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NOUVELLE SERIE

« L’histoire de
Vacquiers : depuis les
origines jusqu’aux toutes dernières années »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 500 titres à
ce jour. « Poursuivant ses patientes recherches sur la région frontonnaise, écrit
M. Dufour, rapporteur de la Société archéologique du Midi de la France, dans
son avertissement, M. Escudier nous a
présenté cette année les monographies des
trois communes : Bouloc, Villeneuve-lèsBouloc, Vacquiers. Pour Bouloc, après un
sommaire historique sur les origines et le
récit de quelques affaires survenues entre
les guerres de Religion et la fin de l’Ancien

Canton de FRONTON

« Le lieu de Bouloc commande la magnifique
plaine de Toulouse étendue à ses pieds »

par Adrien ESCUDIER

L

es communes de Bouloc, Villeneuvelès-Bouloc et Vacquiers, situées dans
le département de la Haute-Garonne,
font partie du canton de Fronton (arrondissement de Toulouse) comme 13 autres localités, dont Saint-Jory, Bruguières, Gratentour...
« Le lieu de Bouloc, situé à 196 mètres d’altitude, tel une sentinelle avancée, commande
la magnifique plaine de Toulouse étendue à
ses pieds. » Quant à la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, qui dépendait du canton
de Bruguières en 1793, elle est limitée à l’est

par Vacquiers et Gargas, au sud par SaintSauveur et Cépet, à l’ouest par Castelnaud’Estrétefonds et au nord par Bouloc et
Villemur. Pour ce qui est de la ville de
Vacquiers, dont « l’origine remonte bien
avant l’an mille » et qui est mentionnée
pour la première fois dans un document de
l’année 1122, son église et son clocher
apparaissent dans le lointain « comme un
phare vigilant sur toute l’étenduede la belle
vallée arrosée par le Tarn et par les
ruisseaux de Pouchigue, de Pourrat, de
Rieutord et de Canounge tributaires de
cette rivière ». C’est ce beau triptyque
qui figure dans l’ouvrage présenté ici.

Villeneuve-lès-Bouloc :
premier registre de
l’état civil commencé
le 17 janvier 1793

Régime, l’auteur s’étend plus longuement
sur les vicissitudes de la commune pendant la Révolution, Le Directoire, le Consulat, l’Empire et tout le XIXe siècle. Sur
Villeneuve-lès-Bouloc, il ne subsiste que
fort peu de documents antérieurs à la Révolution. Mais l’histoire de Vacquiers est
mieux connue : M. Escudier nous en fait
un clair exposé depuis les origines jusqu’aux toutes dernières années. De fortes
pièces justificatives accompagnent ces divers récits décrits en un style simple, clair,
précis et avec une louable impartialité. »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2548 TITRES

21 TITRES SUR LA
HAUTE-GARONNE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Le travail d’Adrien Escudier est divisé, très logiquement, en trois parties. Dans la première, Monographie
de Bouloc, l’auteur nous conduit de la première période des guerres de Religion (siège de Fronton en
1567) au monument de Bouloc, sur lequel sont inscrits les noms des 21 enfants de la commune tombés
au champ d’honneur pendant la Grande Guerre ; trois
siècles et demi foisonnants d’événements en tous
genres : la deuxième période des guerres de Religion
(à partir de 1595), Bouloc sous la Révolution puis au
XIXe siècle (ère de prospérité au Second Empire),
l’église (description et histoire) et la seigneurie (XVeXIXe siècle)... La deuxième partie, Monographie de
Villeneuve-lès-Bouloc, s’ouvre sur la période révolutionnaire (premier registre de l’état civil commencé le
17 janvier 1793), elle se poursuit par le dénombrement de la communauté en 1686, la chronique du
XIXe siècle, l’évocation des églises de Sainte-Croix,
de Saint-Pierre-de-Lézens et de la paroisse (créée en
1801), l’histoire de la seigneurie et la guerre de 19141918 (10 enfants du pays morts pour la France).
Enfin, la troisième partie, Monographie de
Vacquiers , commence par la première période
des guerres de Religion (1569, réparations de la
place de Fronton), suivie par la deuxième période
(1628) et le dénombrement des biens de Vacquiers
(1688), les reconnaissances des consuls et la
Révolution, le Directoire et le XIX e siècle, la Grande
Guerre (19 morts pour la France) et les églises.
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A

ncien maire de Fronton et lauréat de la Société archéologique du Midi de la France, Adrien Escudier n’avait
pas intégré les communes de Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc et Vacquiers dans ses travaux historiques sur
le Frontonnais. Ici, il comble cette lacune pour « faire connaître à ses compatriotes ces localités qui lui sont
chères », à travers ces trois monographies étayées par des documents qu’il a recueillis pendant près de trois
décennies. Pour ce qui concerne Bouloc, son entrée dans l’histoire coïncide avec l’érection de sa forteresse (au
Xe siècle), même si la ville n’est mentionnée officiellement qu’à partir du XIIe siècle et si les grands moments qui
ont marqué sa destinée se situent dans la période qui va du XVIe siècle (guerres de Religion) au XXe (guerre de
1914-1918), en passant par le dénombrement de 1686, l’élection consulaire de 1775, la Révolution, la description
et l’histoire de la seigneurie. Pour Villeneuve-lès-Bouloc, il en va autrement, puisqu’on dispose de très peu de
documents antérieurs à la Révolution.
Seule exception : le dénombrement de 1686. Pour le reste, André Escudier évoque la création du premier
registre d’état civil de Villeneuve-lès-Bouloc (1793) et les faits marquants du XIXe siècle (1816 et 1821,
fusion et séparation de Bouloc et Villeneuve-lès-Bouloc, 1844, fondation de l’école, 1875, inondation de la
plaine de la Garonne...) ; puis il procède à une étude détaillée des églises de la localité et de la seigneurie
à partir du XIIIe siècle et recense les dix victimes de la Grande Guerre. Quant à Vacquiers, dont l’auteur a
retrouvé les armoiries (ainsi que celles de Bruguières, Castelnau-d’Estrétefonds, Gargas, Gratentour,
Labastide-Saint-Sernin, Saint-Jory, Villariès, Saint-Sauveur...), c’est toute son histoire, riche et mouvementée, qui est retracée depuis le début des guerres de Religion (le fort, l’église et le village pillés et incendiés)
jusqu’à la Grande Guerre : 19 enfants de la commune morts pour la France.

Réédition du livre intitulé Monographies de Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc et Vacquiers
canton de Fronton, paru en 1933.
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