues 
de la Vierge à l’enfant ,St 
Clair et Ste Porchaire en 
bois peint du 17ème siècle , 
bénitier en marbre rouge. 
 
Sérignac : Ancien prieuré appartenant à l’Abbaye de Moissac au 13ème siècle , Baronnie de la maison de Terride . 
Existence présumée d’une source miraculeuse au quartier de St Gervais . Station Gallo-romaine au lieu dit "le 
Pastissé" : tuiles à rebord , briques , sarcophages mérovingiens. Ancienne église détruite par un incendie en 1949 . 
 
Verdun sur Garonne : 
Etymologie d’origine 
Celtique : « virodunos » ou 
« ver dun » (courant 
d’eau), ou « verdunum » 
(sur forteresse) . Au 10ème 
siècle , fief appartenant au 
Vicomte du Gimoes 
Guillaume Forton . Au 
12ème siècle , l’Abbaye de 
Grand-Selve (détruite à la 
Révolution et qui joua un 
rôle très important dans la 
région ) , s’implanta à 
Verdun, doté alors d’un 
port très actif. Domaine 
des Comtes de Toulouse 
en 1208, fut prise par 
Simon de Monfort en 1212, 
reçut des coutumes en 
1270 et fut rattachée au 
domaine Royal en 1271. Verdun eut à souffrir au cours de la Guerre de Cent ans , 500 juifs furent massacrés dans 
une tour du château au cours de l’émeute des pastoureaux en 1320 . Du 12ème au 18ème siècle l’activité fluviale fut 
très importante . Siège de « l’Election de Rivière Verdun » sous l’Ancien Régime. Patrie de François Joseph 
Double fondateur de l’Académie de Médecine. 
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