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Chers adhérents, chers amis,   

Comme chaque année le bulletin de juillet annonce l’été, les vacances et les festivités 
estivales qui se préparent. La saison a déjà bien débuté et sans la pluie, avec un su-
perbe « Marché aux Fleurs » suivi par les habitués et les chineurs des « Puces Saura-
toises ». 

Dans quelques jours, dès le 19 juillet, nous participerons à la traditionnelle balade à pied 
commentée qui nous conduira cette année vers Bédeilhac, Rabat et le château de Mira-
mont avec de nombreuses explications sur le passé médiéval de ces territoires et les 
activités autour des forges. 

Le 26 juillet nous organiserons des débats sur le tourisme et l’environnement à l’occa-
sion de la deuxième présentation du film de Benoit Sauphanor sur les Galapagos. Nous 
profiterons de ces rencontres pour présenter le livre « CARLI » écrit également par Be-
noit.  

Suivront les célèbres Marchés Artisanaux le 27 juillet et le 17 août, toujours organisés 
avec une centaine d’artistes, de créateurs et de producteurs authentiques. Le repas sera 
préparé sur place par un célèbre traiteur  ariègeois et des animations festives compléte-
ront ce programme.  

Comme à l’accoutumée, en septembre une journée devrait être consacrée à la Vallée et 
à l’Association en attendant la fête de la pomme en octobre. 

Vous le voyez, la saison 2014 s’annonce encore riche, nous devons bien préparer et 
réussir toutes ces rencontres pour continuer à organiser dans la vallée des événements 
de qualité appréciés par tous, pour développer nos actions sur le patrimoine, mais égale-
ment pour préparer le renouvellement d’équipe. 

Comme vous le savez, j’ai posé ma démission de la Présidence de notre association, 
elle deviendra effective à la prochaine assemblée générale, nous pouvons profiter de 
l’été pour préparer une nouvelle équipe dirigeante  et assurer la transmission des valeurs 
et des projets de l’ADAVS.  

Nous nous retrouverons donc avec grand plaisir dans les prochaines semaines, une nou-
velle fois je fais appel à vous pour que, chacun selon vos possibilités, vous participiez 
avec l’ADAVS à la vie dans la vallée, à l’organisation de ses événements et au dévelop-
pement de notre association. 

Venez nombreux, portez vous volontaires, participez, faites adhérer vos amis, nous 
avons besoin de chacun d’entre vous, c’est la vie de notre Association qui est en jeu, je 
vous en remercie par avance très sincèrement. 

Bon été à Saurat, adissiatz. 

Jean Luc Rouan   

Samedi 26 juillet à la Maisou d’Amount à 18h, 

Benoit Sauphanor nous parlera d’environnement et de patrimoine  

et présentera son livre CARLI.  

Entrée sur invitation. Renseignements auprès de l’ADAVS 

  

Ensuite le même jour à 21 h, en entrée libre, il nous présentera son film « Galápagos »  

Sur le thème environnement et tourisme. 

NE MANQUEZ PAS NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS! 



Page 2 

BALADES EN « LIEUX-DITS » 
                 Le 19 Juillet prochain, l’ADAVS  organise … une balade qui conduira le promeneur au Château de Miramont. 
Pour y parvenir, l’itinéraire conseillé passe par Guimot, descend vers la rivière le Saurat enjambée par le pont de Jordi. 
Ensuite, laissant sur la droite le chemin menant à La Grange, après une montée de quelques centaines de mètres, se 
présente Serre Longue que l’on dépasse, longeant Péléran à droite et apercevant sur la gauche les métairies de Bourgés 
et de Laziroules. Un panneau indique alors la direction de Col d’Ijou, Calamés et, avant d’atteindre ces lieux, au niveau 
de La Serre, la silhouette ronde de la roche de Cayral apparaîtra, surplombant par le Nord, la forêt des Barthes. 

