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« Réunir dans un
même texte tout le
passé de Grisolles »

suivi d’une notice sur Pompignan

C

par le chanoine
Hugues BAYLE

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Sous le titre de Monographie de Grisolles, le Mois paroissial
se propose de publier le manuscrit fait de
notes historiques consignées par M. le
chanoine Hugues Bayle, curé de Grisolles de 1888 à 1909, écrivait l’abbé Galan,
curé-doyen de Grisolles, le 1er janvier
1939 dans son Avertissement aux lecteurs. Ce manuscrit était le fruit de recherches personnelles et de communications qui lui avaient été faites par
M. l’abbé Lafont, ancien vicaire de Grisolles, par M. l’abbé Beaudonnet, an-

Le charme de l’authenticité
et les avantages du progrès

S

ituée dans la vallée de la Garonne,
au bord du canal des Deux Mers, la
ville de Grisolles, chef-lieu d’un canton (arrondissement de Montauban) qui
regroupe les communes de LabastideSaint-Pierre et Pompignan, Orgueil et
Nohic, Campsas et Dieupentale, Bessens
et Canals, Monbéqui et Fabas, offre à ses
visiteurs à la fois le charme de l’authenticité (maisons anciennes près de l’église
Saint-Martin et pigeonniers) et tous les

avantages du progrès : proximité de Toulouse et de Montauban, bus et ligne SNCF,
aéroport Toulouse-Blagnac, autoroute des
Deux Mers. Son dynamisme économique et
sa richesse culturelle sont ses caractéristiques essentielles : zones des Nauzes et
Saint-Jean (fournitures sports et transports,
produits pharmaceutiques et matériaux de
construction, agroalimentaire et menuiserie...), mais aussi superbe portail de l’église,
musée Calbet installé dans une maison du
XVIe, château de Fontanas, artisanat et restauration. C’est l’histoire de cette localité et de
Pompignan (église Saint-Clair, dernier village
au sud du Tarn-et-Garonne) qui est retracée ici.

63 enfants du pays
victimes de la guerre
de 1914-1918

cien curé de Pompignan et par M. Joseph Marceillac, suppléant du juge de
paix de Grisolles, auxquels M. Bayle
exprimait ses remerciements. Cette publication n’a pas d’autre but que de
réunir dans un même texte tout le passé
de Grisolles, comme le musée de la ville
voudrait en réunir les vestiges. Sans
doute le Mois s’intéresse particulièrement au passé religieux ; mais tout ce
qui est grisollais est nôtre et trouvera place dans cet essai d’histoire
locale. Tout le mérite de cette oeuvre
restera aux auteurs déjà nommés. »
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Dans sa monographie, le chanoine Bayle relate
l’histoire de Grisolles depuis l’époque gallo-romaine (vestiges d’une anciennevilla découverts à
Saint-Rustice en 1834), jusqu’en 1941 (Pierre
Bonnefond mort pour la France), en passant par
l’apparition de la localité dans l’histoire (Grisolles
mentionnée dans un document de 844) et par ses
différentes appellations citées dans diverses
chartes :Ecclesiole (d’Ecclesiola : petite église),
Glisole, Glisolas... L’auteur évoque ensuite la
seigneurie de Grisolles et ses co-seigneurs (l’abbé
de Saint-Sernin et les maisons de Bruniquel, de
Saint-Laurent et Dussol...), le prieuré de Grisolles,
l’abbaye de Saint-Sernin et les guerres qui opposèrent catholiques et protestants : Grisolles est
prise en 1595. Puis il décrit la vie de la paroisse
aux XVIe et XVIIe siècles et l’hôpital de la ville,
fondé au XVe siècle, détruit par les protestants en
1587, reconstruit en 1596 (secours et soins) et
intégré aubureau de bienfaisance en 1803. Sans
oublier la vie de la communauté (charte de 1271),
les activités économiques (fermages, marchés,
boucheries, postes...), la période révolutionnaire,
le XIXe et le XXe siècle (63 enfants du pays
victimes de la guerre de 1914-1918). La conclusion
étant apportée par une Notice sur Pompignan
(histoire de la seigneurie, de l’église et du château).

MONOGRAPHIE DE GRISOLLES

E

st-il rien de plus touchant qu’un ouvrage, consacré à une localité dotée de tous les charmes (comme
Grisolles), qui se révèle au bout du compte le fruit d’un travail collectif ? Sans doute l’auteur, ici, estil le chanoine Bayle, curé de la paroisse de 1888 à 1909, qui a effectué la synthèse entre ses travaux
personnels et ceux des abbés Lafont et Beaudonnet et de M. Joseph Marceillac, maire de la cité, mais cet
effort commun, auquel se joignit M. Adrien Escudier, qui relut et annota l’œuvre d’origine, donne à cette
monographie un intérêt tout particulier. Il semble au lecteur de ce début du XXIe siècle que cette coalition
du savoir soit la plus appropriée pour restituer la réalité d’autrefois : celle des lointains Volsques Tectosages
vaincus par les Romains et jouissant ensuite du statut d’« alliés » et celle de leurs successeurs envahis par
les Vandales (Ve siècle), mais aussi christianisés, puis soutenus par la monarchie franque et soumis aux
comtes de Toulouse (IXe siècle). Tout cela avant l’érection du Castellum, voulue et réalisée par les coseigneurs de Grisolles (XIIe siècle).
Il s’agissait, en effet, alors de protéger les habitants des lieux contre les bandes de pillards qui écumaient
les campagnes. Ensuite, l’Ecclesiola originelle fut remplacée par une église plus grande (vers 1246) et une
charte de franchises fut accordée à la communauté par l’abbé de Saint-Sernin (1271). Grisolles existait donc
enfin, la transformation de son prieuré en paroisse, au début du XVIe siècle, achevant la tâche élaborée
auparavant. Malheureusement, les guerres civiles (aux prétextes religieux) bouleversèrent cette belle
harmonie, d’autant que les protestants et leurs partisans étaient nombreux dans la région, et les combats
se poursuivirent au XVIIe siècle. Pendant la Révolution, la population fut divisée au sujet du clergé, plongée
même parfois dans un état insurrectionnel, mais la situation se rétablit en 1804, lors de la nomination du
nouveau curé. En 1808, Grisolles devint chef-lieu de canton et quelques années plus tard, des projets de
creusement du canal latéral de la Garonne (1830) et de construction d’une voie ferrée (1831) furent
présentés à la municipalité...
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