Les ARTS en FÊTE au VILLAGE à SOUAL (81 – TARN)
« Les Arts dans Tous les Sens »
9 h – Petit Déjeuner des Randonneurs, avec mignardises, offert
Par la Municipalité de SOUAL.
9 ½ h – Départ de la Randonnée.
A) RANDONNEE PEDESTRE.
** Petite Boucle des Pigeonniers.

Départ : Devant La Statue de la Vierge des Promenades de SOUAL.

Un peu d’Histoire : Sainte – Vierge couronnée, car elle est « Reine de la Paix », avec une
Longue tunique plissée à l’Antique, et cheveux longs dénudés.
Présence, à SOUAL, de l’enfant Jésus, âgé de 01 à 02 ans, porté soit
Sur le bras droit, soit à gauche comme ici, soit les deux mains tendues
En adoration - C’est la famille du Docteur ALBERGUE-SERMET qui fût à l’origine de la
Statue de la Vierge en cédant en 1869, une parcelle de terre de 530 m2 pour édifier la
Statue - Une souscription de la population de la Paroisse de SOUAL permit d’ériger la
Statue de la Vierge dont on peut la dater de 1896 (Pas de plaque sur le socle)
Socle en pierre sablée de NAVES et Statue en métal –Elle présente sur son socle circulaire,
Dans un blason en cœur, un Hymne à La Vierge « L’AVE MARIS STELLA » 4ème Strophe,
ainsi traduit « Montre Toi notre Mère, Que par Toi reçoive nos prières, Celui qui pour
nous a bien voulu être Votre Fils »

Sur le sommet du socle, en couronne, il existe des lettres séparées, un peu effacées et
surtout peu compréhensibles « AVE PRONOBIS TERA DAE » « Salut pour nous, Toi
Reine »
Sur la base du socle, on retrouve les Têtes des animaux symboliques des QUATRE
Évangélistes, l’Aigle (Pour JEAN) – Le Lion (Pour MARC) – Le Taureau (Pour LUC) et le
Bélier (Pour MATHIEU).

1 - Nous passons devant un des Anciens Moulins à eau de SOUAL, qui en comptait 5 ou
6, 2 sur le SOR (SOUAL et SOULET) et 3 ou 4 sur le SANT (ESTAP – TOURNAL – La
MOULINE)
« Molinum » en Latin veut dire Meule et « La Moulina » en Occitan.

Un Peu d’Histoire : Moulin « Banal » à blé de Sainte Sigolena d’Assoale.
« Banal », ban en Francique, qui signifie LOI – Commandement
Du Seigneur Féodal – C’était un Moulin, dits à petit sac ou à façon artisanale (02 ou 03
Paires de meules de 50 cm d’épaisseur et 02 mètres de diamètre)

2 - Traverser le Pont sur le SOR, et prendre de suite sur la droite un chemin au
dessus des berges – « Le Chemin HENRI IV »

Un Peu d’Histoire : Le Chemin d’HENRI IV, ancienne route de TOULOUSE, médiévale,
Et son prolongement, le Chemin vicinal ordinaire N°6 devenu
Communal, qui anciennement traversait le Hameau du MOFFRE ou
MAFFRE – HAUT (En Moffre chez Mr. MOFFRE), depuis dévié par la
Déviation (CASTRES-PUYLAURENS) pour retourner à Soulet – Le nom d’HENRY IV a été
bien attribué, car il s’agit de l’ancienne route qui reliait TOULOUSE – PUYLAURENS à
SOUAL.
Le chemin traversait le MAFFRE – HAUT et rejoignait le Chemin transversal, qui d’un
côté rejoignait le Château Noir et de l’autre Saint - Sernin et Soulet.
Il reste encore à certains endroits, l’antique chemin creux bordé de chênes « centenaires »
HENRI IV, Roi de Navarre, était passé par ce chemin pendant les Guerres de Religion pour
se rendre à CASTRES et PUYLAURENS, en passant par SOUAL en longeant l’ancien
cimetière du bord du SOR, et par sécurité, en traversant le passage à gué.

