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MOT DU MAIRE 

 Les élus par leur fonction représentent l’intérêt général, ils 

œuvrent pour le développement de la commune et le bien-être de 

tous. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos 

suggestions en nous rencontrant. 

 Madame Claudine POUSSE a fait valoir ses droits à la retraite, 

après trente années de présence. Je la remercie pour son sens de 

l’accueil et pour son travail. 

Elle est remplacée par Madame Joy MERLE à qui je souhaite la 

bienvenue. 

Permettez-moi de rappeler deux points importants : 

- Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 30 km/h en 

agglomération, merci de respecter cette mesure 

- La divagation des chiens est interdite, Monsieur Richard 

BONO notre agent communal met un point d’honneur à 

entretenir le village ; pour l’aider dans sa tâche, merci aux 

propriétaires de ne pas laisser trainer les déjections de leurs 

animaux sur la voie publique. 

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux villarzelois 

qui ont choisi notre commune rurale, pas pour celle d’hier, même si 

nous respectons profondément l’héritage des anciens ; pas pour celle 

de demain, on ne voit pas encore ce qu’elle sera, mais pour la ruralité 

d’aujourd’hui, celle du 21ème siècle, celle de la qualité de vie. 

Dans un contexte plus contraint que par le passé pour les 

communes, lié à la baisse des dotations d’état, nous envisageons 

malgré tout, une baisse du taux d’imposition communal tout en 

continuant à gérer au mieux les projets en cours et nous essayerons 

d’en insuffler de nouveaux, en fonction bien sur des subventions que 

nous obtiendrons. 

Je tiens à remercier aussi les associations, pour leur participation 

à la vie de notre village.  

       PUJOL André 

  

    MEMENTO UTILE 

 

Mairie : 

Secrétaire : Mme MERLE Joy 

Lundi 9h-13h/13h30-18h 

Mardi 9h-13h 

Mercredi 9h-12h 

Jeudi 9h-12h/12h30-15h 

Vendredi 9h-12h 

Bibliothèque : 

Bénévole : Mme DELMAS Violette 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 

(Fermé pendant les vacances scolaires) 

Déchetterie de Conques/Orbeil : 

Ouverture au public tous les jours de  

9h-12h et 14h-18h 

Sacs jaunes : 

Collecte le vendredi matin 

Ordures ménagères : 

Collecte le lundi matin 

Site Internet : 

http://www.villarzel-cabardes.com 

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir le 

site internet de Villarzel Cabardés. 

Vous y trouverez les délibérations du 

conseil municipal, la vie du village, des 

photos récentes ou anciennes, des infos 

minutes, la vie du comité des fêtes, de 

l’histoire ou des liens vers d’autres 

sites internet. 

Ping-pong : 

Nous rappelons qu’une table de tennis 

de table est à votre disposition au 

foyer municipal. 

Si cela vous intéresse vous pouvez 

prendre contact avec la mairie afin de 

voir les formalités à effectuer 

 

EN CAS D URGENCE 

 

Les pompiers   18 

Le SAMU ou médecin de garde 15 

Urgence Européenne        112 

La police    17 

Pharmacie de garde        3237 
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http://www.villarzel-cabardes.com/


TRAVAUX MAIRIE 2014 

 

 Devant l’aspect vétuste de l’ancien drapeau communal, il a été acheté un nouveau drapeau à franges, 

ce nouveau drapeau a été acheté à la manufacture DRAPEAUX UNI SA à Romans Cedex. 

 

 L’aménagement pour l’accès au parking du clocher a été réalisé avant la remise en état du 

goudronnage par le Conseil Général de l’Aude, cet aménagement a été réalisé par l’entreprise TP11 

Service. 

 

 Devant l’aspect vieillissant de notre monument aux Morts et à l’arrivée de la commémoration du 

centenaire de la Guerre 14-18, la mairie a décidé de rénover celui-ci et d’y faire apposer une nouvelle 

plaque commémorative sur laquelle il a été rajouté trois noms. 

Mise en place de rampes d’accès à l’escalier menant au monument. 