    Cette description itinérante, somme toute banale, n’a d’autre but que de faire prendre conscience de la présence de 
ces lieux-dits et de leur utilité. L’espace est constitué d’une mosaïque de lieux-dits que la linguistique nomme toponymes. 
La vallée de Saurat est particulièrement riche en toponymes ; ils font partie du patrimoine au même titre que les traces 
matérielles déposées par l’Homme. « Les noms de lieux, disait le géographe J. Brunhes, sont les fossiles de la préhis-
toire ». Utilisés en tant que tels, attachés à un point de l’espace, à une zone, désignant un ruisseau, une rivière, un 
champ, une forme de relief, un vestige présent ou disparu ou encore toute forme de présence minérale, végétale, animale 
ou humaine, leur signification n’en est pas pour autant explicite. En tant qu’élément de langage, le toponyme porte un son 
et recèle un sens. C’est donc un objet symbolique à trois dimensions : géographique, phonétique et sémantique 

    L’aspect géographique coule sous le sens. Signalons simplement qu’il agrémente l’espace, mathématisé par ailleurs 
par ses coordonnées (latitude et longitude) précisées maintenant par le G.P.S. 

    Plus ardu est le problème de la prononciation du toponyme car il a été produit dans la langue d’un peuple, langue qui 
n’est pas celle parlée de nos jours. Ainsi, concernant la vallée de Saurat, on peut distinguer trois familles de toponymes : 
pré-celtique ou celtique, basque et roman. Leur répartition spatiale coïncide avec la découverte des géographes D. Fau-
cher et F. Taillefer : en effet, ces derniers ont montré que le glacier de l’Ariège avait développé une diffluence dans la 
vallée de Saurat, la glace ayant atteint l’altitude de 900 à 950m. En ces lieux d’altitude, l’occupation humaine a laissé des 
toponymes à consonance celtique. Ils sont peu nombreux, probablement disparus à cause du dépeuplement de ces alti-
tudes. Quant aux basques, ils sont venus occuper la vallée après la fonte des glaces qui se transformèrent en un im-
mense lac longtemps verrouillé au niveau d’Aynat. 

    La recherche du sens s’appuie donc sur la phonétique historique dont le but est de retrouver les sons originels porteurs 
d’une signification. Pour y parvenir, la recherche des formes attestées est d’une précieuse utilité. De même, il est indis-
pensable de s’appuyer sur la langue vernaculaire ie indigène, langue qui est ici l’occitan avec ses particularités phoné-
tiques locales qui varient parfois d’un village à l’autre; la langue française dénature une fois de plus la phonétique : par 
exemple, le toponyme Montorgueil s’est éloigné de sa version occitane Mountarguel dans laquelle on peut décrypter une 
origine celtique. 

    Pour revenir aux jalons de la promenade proposée, on peut distinguer les toponymes fondés sur des racines :  

               -préceltique ou celtique : Cayral, Calamés 

               - basque : Guimot, Péléran, Bourgés, Laziroules, Les Barthes. 

               - roman : La Granja, Serra Loungo, La Serra. 

    Les toponymes typiquement occitans ne présentent pas de difficultés : La Granja est issu du latin vulgaire signifiant 
ferme, grenier à fourrage ; et Serra provient du pré-latin signifiant croupe allongée entre deux vallées. 

    Chez les « Bascoïdes »,Guimot peut provenir de legi (prononcé légui)= source et de motz =froid : cette source froide 
est visible en bas de Guimot, sur le bord droit du chemin. Péléran peut provenir de pela=tremper, herri=terre et han= là-
bas : autrement dit, vu de la terrasse de Saurat, on pouvait apercevoir une langue de terre très humide ; Bourgés peut 
provenir de buru ( prononcé bourou) =tête,chef et jetzi=traire, donc Bourgés était probablement un centre de traite. La-
ziroules peut provenir de Lazo=mou,négligent et irule (prononcé iroule) = fileur, fileuse : il semblerait que ce lieu ait abrité 
une personne fileuse qui était négligente ou lente ! 