3 - Continuer sur le Chemin du MOFFRE – Bas et de la ROQUETTE, qui aujourd’hui est un
peu oublié – Il traversait deux anciennes fermes et descendait autrefois vers le gué du
SOR, en relation avec le BARRY – Bas et COUCOUROUNE – Roquette signifiant « la petite
roche » - Lieu élevé.

4 – Le Pigeonnier du MOFFRE : (1)

(croix de Carrefour)

(Pigeonnier de Type « Castrais ») (Propriété de Mr. DICHER Christian)

SOUAL est riche de nombreux pigeonniers, de tous les types, qui sont pour certains de
véritables merveilles architecturales – On en dénombre 12 ……. Pour l’instant !
** Les Pigeonniers de Type Castrais. (20 km de rayon autour de CASTRES)
** Les Pigeonniers de Type Toulousain ou Pieds de Mulet. (Toit à deux pentes)
** Les Pigeonniers Tour.
Le Pigeonnier CASTRAIS, le plus beau des pigeonniers pour votre serviteur, est une
véritable «maison à pigeons » comportant quatre « piliers » en grés de NAVES (Fûts –
Capel – Chapiteau) sur lesquels reposent des « poutres » de chêne (Séchées pendant
30 ans), surmontées d’une « caisse » en bâti (4 m sur 4) avec Arcs de décharge (En raison
du poids)

L’ensemble est couvert d’un Toit à quatre pentes en Ardoises type « écailles de
poissons », des Carrières de LIMATGE à DOURGNE, sur charpente en chêne, avec arêtier
en tuile canal et surmonté d’un magnifique Clocheton typique orné d’une grille d’envol à
16 trous (Sud et Est).
Au sommet, un épi de faîtage en zinc terminé par une boule, coiffe la pyramide.

6 - Rejoindre la route de PUYLAURENS en passant entre les deux cimetières et regarder
sur votre droite, un Pigeonnier Tour (2) à l’angle du Jardin d’une maison appartenant à
Mr et Mme COUSINIE.

Pigeonnier « bâtiment » avec porte d’accès à la Chambre des pigeons.
Randière en tuile plate, permettant aux pigeons de se poser et trous d’envol au nombre
de trois, par côté Sud et Est.
Toiture en « ardoises » rectangulaires et avec arêtier en zinc.
Epi de faîtage, en zinc également, constitué de deux boules, dont l’une est coiffée d’une
Couronne de fleurs de lys et de Croix et terminée par « une girouette » à fleurs.

7 – Retour au centre du village de SOUAL

en traversant de nouveau Le Pont du SOR
(Sans payer l’Octroi) et nous prenons à droite, direction la route de VERDALLE.
** L’Octroi : Il s’agit d’un droit octroyé par un Seigneur à une Commune pour lever, au
Profit principal de celle-ci, un péage sur la circulation des marchandises à
L’entrée de la Commune ou au passage d’un Pont (Droit de pont)
Ce droit remonte au XIIIème Siècle, lorsque les villes avaient des remparts et correspond à
l’Ancien Droit Romain de porte « Porterium » - à SOUAL, il est mentionné dans sa Charte
de 1525 et supprimé DEFINITIVEMENT, le 01 Janvier 1832, par lettre patente du Roy
Louis- Philippe.

8 – Square Pierre MAGNOL (1638-1715), botaniste français né le 8 Juin à MONTPELLIER
Médecin du Roy Louis XIV et suppléant du Jardin du Roy, trône l’Eglise SAINTE –
SIGOLENE de SOUAL.
Un Peu d’Histoire : Construite sans doute par les moines de l’Ordre de Saint Benoît
D’Aniane de CASTRES (IXème siècle), pour la première Eglise et
Sainte SIGOLENE (VIIIème siècle), Fondatrice et Abbesse du
Monastère du TROCLAR à LAGARDE (Albigeois) et donna son nom à la deuxième Eglise de
SOUAL.

Sur le mur de l’Eglise se trouve une Plaque de Direction, en fonte, faisant partie du
« Petit Patrimoine » de SOUAL.

9 – Maison de la Comtesse de MONTGOMERY, épouse du 4ème Comte de MONTGOMERY
Jacques II, Gouverneur de CASTRES en 1585 – Restée seule à SOUAL, après sa séparation
du Comte et son décès en 1609, elle possédait de nombreuses propriétés à SOUAL et
LESCOUT.
Les Statues sur le porche sont du XIXème siècle et représentent les quatre saisons.