Ces rampes ont été réalisées par la société « La Marquise » de Villeneuve Minervois et la plaque 

commémorative par la société « SARL Sanchez » de Cournanel. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Divers chemins communaux (chemin de la Plaine, chemin des Escanals, chemin des Jardins et chemin 

de la Bergerie) ont subi une réfection de la couche de roulement, ces travaux ont été réalisés par la 

société TP11 Service. 

 

 Aménagement du nouveau cimetière où il a été créé un columbarium, un jardin du souvenir et un 

caveau communal.  

Le columbarium en granit gris poli est composé de 3 cases pour 4 urnes de 15 cm de diamètre et 

accueillera les urnes cinéraires, la stèle et le banc en granit gris poli sont destinés au jardin du souvenir 

et le caveau communal en granit gris comprend deux places qui pourra accueillir les personnes qui n’ont 

pas de concession dans l’attente d’un emplacement. 

Les travaux ont été réalisés par la société SARL Sanchez de Cournanel. 

  Le prix des columbariums a été revoté en conseil municipal à 1200 Euros (renouvelable 2 ans avant la date    

d’expiration par le propriétaire ou les héritiers).            

 

 

 



 

VILLARZEL-CABARDES ET LA CAC 

Depuis la fin de l’année 2012, de nombreuses compétences jusqu’alors attribuées aux mairies ont 

été transférées à  la Communauté d’Agglomération de Carcassonne. 

Ainsi, les projets municipaux concernant notamment les travaux  d’eau, d’assainissement ou encore la 

politique sociale envers la petite enfance, la jeunesse et les personnes âgées doivent désormais s’envisager 

et se réaliser en partenariat avec la CAC. 

C’est également grâce à cette collaboration que le déploiement de la fibre optique sur l’intégralité de la 

commune est envisagé avant 2020.                                 

Ce projet ambitieux, mené conjointement par la commune, la CAC, le Conseil Général et la Région, 

permettra à chacun de bénéficier du très haut débit. 

 

Cette communauté de 105 000 habitants (73 communes), à laquelle nous appartenons, permet donc de 

mener des projets qui seraient difficilement réalisables s’ils étaient pensés et envisagés uniquement à 

l’échelle de notre commune, ou encore de l’ancienne communauté de communes à laquelle nous étions 

rattachés... 

Ce nouveau découpage territorial conforte donc  la municipalité à  poursuivre son  action au niveau 

local tout en participant aux échanges menés au sein de la CAC car de nouveaux enjeux apparaissent. 

Par exemple, les projections démographiques actuelles, telles qu’elles sont présentées dans le diagnostic 

territorial de « Carcassonne Agglo », tablent sur une population de 115 000 habitants environ, résidant sur 

le territoire de la CAC, en 2025. Cette évolution aura certainement des incidences sur les politiques 

sociales à mener car la tranche d’âge qui devrait croître le plus pendant cette période concerne les 

habitants de 60 ans et plus (augmentation de plus de 20% de cette population en 10 ans)… 

 

 

ETAT CIVIL 2014 

NAISSANCES 

 

LOISEL GASTOU Soline        le 19.01.2014 

LEMOINE Maïwenn        le 03.03.2014 

CABIE Soline         le 08.09.2014 

 

Mariages  

 

HAMMICHE Mohamed et PROST Aurélie, Pascale, Murielle   le 06.09.2014 

 

Décès  
 

JIMENEZ RUIZ veuve DIAZ Denise     le 02.03.2014 

ROUGE veuve PONS Delphine       le 24.09.2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

RPI MALVES BAGNOLES VILLARZEL 

A la rentrée de septembre 2014, le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), composé de 5 

enseignants, a accueilli 142 enfants, scolarisés de la Toute Petite Section (moins de 3 ans) au CM2. 

La situation démographique actuelle de notre territoire scolaire permet de simuler une rentrée en 

septembre 2015 à 141 élèves. Dans cette hypothèse d’effectif, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas 

comptabilisés. 

