
REGARD SUR LES GABACHOUS 
Situé au Nord de la commune, le quartier des Gabachous est intérressant par l’origine de son nom, l’histoire 

de sa chapelle, sa légende, et l’histoire de ses cloches. 

ORIGINES DU NOM « GABACHOUS »
 

LA REALITE  
Dès le XVième siècle, le pays 
de moyenne-Garonne à été 
partiellement colonisé par des 
populations venant du 
Saintonge, du Poitou et de 
Catalogne, très différentes des 
gascons d’alentour. 
On les appela d’un nom 
péjoratif « gabaïs » ou 
« gavaches », qui voulait dire 
étranger d’après le dictionnaire 
de parlé gascon ou gaulois, 
c’est-à-dire homme ne parlant 
pas la langue d’Oc. 
Ce peupleument fût activé par 
les seigneurs locaux, il devint 
presque une colonisation 
officielle. Un arrivage très 

important se produisit après la 
peste de 1524. 
Ces « gavaches » amenèrent 
leur patois qui est un frannçais 
corrompu avec prononciation 
traînante ; aujourd’hui encore il 
varie suivant les communes à 
cause des multiples origines de 
ces colons. 
Les noms de familles 
« gavaches » sont tout à fait 
différents de ceux du reste de la 
moyenne-Garonne. 
Les costumes étaient 
particuliers avec de larges 
chapeaux de paille ou de feutre 
et des habits grossiers. En 

outre, cette population portait 
les cheuveux longs. 
Ces établissements de 
« gavaches » se sont 
sporadiquement étalés à travers 
toute la moyenne-Garonne 
comme en témoigne plusieurs 
noms de lieux : hameau de 
Gabachou prés de Cancon, lieu 
dit Gavache prés de Montbusq, 
faubourg d’Agen, hameau de 
Gabache sur la commune de 
Léojac à l’Est de Montauban, 
le hameau de Gabachou en 
forêt de Grésigne et bien sûr, le 
hameau des « Gabachous » 
dans notre commune.

 

LA LEGENDE DE NOTRE DAME DES GABACHOUS  
La légende attribue à Saint 
Bernard la fondation de cette 
chapelle. 
Envoyé par le Pape, il devait 
visiter les abbayes du Mas-
Grenier, de Granselve et de 
Belleperche. 
Pour ce faire, il lui fallait 
traverser la Garonne a Bourret. 
Ainsi, les pêcheurs et les 
marins sachant qu’il devait 
arriver, avaient préparé leurs 
gabaches pour transporter ceux 
qui l’accompagnaient. 
A cette occasion il était venu 
des paroissiens de 
Garganvillar, de Fajolles, de 
Sérignac, de Castelmayran, de 
Montech, de St. Porquier, de 
Castelsarrasin et même de 
Montauban. 
Après la traversée du fleuve, 
une messe fût dite auprés d’un 
gros ormeau. Ensuite le Saint 
homme bénissait l’assitance 
avant de partager un déjeuner 
champêtre. Le départ pour le 

Mas-Grenier se fît au son des 
cantiques chantés par les 
marins qui l’accompagnaient. 
Ils avaient déjà gravi le côteau 
de Cordes, quand il 
s’apercurent que la mule du 
grand Saint s’était arretée, ne 
voulant pas aller plus loin. 
Malgrés tous les efforts des 
sympathisants, la mule restait 
sur place, détournant la tête et 
semblant vouloir revenir sur 
ses pas. 
Alors le grand Saint leur dit :  
« Laissez-là faire et qu’elle 
aille où Dieu voudra. » 
Et aussitôt, elle rebroussa 
chemin et s’arrêta à côté d’une 
grosse pierre devant laquelle 
elle baissa la tête. On regarda et 
l’on aperçut un petit sac. 
Alors Saint Berbard dit à la 
foule. « Mes enfants, ce qui 
arrive est la volonté de Dieu 
qui a permis qu’une bête sans 
raisonnement compris quel 
précieux trésor aille rester en 

route. » Il ouvrit le petit sac, en 
tira une belle boîte et exposa 
devant le peuple deux reliques 
devant lesquelles tous les 
assistantsse mirent à genoux et 
prièrent. 
Alors les marins demandèrent 
au grand Saint la faveur de leur 
accorder ces reliques : Ils 
promirent de faire construire, 
pour les y recevoir, une 
chapelle à l’endroit même où il 
avait plu à Dieu qu’elles 
fussent un instant déposées. 
Le grand Saint y consentit. 
Quelques temps après, les 
marins et les pêcheurs 
construisirent une belle 
chapelle et son clocher. C’est 
en souvenir du passage du 
grand Saint sur leur  barque et 
de la bénédiction qu’il avait 
donnée à leurs gabaches qu’ils 
décidèrent que cette chapelle 
serait appelée : « Notre Dame 
des Gabachous. »

 
 

 
 



 

HISTOIRE DELA CHAPELLE  
Elle fût fondée par une famille 
de laboureurs, et en 1699 le 
chapelain était encore nommé 
par l’évèque de Montauban, sur 
présentation de Vital Rivière, 
laboureur de Bourret . 
Totalement détruite à la 
Révolution, elle fût rebâtie en 
1820 par les soins de M. de 
Gourgues, de la famille des 
anciens seigneurs de Bourret.  

La communauté s’y rendait 
fidelement en procession à la 
suite d’un vœu : la fête se 
célébrait pour la Nativité. 
Les murs épais, fait 
partiellement en torchis, sont 
couverts d’un lambris. L’abside 
est à trois pans : un petit 
clocher-mur surmonte la 
façade. 

Au-dessus de l’autel se trouve 
la statue de Notre Dame, en 
bois doré, légèrement 
déhanchée, qui a échappé à la 
tourmente révolutionnaire et 
peut-être attribuée au début du 
17°siècle ou fin du 16°. 

BENEDICTION DE LA CLOCHE 
« Nous curé soussigné assisté de Mr Netayer prêtre et vicaire de la présente paroisse, avons procédé à la 
bénédiction de la cloche de la chapelle des Gabachous dédiée à la Sainte Vierge, sous le reigne de Messire Michel 
de Verthanion de Chastagnac Evèque et Seigneur de Montauban qui vous a donné la permission par écrit : et 
avons invité à cette cérémonie nôtre peuple qui nous a suivi en partie ; sans compter les circonvoisins qui ont été 
témoins de la dite cérémonie qui s’est faite à une heure de l’après-midi en l’année 1757, vingt huitième du moi 
d’Aout et ensuite avons chanté les vêpres dans la dite chapelle por rendre la cérémonie plus solennelle. Noble 
Damoiselle Marion Mieulet de Lombrail, Damoiselle Anne Mieulet Rieucaud, Damoiselle Janeton Garrigues et 
Damoiselle Fransou Marre Marguilières ont contribué par leurs dons, sœur de charité, à faire faire la dite cloche 
qui à eu pour parrain le Sieur François Grabié Marchand Bourgeois et pour marraine Noble Damoiselle Marion 
Mieulet de Lombrail : en foy de : 
Nétayer Vicaire de Linas de Boulbé Curé » 
Extrait des registres paroissiaux de la commune de Bourret, Archives Départementales du Tarn-et-Garonne. 
NDLR : La cloche actuelle a éte fondue en 1818. Dernièrement elle a été décrochée pour être restauré par 
les Etablissements Lacaille de Bourret.  
 