La Maison de la Tour fût un temps, la Maison CABARET de Saint SERNIN, et PENAVAYRE,
Notaire Royal – Puis un Hôtel pour le Relais de Poste.

En 1930, l’Association « La Sigolène » fondée par l’Abbé TROUCHE, pour les œuvres
Catholiques d’Instruction et de Charité, acheta la Maison à Mr. BOUSSEGUI, Ingénieur,
Pour créer une Ecole Libre, qui perdura jusqu’en 1961.

Puis elle devient aussi la Maison de la Télévision en 1972, grâce au gendre de Mr. et Mme
ESCANDE, Mr. Régis BAÏSSADE.

10 – Nous rejoignons la Place du Parc, qui correspond au centre de l’enceinte du
« Castra primitif » - Anciennement Camp de la Tour au Moyen Âge, puis Communal de
La Mothe – Elle était une Cour, une Basse-cour, un Patus communal, lieu de
rassemblement des habitants, pour les Fêtes, les Cérémonies, les Marchés, les Battages
des moissons, et surtout un refuge en cas d’attaque du Village de SOUAL.

11 – Chemin de La MOTHE – Passade – Passada ou passage –

La passade principale de
La MOTHE, confirmée dans le plan cadastral de 1596, traversait obliquement le Castra de
l’Auta à Bise (Ouest)

Etroite ruelle en zigzag pour briser toute attaque directe du Castra, elle serpente entre
des murs assez hauts, de pierres et de galets de silice des champs.

En très mauvais état et vouée à l’abandon, la passade a été restaurée en Octobre,
Novembre et Décembre 2009, par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
(C.P.I.E.) à l’initiative de la Municipalité de Michel AURIOL et sous la Direction de
Messieurs Jérôme AUSSENAC, Chef de Chantier, et Hakim KOUDHI, Coordinateur, qui ont
Encadré les 18 Membres de l’Association.

12 – Rue du VALAT VIEL : (3) La passade de la MOTHE débouche sur la rue de l’ancienne
Passade du VALAT-VIEL, devenue pendant quelques temps, Rue de la Poste.
Et nous arrivons devant un très grand portail en fer de couleur verte où résident Mr. et
Mme CARAYOL, propriétaire d’un magnifique Pigeonnier Castrais.

Pigeonnier entièrement restauré des « pieds » à la « tête », pas toujours dans les
Règles, mais surtout pour en assurer La Sécurité.
** Piliers constitués de 2 ou 3 fûts en grés de NAVES, reposant sur une « caisse » en
béton, cachant ainsi le Socle en demi-lune.
** Piliers terminés par un Capel en forme de Champignon, avec une randière en zinc,
Cloutée et un Chapiteau en grés de NAVES en demi-lune renversée.

** Caisse en briques, maçonnée et crêpi – Arcs de décharge non visibles, mais tirefond
pour stabilisé l’ensemble.
** Poutres en chêne, doublées par des rails, pour sécuriser l’ensemble.
** Charpentes en bois sous la caisse, sans trappe d’accès, en parfaite état.

** Porte et Echelle pour accéder à la Chambre des pigeons.
** Boulins (nids des pigeons) en bois et au nombre de 60 – Le Pigeonnier n’est PLUS en
Fonction.

** Toit en ardoises horizontales, non pas des Carrières de LIMATGE de DOURGNE et
Arêtiers en zinc.
** Clocheton aussi en ardoises horizontales, avec des grilles d’envol au nombre de 18 côté
Est et 18 côté Sud – Arêtiers en Zinc

** le Clocheton est terminé par un Epi de Faîtage dont la Base est aussi en zinc.

** Epi de Faîtage en zinc, avec deux Boules, terminé par un superbe pigeon en vol.
En Céramiques Vernissées.

C’est un très joli Pigeonnier Castrais et très bien entretenu, se situant dans un Parc
Arboré.

(Mr. CARAYOL sous le Pigeonnier du Barri – Haut)

13 – Après avoir quitté nos Hôtes, Mr. et Mme CARAYOL, avec grandes difficultés, tant
leur accueil fût chaleureux, direction « Chemin de La Mouline ».
Au passage, nous trouvons encore des pigeons…………….