    Enfin, voici ceux dont la consonance renvoie vers les langues pré-indoeuropéennes, celtique (irlandais, gaélique, gal-
lois, gaulois, breton). La base pré-indoeuropéenne Kal, Kar signifiant pierre, rocher a produit cala= abri de pierre, puis 
calm = haut plateau escarpé (cf A. Dauzat Toponymie française, rééd. 1971) et la syllabe és évoque Esus qui était le dieu 
de la guerre chez les Gaulois. Finalement, on peut traduire Calamés par : forteresse située sur un haut plateau rocheux. 
A la même altitude, trône, non loin de là, la roche ronde dite Cayral  venant du breton Kailh= caillou et ral=rare. Le châ-
teau de Miramont  fut construit sur ce « caillou » de forme rare, profitant  d’un point de vue intéressant, justifiant  pleine-
ment sa dénomination. Pendant la première moitié du 13° siècle, il hébergea des Cathares et, pour ce fait, il fut démante-
lé par décision du Concile de Lavaur en 1247 .En lien avec ce qui précède, ce lieu est aussi nommé Iretges, terme occi-
tan signifiant « coléreux, méchant ». En fait, séjournaient là des Eretges c'est-à-dire des Hérétiques et, par une parony-
mie malveillante, on désigna cet endroit par Iretges. Ces personnages sont les héros d’un conte populaire qui fut rapporté 
par L. Bonnel dans « L’Avenir », Journal de l’Ariège, n° du Jeudi-Dimanche 22-25 sept 1927. 

    Voilà quelques digressions linguistiques à propos de ces lieux que nous parcourons ou avons parcouru sans savoir ce 
qu’ils recèlent du passé de ce territoire et, plus largement, «  les dialectes, les patois et les noms propres d’hommes et de 
lieux … semblent des mines presque intactes, et dont il est possible de tirer de grandes richesses historiques et philoso-
phiques ». J. De Maistre  Soirées de St Pétersbourg. 

        G.DANCAUSSE 



LA BALADE DU 19 JUILLET 2014 

 

Après l’article dans le numéro du mois d’avril sur le château de Miramont, et les précisions de 
Gérard DANCAUSSE en page 2, voici  quelques précisions sur notre balade de juillet : 

« Le passé médiéval des vallées de Saurat et de Rabat-les-trois –seigneurs » 

Randonnée pédestre de 5 heures + les arrêts. 

Départ de la Place des Tilleuls à 8h30. 

Visite commentée du village de Rabat (11h) 

Démonstration du travail du fer. 

Pique-nique avec grillades (12h30). 

Visite des ruines du château de Miramont (dénivelé 450m). 

Retour Saurat 18h. 

Inscription obligatoire auprès des commerçants de Saurat  

ou :  05 61 64 66 35 / 06 21 06 04 16 

                                                                                05 61 64 31 61 / 06 10 49 00 09 

Dernière de ses initiatives, l’ADAVS a ouvert une collection destinée 
à encourager et   promouvoir les œuvres des auteurs de la vallée. 

 L’an dernier, Maurice BLAZY avait suscité l’intérêt des lec-
teurs avec la parution de son ouvrage « SAURAT, pays de transition 
et de traditions » (édition Vox Scriba). 

 Cette année, c’est Benoît SAUPHANOR qui présente 
« CARLI, hameau perché en Ariège ». Tombé amoureux de ce lieu 
depuis 1977, il en a réalisé une sorte de radioscopie complète, dévoi-
lant les richesses naturelles et l’œuvre des hommes. 

 En vente chez les commerçants de Saurat et auprès de 
l’ADAVS, cet ouvrage, préfacé par Olivier de Robert, pourra être dédi-
cacé par son auteur à l’occasion des marchés du terroir des mois de 
juillet et août, ainsi qu’au Salon du livre de Tarascon le 10 août 2014. 

Pour davantage de renseignements appelez Jean-Paul  

au 05 61 05 67 62. 

 

 

Philippe Jasseaume, nouvel adhérent ADAVS, vient 
de s’installer dans la vallée. Il crée son agence immo-
bilière. Souhaitons lui bonne chance dans cette entre-
prise et faisons-lui bon accueil! 

 

 

EDITION 

NOUS ACCUEILLONS UN NOUVEL ADHERENT! 
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Page 4 HOMMAGE 
Elle se prénommait  ANGELE, l’épouse d’Aimé PRAT, ancien vice-président du Syndicat d’initiative et de 
l’Office de tourisme de Saurat pendant plus de 13 ans.  

