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Après avoir évoqué l’étymologie d’Aucamville
(Aucum villa : la ville des oies ?) et ses
armoiries, l’auteur relate l’histoire du village
depuis le XIe siècle jusqu’au XIXe, la com-
mune d’Aucamville ayant été intégrée au
nouveau département du Tarn-et-Garonne,
en 1808. Entre temps, les seigneurs multi-
plient les donations à l’abbaye de Grandselve,
à la fin du XIIe siècle, sur le territoire
d’Aucamville, qui passe aux comtes de Tou-
louse, puis à la couronne de France (1229,
1237). En 1299, une charte est octroyée aux
habitants par le seigneur Bertrand de Lisle :
autorité exercée par 4 consuls, érection
d’une maison commune, droit de justice ré-
servé au seigneur, droit pour les habitants
de prendre du bois dans les forêts pour
fabriquer des instruments aratoires... La
guerre de Cent Ans (XIVe-XVe siècle) est
désastreuse pour cette région d’agriculture
et d’élevage : elle provoque une diminution de
la population, la ruine des paysans, la diffi-
culté de commercer et la destruction du châ-
teau de Boiville. Retour à la prospérité après
les victoires de Jeanne d’Arc et avant le
passage des routiers à Aucamville. La cons-
truction de l’église paroissiale est enfin ache-
vée au XVIe siècle, mais la violence réapparaît
lors des guerres de Religion (la commune est
une place forte catholique) et sous la Fronde...
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160 pigeonniers : un « véritable trésor culturel »

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°146 – 23 septembre 2004

par l’abbé
GALABERT

MONOGRAPHIE D’

La commune d’Aucamville, qui
s’étend « dans la belle et fer-
tile plaine de la Garonne, avec

« son village et son église assis sur
les premières ondulations des co-
teaux de la Gascogne », fait partie
du canton de Verdun-sur-Garonne
(arrondissement de Montauban),
comme Beaupuy et Bouillac,
Bourret et Comberouger, Mas-Gre-
nier, Saint-Sardos et Savenès. Très
apprécié pour la beauté de ses

sites, pour l’hospitalité de ses habi-
tants et sa gastronomie (vins rou-
ges, rosés et blancs, produits de la
ferme, spécialités pâtissières comme
le Verdunois ou le Montauriol), le
terroir est renommé aussi pour ses
160 pigeonniers, « véritable trésor
culturel », lieux d’excursion privilé-
giés qui sont à la fois de superbes
réalisations architecturales et des
leçons d’histoire vivantes. À
Aucamville on admirera un pigeon-
nier à lanternon de plan carré, un
moulin à eau sur le Marguestaud et
un moulin à vent (XVIIe ou XVIIIe
siècle) au lieu-dit Guillou. C’est l’his-
toire de ce village qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth (plus de 2 200 titres parus à ce
jour). « On trouvera dans ces pages l’his-
toire de la commune d’Aucamville et de la
section de Mauvers qui dépendit toujours
d’Aucamville au spirituel, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Les événements
qui se sont accomplis sur ce petit territoire
n’ont évidemment pas eu une grande in-
fluence dans la destinée des peuples ; mais
l’homme ne saurait demeurer indifférent
aux faits et gestes de ceux qui l’ont précédé
dans le coin de terre qu’il habite et les
actions des ancêtres servent aux descen-
dants d’exemple pour le bien, de préserva-

tif contre le mal ; c’est pourquoi nous
avons écrit cette histoire, avec l’intention
de faire aimer un passé et des hommes plus
chrétiens que nous. Si, dans ces lignes,
rien ne révèle les prétendues injustices et
l’arbitraire des seigneurs, c’est que dans la
masse énorme des papiers que nous avons
lus, nous n’en avons point trouvé trace. La
plupart des matériaux de cette histoire nous
ont été fournis par les archives de la com-
mune d’Aucamville et quand ils sont venus
d’ailleurs, nous avons eu soin d’indiquer
en note la source où nous avons puisé. »
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Féru d’histoire locale et membre de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, l’abbé Galabert, qui
fut aussi curé d’Aucamville, était parfaitement désigné pour écrire une monographie sur l’histoire de
cette commune ; d’autant que les archives municipales, « bien dilapidées par certains personnages

qui avaient mission de les conserver », lui fournirent  une partie des matériaux indispensables, le reste étant
puisé dans les inventaires de Grenade ou de Verdun-sur-Garonne, dans l’Histoire de Languedoc, des
documents privés, ou des Mémoires manuscrits... La richesse de ces sources et le travail considérable de
l’auteur lui permirent de faire revivre le passé d’Aucamville (du bas-latin Aucum villa, sans doute « la ville
des oies »), qui va du XIe siècle (acte de vente daté de 1089) jusqu’à la fin du XIXe  (sacerdoce de Jean-Pierre
Alibert, curé de la paroisse, 1829-1880). Le tout constituant une passionnante chevauchée à travers le
temps, au cours de laquelle aucun élément essentiel n’est oublié.
En effet, après quelques données étymologiques et héraldiques  (« ... dans un écu ovale on voit une porte
de ville et sur le seuil de la porte une oie passant), l’abbé Galabert évoque d’abord l’exercice du pouvoir
par des seigneurs laïques, comme Pons Arnauld, Méroalda, Athon, puis par des religieux (monastère de
Saint-Pierre-de-Lacourt ou Mas-Grenier), ensuite par les comtes de Toulouse, à une date qu’on ignore, et
enfin par la Couronne (XIIIe siècle). Il décrit aussi tous les droits et les devoirs des seigneurs et des roturiers,
les partages territoriaux, le défrichage progressif des terres et l’exploitation des forêts et surtout, moteur
de toutes ces activités, l’octroi, en 1299, d’une charte de coutumes aussi libérale que celle de la ville voisine
(Grenade), ainsi que l’administration de la cité par les consuls, la justice seigneuriale, la construction d’une
maison commune et de comptoirs de boucherie... tout cela étant relaté avec précision par l’auteur, qui ne
néglige pas, par ailleurs, le récit des nombreuses péripéties guerrières (guerre de Cent Ans, affrontements
religieux, fronde des Grands) et de la période révolutionnaire.

Réédition du livre intitulé Monographie d’Aucamville, paru en 1890.
Réf. : 572-2203. Format : 14 x 20. 232 pages. Prix : 28 €. Parution : octobre 2004.