Nom inchangé du Chemin, du Moulin de La Mouline, autrefois portion du Chemin
principal de SOUAL à L’ESTAP, devenu aujourd’hui un Quartier Résidentiel.

Après avoir « serpenté » dans l’Ancien Chemin de La Mouline (Comme celui de la MOTHE)
Nous arrivons sur la Propriété de Mme Eliane SALVAT DE NIORT, ou trône devinez quoi ?
Un Pigeonnier Castrais, le Pigeonnier de La Mouline (4)

Dés l’entrée du Parc, nous sommes accueillis par une superbe Croix de pierre, Croix
Pattée à pointes rentrées (Normalement huit).

Il est à noter, le petit « réceptacle » au pied de la
Croix, sans doute pour recevoir de l’eau ou des fleurs – Le piédestal ne correspond pas à
Cette forme de Croix pattée – N’a-t-elle pas été déplacée ? Ou un « réemploi » ?
Mais approchons nous de notre Pigeonnier Castrais – Les Piliers reposent sur un socle en
pierre en demi-lune enfoui dans la terre – Les futs sont au nombre de deux ou trois,
suivant le pilier, et en pierre de NAVES (Couleur gris/jaune)

Le Capel est couronné d’une
ceinture de Zinc, premier rempart contre les rongeurs de toutes sortes. – Les Chapiteaux,
dont certains abimés, sont aussi en demi – lune – Les poutres de chêne ont été
renforcées par des « barres » horizontales de fer (Apparues au 18ème siècle et souvent en
forme de Fleurs de Lys)

La Caisse du pigeonnier en bâti de briques –Torchis – Crêpi

et à Colombage – Arcs de décharge cachés sous le crêpi (Terre et chaux) – Porte d’accès à
la chambre des pigeons et non une trappe sous la Caisse.
Le Toit est en ardoises (Carrière de LIMATGE ?) disposées non pas en « écailles de
poissons », mais à plat et en quinconce sur charpente simple – Arêtier en zinc.
Clocheton (Ou Lanterneau) avec une grille d’envol à 16 trous (Côté Sud et Est) et avec
Des renforts en zinc.
La Couverture est en « ardoises » plates et rectangulaires avec encadrement en zinc.
Malheureusement l’épi de faitage est absent……. Et il manque cruellement sur ce
pigeonnier.

14 – Direction le Calvaire du Barri et observant au passage la Belle Bâtisse du Moulin
ESCAFFRE – BAÏSSADE, qui a appartenu ensuite à Mr. NIORT, puis à ses neveux Mr.
Et Mme. PAGES.
Prenons la Rue du Barry ou anciennement Barri (Quartier des Agriculteurs) – Pour les
amoureux de la langue d’oc il signifie, « faubourg des villes » - lui-même venant de
« barrière » ou « remparts » au Moyen-âge.
Il existait à SOUAL, deux Barri – Le Haut et le Bas
** Le Barri Haut ou d’Auta :

Il longe le Ruisseau du SANT jusqu’à l’Ancienne Porte de la MOULINE ou du Moulin
« Le Perilhosa » (périlleuse) en souvenir de l’assassinat du Seigneur de FARINIERES,
(Charles d’ALRIC), le 25 Décembre 1575 pendant les Guerres de Religion.
Les SOUALAIS reconnaissants envers leur Capitaine et Noble Chevalier, érigèrent au XVIIe
Et XVIIIème siècle, une Croix en bois à l’emplacement de sa mort.
Au XIXème siècle, un Calvaire dit du Barry d’Auta fût bâti avec une grande Croix du Christ
de Fer et deux Statues de Fonte – L’une de la Vierge et l’autre de Saint – Jean, offertes dit
on, par la famille CHAZOTTES.

Curieusement, les Statues ont été reprises comme biens privés, suite à une dispute, dit on
avec la Municipalité, mais elles ne semblent pas perdues – Elles sont, dit on, entreposées
dans une remise proche de la Famille SICARD.

« Je suis l’Immaculée Conception »
«O CRUX AVE SPES UNICA »
« Socle de la Statue de la Vierge » « Salut, Ô Croix, (notre) Unique
espérance »

« Saint-Joseph priez pour nous »
« Socle de la Statue de Saint-Jean ? »

La Salutation Chrétienne de « O CRUX AVE SPES UNICA » se trouve fréquemment inscrite
sur les Croix et les Calvaires publics.