    Depuis la création du « marché de saurat »* 1983, Angèle n’a pas hésité à s’investir en nous propo-
sant ses fameuses oreillettes sauratoises. Sur un accueillant étal recouvert d’une nappe fleurs des 
champs, sur laquelle, auprès d’un simple mais magnifique bouquet de marguerites, trônaient deux grands 
paniers (œuvres sauratoises) emplis d’oreillettes bien dorées. Chaque année, sur les Marchés de juillet 
et d’août, plusieurs centaines de ces friandises étaient offertes aux chalands, et la recette était entière-
ment versée au Syndicat d’initiative,  à l’Office de tourisme de  Saurat ou à l’A.D.A.V.S  selon l’époque. 
Puis, pour chaque manifestation, chaque veillée, chaque animation, Angèle au fourneau continuait à pâ-
tisser pour le plaisir de tous. Dans le village, l’on entendait souvent cette interrogation à l’endroit de notre 
pâtissière - Alors Angèle tu nous fais des oreillettes pour… ?.  

    En 1989, année du bicentenaire de la Révolution Française, toutes les associations 
sauratoises ont participé à cet événement, organisant et réalisant un défilé fort de 45 
personnages en costume d’époque. L’un des plus importants et achevés de l’Ariège. 
Notre amie Angèle y a trouvé sa place en fabriquant des coiffes, ajustant des per-
ruques, retaillant de vieux pantalons, recoupant des chemises à la juste mesure. Et, 
sous l’habit d’une paysanne a participé à tous les défilés. 
    Les anciens métiers sont à l’honneur lors des « marché à saurat » de 1994 et 1995 
(120 participants, 32 métiers représentés). Angèle, en tenue de marchande ambulante 
de la fin du dix-neuvième siècle, arpentant la Grand’rue, propose avec le sourire, ses 

oreillettes. 

    Puis, entre la disparition de l’Office de tourisme et la création de l’A.D.A.V.S, (Association pour le Dé-
veloppement et l’Animation de la Vallée du Saurat) quelques années se sont écoulées. Guy Farrugia pré-
sident  de cette nouvelle association a demandé à Angèle de bien vouloir reprendre du service pour « Le 
marché à saurat ». Sans hésiter, elle a remis son tablier, reprit son rouleau à pâtisserie et fait chauffer sa 
« négresse ». De nouveau au cœur du Marché, de 2002 à 2009  le stand d’Angèle renoue avec le passé, 
offrant ses gâteries traditionnelles qui procurent aux anciens un instant de rêve d’enfant et font saliver les 
plus jeunes. Surtout ne demandez jamais la recette des oreillettes, elle n’existe pas, chaque famille a la 
sienne ! 

    Mais, déjà l’an 2009 laisse entrer la maladie dans l’accueillant foyer des PRAT où l’apéritif est toujours 
au frais. Cette maladie qui tout au long des jours inlassablement, ivre de cerveau, grignote la masse cé-
rébrale de notre amie Angèle. Peu à peu sa mémoire s’efface, les mots un à un disparaissent, les 
troubles de la parole s’accentuent, les comportements sont inattendus passant brusquement de l’abatte-
ment total à l’excitation extrême. Aimé résiste malgré l’inimaginable difficulté de vivre auprès de  sa chère 
épouse  atteinte de cette terrible maladie que l’on nomme ALZHEIMER. 

Angèle nous quitte le 19 février de l’an 2014. 

De toi, ANGELE, mon amie, je veux garder  dans mes souvenirs, l’image de cette petite bonne femme 
sans cesse en mouvement, qui ne met pas comme l’on a coutume de le dire, les deux pieds dans le 
même sabot. Esprit curieux de tout et sur tout, qui sait sans en avoir l’air vous questionner à sa manière. 
Dans ta simplicité rayonne la joie d’exister, le plaisir à participer, la gentillesse sans arrière-pensée.    

                                                                                                R.R. mai 2014                              

*marché à saurat : appellation officielle du marché artisanal de Saurat.    

Samedi 19 juillet : Balade rendez-vous à 8h30 Place des Tilleuls à Saurat. 

Samedi 26 juillet : Diaporama « Les Galapagos » par Benoît Sauphanor 

Dimanche 27 juillet : Marché d’été Place de la Rende 9h-18h avec repas et animations 

Dimanche 17 Août : Marché d’été  Place de la rende 9h-18h avec repas et animations 

VENEZ NOMBREUX! 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 


