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Après avoir écrit une histoire du canton de Villemur, puis des 
communes de Bessières, Montjoire, Vacquiers, Christian Teysseyre 
publie maintenant une Nouvelle histoire de Villaudric. L’auteur réalise 
le projet éditorial de présenter les communes de la Haute-Garonne 
entourant l’ancien canton de Villemur.  
 
Cette histoire établit des interrelations entre des communautés voisines 
et ouvre sur une histoire des territoires du Nord toulousain.  
Il faut d’ailleurs souligner pour ce qui est de l’histoire du territoire de 
Villaudric ce qui se trouve partagé avec une autre communauté 
/commune : le vignoble notamment avec la commune de Fronton, les 
Séguier avec la commune de Bouloc, les religieux minimes avec la 
communauté de Sayrac (commune de Villemur). 
 
Cette publication met en œuvre les mêmes approches que celles qui ont 
présidé aux publications antérieures, selon les sources disponibles. 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. La naissance d’un vignoble et 
la présentation du dossier du massacre du 20 août 1944 tiennent 
nécessairement une place particulière. 
 
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 ». En 
2018 le troisième tome « Communes et villages, les communautés 

foraines ». En 2020, Nouvelle histoire de Bessières, Montjoire, 
Vacquiers. Ces publications sont disponibles auprès des Éditions 
Fleurines : https://www.editions-fleurines.fr/   
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