15 – En descendant la Rue du Barri,

nous prenons sur notre gauche, L’Impasse de la
PLANQUETTE, qui permettait aux habitants de traverser le SANT et de rejoindre la
Route de VERDALLE, car le Pont de pierre de l’Eglise de SOUAL, n’existait pas.
Le Pont était en bois ou « Planca » en Occitan, jusqu’en 1700, fait de madriers et de
planches.
Les inondations fréquentes du SANT et du SOR, détruisaient très souvent ces ponts de bois
à SOUAL – Ce Pont a été remplacé par une Passerelle de Fer.

16 - Le Pigeonnier Pied de Mulet ou « Toulousain » : (5)
En continuant l’Impasse de la PLAQUETTE, en direction de la route de VERDALLE, nous
passons à proximité de la propriété de Mr et Mme IMBERT (Parents de notre Collègue et
Elu de ST AVIT – Frédéric IMBERT) où se trouve un Pigeonnier Pied de Mulet, appelé
communément« Pigeonnier Toulousain ».

Sa forme a deux toits décalés, de faible pente pour le repos
des Pigeons, en marche d’escalier ou à pentes opposées, lui donnant un profil qui lui a
valu l’appellation « pied de mulet ».
Parfois les côtés du toit sont « rehaussés », lui donnant la forme de « col de manteau ».
La couverture est « presque » toujours en tuile canal.
Une contre – marche, généralement en bois, permet l’envol des pigeons.
Remarquez, la randière de zinc, première protection des pigeons contre les
«Nuisibles».
Pas d’épis de faîtage sur les murs – Pigeonnier daté de 1910.
Quelques exemples dans le Tarn:

17 – Presque en face du premier pigeonnier Toulousain, un second pigeonnier se situe
sur Le terrain de Mr. DOULADET. (6)
C’est aussi un Pigeonnier pied de mulet, beaucoup plus massif, présentant une randière
(bandeau – cordon ou larmier) de protection, en carreaux de céramiques vernissées de
couleur rouge.

Tuiles canal – Briques plates sur les murs « col de manteau » - Pas d’épis de faîtage –
Génoises doubles – Toits en pentes – Entrées des pigeons sur pans de bois.
Bien qu’ancien et un peu « abimé », c’est un Pigeonnier de Type Toulousain assez
remarquable.

18 – Revenons vers le Centre du Village de SOUAL et arrêtons nous devant une très
Ancienne Fontaine, toujours en activité - La Fontaine du THERON

Le mot THERON vient du Celte qui signifie « source » et nous ramène donc à l’époque
Pré- romaine.
Les Trois Grenouilles figurant sur le Blason de SOUAL sont le symbole des Trois Sources
présentes à SOUAL.

Mais le Docteur Jean François GOURDOU, dans son « Histoire de
SOUAL- L’ESTAP et de sa Région » (2005), nous relate que le Blason de SOUAL (Alors
« ASSOAL ») a été crée le Dimanche 15 Juin 1698, par le Premier Consul, Marc CARAGUEL,
suite à un Décret du Roy Louis XIV de Novembre 1696 – Et que les Grenouilles, qui
n’existent pas en Héraldique ni dans les Blasons du Tarn, ni dans l’Armorial de France,
étaient très nombreuses dans les eaux des rivières du SOR, du SANT, dans les nombreuses
mares et dans les fossés des Remparts.

En 1827, la Commune de L’ESTAP fût rattachée à la Commune de SOUAL.
Celle de L’ESTAP possédait des Armoiries propres, à savoir « Fascé, contre fascé de
gueules et d’argent, chaque de 4 pièces, parti de deux et coupé de trois. »
En 1891, Charles PORTAL dans « L’Armorial Général du Tarn » reproduit le Blason de
SOUAL associé « écartelé » avec celui de L’ESTAP.
En 1950, sous l’impulsion du Maire de SOUAL, Mr. Gérard HEUILLET et de son Conseil et
après de nombreuses discussions, le modèle « écartelé » proposé par Charles PORTAL fût
accepté.
Mais revenant à notre Source du THERON – C’était la principale Source de SOUAL connue
Comme Source médicinale guérisseuse, toujours à Température constante et au Débit
régulier – Les habitants de SOUAL appréciaient cette eau limpide et bonne à boire.

