
VICTOR MALRIEU :  

NOTRE HISTORIEN LOCAL  

 
Issu d'une famille Bourretoise, son bisaïeul Jean Malrieu, né en 1775 à Garganvillar 
s'était marié avec Rose Ribes en 1797 à Bourret, où il s'était installé comme 
charpentier. Son fils Etienne Malrieu né en 1810 s'était marié en 1845 à Bressols 
avec Flore Patenou, mais après avoir exercé lui aussi le métier de charpentier il 
s'était installé cultivateur à « Paillaroc ». Son fils Antoine, le père de Victor Malrieu, 
né en 1847 s'était marié à Cordes Tolosanes en 1871 avec Marguerite Grenier et 
après avoir exercé le métier de tailleur d'habits il a tenu au début du siècle, une 
auberge qui était située à côté de l'ancienne épicerie « Relais des Mousquetaire ». 
 
L'épouse de Victor Malrieu était la fille de l'instituteur de la commune, monsieur 
Lazare Ducasse vers 1885. Victor Malrieu quant à lui, est né à Bourret le 
02/11/1872. 
 
Contrôleur des P.T.T., Victor Malrieu est surtout connu comme érudit local, dont les 
travaux ont été souvent couronné, notamment par la Société Archéologique du Midi 
de la France. 
Son oeuvre maîtresse reste « Document historique sur Bourret (Tarn -et-
Garonne) ancien pays et jugerie de Rivière -Verdun (1919)  ». II a laissé par 
ailleurs un grand nombre de publications: une étude sur le poète patois Guillaume 
Prunet (1925) ; une notice historique sur le collège de Castelsarrasin, où il avait 
effectué ses études (1911) ; l'insurrection royaliste de l'an VII dans le Tarn-et-
Garonne (1922); des clubs de républicains pendant la Révolution... (1925); les fêtes 
civiques à Montauban pendant la Révolution Française (1927) ; l’invasion de 1814 et 
les cent jours (1927) et enfin Esquisse sur le Tarn et Garonne son dernier ouvrage. 
Quant aux communications à la Société Archéologique, elles sont innombrables : 
relevons entre-autre : Vieux textes de langue d'Oc (1926) ; Note sur les troubles 
survenus à Montauban lors de la levée des volontaires en Mars 1793 (1928) ;  un 
grand procès sous Louis XIV ; les fermiers du domaine de la couronne en 
Languedoc contre les habitants de Bourret (1931) ; carnet de voyage en Italie du 
Montalbanais Daure (1933), la terreur blanche à Montauban (1940) etc. 
Notons enfin sa participation en tant qu'éditeur aux cahiers de doléances de la 
sénéchaussée de Montauban et du pays de jugerie de Rivière-Verdun pour les Etats 
Généraux de 1789 (I925). 
Par ailleurs, Victor Malrieu était militant socialiste et secrétaire de la Fédération 
socialiste avant le congrès de Tours. Victor Malrieu nous a quitté le 31 Décembre 
1943 à Montauban à l'âge de 71 ans. 
(Rens : 800 auteurs : dix siècles d'écritures en Tarn-et-Garonne - Archives 
Départementales) 


