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NOUVELLE HISTOIRE
DE BESSIERES, MONTJOIRE
VACQUIERS
Histoire des communautés, entre Tescou et Girou.

Christian TEYSSEYRE
auteur de la Nouvelle histoire de Villemur

Nouvelle histoire de Bessières, Montjoire, Vacquiers
Plus de 740 pages.
Préface de M. Jean-François Portarrieu, député de la Haute-Garonne
et des maires de Bessières, Montjoire, Vacquiers.

Prix souscription : 22 € ; à parution en librairie, prix public : 27 €

Bulletin d’inscription et de souscription
A retourner avant le 15 octobre 2020
Parution fin octobre 2020

Après avoir écrit une histoire du canton de Villemur, Christian
Teysseyre aborde une nouvelle publication avec l’histoire de communes
entourant l’ancien canton de Villemur : Bessières, Montjoire,
Vacquiers, formant comme un arc en ciel enveloppant le Villemurois.
Nouvelle histoire peut s’appliquer aussi à ce travail, et à l’histoire de
chacune de ces communes, par les approches nouvelles, les informations
rassemblées et présentées.
Cette publication met en œuvre les mêmes approches que celles qui ont
présidé aux publications antérieures, selon les sources disponibles :
registres des délibérations et d’autres sources. Ici encore, il s’agit
d’accorder une place à l’histoire de la communauté, comme aussi à celle
de la population et des familles, comme aussi à celle des principales
propriétés terriennes à partir des compoix présents, apportant une
précieuse contribution à l’histoire sociale et économique.
Le plan suivi se retrouve pour chaque communauté présentée : approche
chronologique, institutionnelle, sociale, économique, religieuse, etc. Un
travail conduit selon les méthodes de recherche et d’écriture de l’auteur
précédemment mises en œuvre. Le lecteur bénéficie d’une richesse
d’informations et devient contemporain du passé décrit.
Christian Teysseyre, prêtre du diocèse de Toulouse, originaire de
Villemur, a présidé un temps l’AREC, Association de Recherche sur les
Églises et Chapelles de la Haute-Garonne. Il a publié en 2011 « Le
canton de Villemur » présentant l’histoire des églises et chapelles du
canton de Villemur, actuelles ou disparues. En 2016 paraissaient les
deux premiers tomes de la Nouvelle histoire de Villemur : « Villemur au
fil des siècles, deux mille ans d’histoire » et « Vivre à Villemur ». Puis
en 2018 le troisième tome « Communes et villages, les communautés
foraines ». Ces publications sont disponibles en librairie, comme aussi
auprès des Éditions Fleurines : https://www.editions-fleurines.fr/
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