La deuxième se situe au lieu dit « LA MOULINE » proche de l’entrée du Moulin et la
troisième, nommée « petit Théron » qui n’existe plus, disparue en 1936 lors de la
construction du quai, aujourd’hui Place de la Mairie.

19 – Continuons notre Chemin vers le Centre de SOUAL, par la route de VERDALLE et
Au passage, sur votre droite, vous pouvez remarquer les Anciens Lavoirs, devenus
aujourd’hui, le Siège de la JOYEUSE PETANQUE SOUALAISE.

D’autre part une grandiose Croix de Mission trône sur l’actuel Boulodrome, présentant
Certains attributs de la Passion du Christ.
** Le Titulus I.N.R.I. « JESUS NAZAREI REX LUDEI » - Jésus de Nazareth, Roi des Juifs.
** L’Echelle : Jésus est descendu de la Croix.
** La Lance : Un soldat la plonge dans le flanc de Jésus.
** L’Eponge : Imbibée de Vinaigre et présentée à Jésus au bout d’un roseau.

** La Couronne d’épines : Couronne Royale de dérision faîte par les bourreaux.
** Le Vase de parfum : PONS PILATE se lave les mains devant la foule.
** Le Soleil et la Lune : Symboles de lumières spirituelles (La lumière du Soleil se reflète
Sur la lune et éclaire la nuit)
REMARQUE : La Sœur « Jumelle de cette croix » se trouve actuellement sur une des places
Centrales de MEXICO city.

20 – Traversons la place pour nous rendre devant le Poids Public

- Il fut crée en le 04
Février 1837, à la demande de Sieur Marcellin SAISSAC, serrurier à SOUAL.
Et sur le plan général, le Poids, nom venant du Latin, a été de tout temps une
Prérogative du pouvoir :
Pouvoir Religieux sous l’Antiquité, puis Féodal au Moyen –Âge, ensuite Poids du Roy et
enfin Poids Public depuis la Révolution.

Le premier Poids public fût construit à l’entrée du pont côté TOULOUSE, à côté de l’ancien
cimetière.
En 1845, il fut déplacé et reconstruit à l’entrée des promenades en face du Clocher de
l’Eglise – En 1862, il fut équipé d’une nouvelle machinerie.
En 1922, nouveau vote du Conseil Municipal et le choix se porte sur la petite place derrière
L’Eglise.
En 1923, construction du Poids public actuel, grâce à la vente de terrains communaux.
Très beau bâtiment, même élégant, de forme carrée, avec un toit pointu en ardoise et
surprise, un épi de faitage à deux boules.
Date de 1923 sur le cintre d’une porte côté SOR et orné du blason de la République (R.F.)

Il y avait deux bascules, une petite fermée contre le bâtiment pour les petits animaux et
Une grande avec fosse et pont bascule pouvant peser jusqu’à 15 tonnes, puis 40 pour
Les camions.
Le « peseur public » était Mr. PLANQUES qui pouvait peser, en période de forte activité
Des foires, jusqu’à 200 bêtes ………….. par Jeudi !

Le Poids Public de SOUAL fut fermé par décision du Conseil Municipal, le 31/12/1994.
En 1997, il sera transformé en Abribus et entièrement rénové par l’entreprise RIGAL.

En 2001, Le Poids Public devient « Patrimoine » de SOUAL.

21 – Nous tournons le dos au Poids Public et en faisant une dizaine de pas, nous
Rejoignions la Place des Arcades :

Anciennement Place des « Couverts » nom ancien des
Arcades – Abri contre la pluie en Hiver et le Soleil en Eté, pour les Marchés qui se
Tenaient sur cette Place.
Deuxième place du Village de SOUAL, créée par le Prieuré de Saint BENOÎT, où avait lieu
La Revente des produits de la Dîme qui étaient collectés et vendus par la Famille
GOURDOU.
Au N°2 et N°4, le Prieuré de SAINTE – SIGOLENE, de SAINT – BENOÏT de CASTRES est cité
dans les Archives dès 1128, maison de la Famille GOURDOU depuis 1500.

