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Hormis quelques mentions d’Amédée Sevène, dans sa « Notice sur 
Villemur » et quelques bonnes feuilles de Marcel Peyre, hormis les 

monographies des instituteurs communaux produites en 1885 (cf. Mirepoix), 
et celle de Jeannette Lagarde « Raconte-moi Bondigoux » ou encore de 
quelques écrits ou publications sur des sites des communes (cf. « La jeune 
Magdelaine »), peu de travaux ont concerné les villages avoisinants.

Il n’existait aucun travail d’ensemble, ni pour chacun des villages – à 
une exception près, ni pour une présentation de l’histoire de l’ancien canton 
de Villemur-sur-Tarn.

Déjà le premier tome de la Nouvelle histoire de Villemur  présentait 
les évènements constituant la trame de la vie de Villemur et des villages 
environnants. Le second tome abordait l’histoire institutionnelle, économique 
et sociale du Villemurois (2016). 

Ce troisième tome présente chacun des villages qui composaient les 
communes de l’ancien canton de Villemur  jusqu’en 2015 : Le Born, Bondigoux, 
Layrac, Mirepoix, La Magdelaine, Villematier, comme aussi les villages 
ou hameaux de la commune de Villemur : Le Terme, Magnanac, Sayrac… 
mais également des communautés paroissiales disparues : Saint-Jean de 
Villemur, Canet (Les Filhols), Favayrolles, Sainte-Escariette, Saint-Corneille 
de Labejau, le Fraïsse ou encore quelques églises, anciennes possessions de 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem : Sainte-Rafine, ND-de Rajols. 

Ce tome développe les mêmes approches que celles des deux premiers. 
Sa particularité est d’accorder une place plus marquée à l’histoire de la 
population de ces villages, des familles les ayant constitués, et des principales 
propriétés terriennes, ceci grâce à la lecture des compoix de 1585 et 1645 
et des recensements de population. Il s’agit là d’une précieuse contribution 
à l’histoire sociale. Le plan suivi se retrouve pour chaque communauté 
présentée ; approche chronologique, institutionnelle, sociale, économique, etc. 
Un travail conduit selon les méthodes de recherche et d’écriture de l’auteur 
dont les lecteurs sont devenus familiers dans les parutions antérieures.

L’auteur, Christian Teysseyre, prêtre, est originaire de Villemur. Il a 
présidé un temps l ’AREC, Association de Recherche sur les Églises et Chapelles 
de la Haute-Garonne. Il a publié en 2011 « Les églises et chapelles du canton de 
Villemur ». Il est aussi membre de l ’Association du Villemur Historique (AVH).
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