Au N°1, La Maison à Arcades de la Famille MASSOT, puis CARRIE – Elle porte les dates
De 1863 et 1930.
Cette Place des Couverts abritait donc des Bâtiments Notables du village – Maison des
Consuls – Au N°5, deuxième Mairie du XIXème siècle – Au N°7, Etude du Notaire Royal –
Au N°9, la Maison du Médecin – Le Prieuré – Le Café de la famille MASSOT sous les
Arcades.
Du 15e au 18e siècle, la Place des Couverts fut la Place Centrale de SOUAL.

22 – Le Prieuré de Sainte – SIGOLENE – La Maison des Moines de SOUAL.

L’Abbaye de ST Benoît de CASTRES conserva en
1128 à « ASSOAL » l’Eglise Ste Sigolène et ses oblations (Offrande des fidèles) – les
prémices (Droit sur les terres défrichées) – le cimetière et la dîme (réglée souvent en
nature)

L’Abbaye conserva aussi « lo casal ab sa cort » (La maison et sa cour) – la maison des
Moines et à côté « alium casal » (Autre maison avec grenier et jardin)
«Lo casal de muenos » a donc maintenant mille ans.

Nous pouvons citer la Maison GARCIA GAUTIER (1er casal) qui est d’époque – la Maison
GOURDOU (2ème casal) – Maisons ROUANET et BAÏSSADE (XIX° siècle)

La Famille GOURDOU a acquis la moitié du Prieuré vers 1500 d’après les Compoix et
Le conserva jusqu’à ce jour (Plus de 500 ans) – Jean GOURDOU fut le 1er Consul de SOUAL
En 1679 – Son fils Barthélemy, en 1690 – Pierre GOURDOU, au XVII° siècle et XVIII° siècle,
Y ajouta « le Relais de Poste » pour la diligence.

Cette Antique « CASAL », Prieuré de STE – SIGOLENE, berceau religieux et commercial
Du Village de SOUAL, est un Edifice Patrimonial remarquable et participe, sans conteste,
A la « richesse » historique de SOUAL.

23 – Par mesure de sécurité, nous n’allons pas longer la route principale de SOUAL,
CASTRES – REVEL ou CASTRES – TOULOUSE, mais reprendre la Rue du Barry, puis
Le Chemin de la MOTHE, pour arriver directement face au Château de la Grande
Rue.
Ce château fut construit vers 1840, par Jean-Pierre SENDRAL, de la Famille GOURDOU
Propriétaire terrien, et dont le fils Philippe fut Maire de SOUAL en 1863.
En 1900, il appartient à la Famille PESTEIL, du Moulin du SOR, d’où le nom de « Château
PESTEIL »

Le Château fut ensuite une Maison de Retraite de 1950 à 1960 et tenue par
Madame ORTAL.
En 1963, Mme GALINIER – BOURDONCLE acheta le Château pour créer un magnifique
Magasin d’Antiquités et installer les meubles dans les belles salles de réception.
En 1971, Madame FARENC prit la suite, puis son fils François GALINIER LAURENS.
Actuellement, le Château est redevenu propriété de la Famille GOURDOU.
Remarque : Remarquez le Toit des deux Tours en Ardoises de LIMATGE de DOURGNE.

C’est l’un des très nombreux châteaux de SOUAL, ce qui démontre la « richesse » du
village, tant agricole que commercial, et de l’activité économique importante de SOUAL.

24 – A l’angle du Château « PESTEIL », nous prenons à droite la Rue des Jardins (7) pour
Nous rendre derrière la Maison des Notaires de SOUAL, Maîtres Renaud CREBASSA
et Céline BORIES, pour découvrir des « trous » de pigeons (De formes carrés) sur une des
façades, avec plage d’envol.

Ce n’est pas à proprement parlé un « pigeonnier »
de bâtiment, mais une indication de ce qu’il existait dans toute les fermes, bâtisses
diverses, remises, greniers, Etc.
Parfois d’ailleurs, protégé par une plaque d’ardoise – La plage d’envol est ici en brique
plate, mais souvent en ardoise épaisse.
Il est à noter que ces « entrées » de pigeons sont devenues dans beaucoup de Gîtes
ruraux, de Fermes rénovées ou de Maisons de Maître, des éléments purement décoratifs.

25 – Nous empruntons sur quelques dizaines de mètres, le

Chemin de SOULET et
montons quelques marches sur notre gauche, pour voir le « dernier » pigeonnier (8) de
la randonnée pédestre.
Derrière le transformateur, gît au sol, face au Centre Médical de SOUAL, les restes d’un
Pigeonnier castrais.

.
Il ne reste que les 4 piliers, avec fûts (Deux ou trois par pilier), Chapiteaux, Capel et
Support en demi-lune, le tout en pierre de NAVES.

Lors de la Tempête de 1960, le Pigeonnier qui se situait sur l’espace vert, derrière la
Mairie, prés du Centre Médical, a perdu sa Caisse maçonnée et son Clocheton.
Par sécurité, il a été démonté et entreposé depuis à cette endroit.

Henri ASTRUC qui avait recensé les 1700 pigeonniers du Tarn, dans « un cahier » de 1975,
a pris en photo (noir et blanc à l’époque) ce Pigeonnier après son effondrement – Les
poutres assujettis par les ferrures n’ont pas bougé.

(Pigeonnier Mairie de SOUAL « abattu » en 1960)

26 – Terminons notre périple par la plus vieille rue de SOUAL ou soyons plus respectueux,
La plus Ancienne….. La Rue des Vieux Logis.
Primitivement, Rue de la Ville Neuve ? Extension médiévale des maisons en dehors du
Vieux Castra, vers Bise (L’Est) – Aussi cette rue c’est appelée « Rue Bise ».
On retrouve encore des Vieux Logis, antiques maisons à Colombages ou « corrondage »,
Mot venant de « coronde », poutre en Occitan, entourant un comblement en pisé ou en
briquettes.

27 – Retour à la Mairie de SOUAL pour terminer cette Randonnée Patrimoniale

28 – Repas sortie du Sac.
29 – REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier le Docteur Jean – François GOURDOU pour son livre
remarquable « Histoire de SOUAL – L’ESTAP et de sa Région - Le Millénaire 1005 – 2005 »
Novembre 2005 – Edition MESSAGE – Toulouse – dont nous avons « extrait » de
nombreux renseignements.

30 – REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier Jean – Paul BONNET, bien connu à SOUAL, pour ses nombreuses
Et enrichissantes expositions, ainsi que Robert DIDIER, Conseiller Municipal de SOUAL,
Membre de la Commission Culture, Patrimoine et Environnement - pour leur précieuse
aide et contribution à cette Randonnée.

31 – REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier Mme Eliane SALVA de NIORT, 5ème Adjointe de SOUAL, et
Présidente de la Commission Culture, Patrimoine et Environnement, pour sa patience et
son dévouement au Réseau Patrimoine de la Communauté de Communes SOR et AGOUT.

32 – REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier Mme Karine DELZORS, Agent de Développement Culturel à la
Communauté de Communes SOR et AGOUT, réalisatrice de cette deuxième Fête des Arts
au Village, avec pour Thème « Les Arts dans Tous les Sens à SOUAL » - pour nous avoir
permis de réaliser cette Randonnée Pédestre « Le Sentier des Pigeonniers » sans aucune
restriction.

33 – REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier très chaleureusement, Mme Geneviève DURA, Maire de SAÏX et
Présidente de la Commission Socioculturelle et Culturelle de La Communauté de
Communes SOR et AGOUT – pour sa totale confiance à la réalisation de ce document et
L’organisation de cette randonnée.

34 – REMERCIEMENTS :
Nous tenons enfin à remercier l’ensemble des Habitants de SOUAL, pour leur accueil
Chaleureux et sincère, et des nombreux témoignages concernant le Patrimoine de
SOUAL.

Fait à VERDALLE, le 11 Juillet 2015.
Fête des Arts au Village « Les Arts dans Tous les Sens à SOUAL »
Mr. HARO Henri
Conseiller Municipal de VERDALLE, en charge de la Commission Patrimoine.
Responsable du Réseau Patrimoine de la Commission Socioculturelle et Culturelle
SOR et AGOUT (C.C.S.A.)