Cependant, d’autres paramètres moins prévisibles mais, pour autant envisageables, sont à prendre en 

considération comme, notamment, l’accueil sur notre territoire de nouvelles familles avec des enfants 

scolarisables. 

Cette situation mobilise donc l’attention des élus, enseignants et parents d’élèves. Lors du dernier conseil 

d’école, la demande de création d’un poste d’enseignant auprès de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale a été évoquée… 

Un autre sujet de préoccupation en ce début d’année scolaire concernait la réforme des rythmes 

scolaires. Une période d’adaptation s’est avérée nécessaire aussi bien pour les enfants que pour l’ensemble 

de la communauté éducative. 

Les élèves ont désormais classe chaque jour à partir de 8h30. 

Le Temps d’Activité Périscolaire (TAP) débute quotidiennement (sauf le mercredi) à 15h25 pour se 

terminer à 16h30. Différents ateliers d’initiation sont assurés par les 5 animateurs et la responsable de 

l’ALAE (Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole) : couture, sport (hand, foot, basket, babington), danse, 

chorale, jardinage, etc… 

Ce projet éducatif est toutefois modulable en fonction des évaluations effectuées par le comité de 

pilotage et est donc susceptible d’évoluer pour la prochaine rentrée scolaire… 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque homme français arrivé à ses 20 ans, juste avant l’âge de la majorité à cette époque qui était de 21 

ans, devait être recensé sur une liste nominative puis faire son service militaire. Chaque année est recrutée une 

classe de conscrits nés la même année. 

 Après avoir été recensé, le parcours militaire commence et va suivre des étapes qui vont se succéder suivant 

une organisation stricte fixée par la loi de recrutement, pour cela l’armée a donc mis en place en 1859 mais tenu en 

séries continues qu’à partir de 1867 le « registre matricule ». 

Ce registre comprend tous les jeunes gens qui n’ont pas été déclaré « impropres » à tous services : armée ou 

auxiliaire.  

Il est constamment mis à jour par le commandant du bureau de recrutement avec les détails de service, les 

mutations jusqu’à leur libération du service militaire. 

Ce registre matricule se compose de fiches, chaque fiche porte sur un homme avec un numéro de matricule qui lui est 

propre, ce matricule de recrutement est différent du matricule au corps donné lorsqu’un homme intègre une unité, le 

numéro de classe, l’état civil, sa description physique,… 

 Lors de la Guerre, les hommes portaient à leur poignet un bracelet avec une médaille où étaient inscrits : le 

numéro de matricule, la classe et le bureau de recrutement, ce qui permettait de les identifier en cas de décès. 

     

Exemple de bracelet avec médaille Liste nominative de Villarzel Cabardés   Exemple de fiche matricule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la mobilisation du 1er Août 1914, tous les hommes inscrits sur ces listes nominatives ont donc été 

appelé pour combattre, ci-après, le nom, l’état de service, les citations et les médailles des quarante cinq jeunes 

gens de Villarzel Cabardés partis au combat : 

 



AZEMA Pierre  

Né le 24.01.1886 à Conques sur Orbeil – Décédé le 01.01.1965 à Caunes Minervois 

Fils d’AZEMA François et RAYMOND Pauline (domestiques à Villarlong) 

Marié le 20.04.1910 à Carcassonne à BARBE Anna Marie Madeleine 

Classe 1906 Matricule 44 Recrutement Bureau Narbonne Cavalier 2ème Classe 19ème Régiment des Dragons 

Médaille de la victoire de la commémoration de la grande Guerre  

 

BACHERE Abel  

Né le 06.01.1882 à Villarzel Cabardés – Décédé le 24.08.1917 Côte 304 

Fils de BACHERE Mathieu et BRU Marie Louise 

Marié le 26.06.1909 à Labastide d’Anjou à SERRES Maria Raymonde Jeanne 

Classe 1902 Matricule 324 Recrutement Bureau Narbonne 

Sapeur de 1ère Classe, le 23.12.1904 a obtenu du Ministère de l’Intérieur une lettre de félicitation en date du 

26.07.1906 pour son dévouement dont il a fait preuve en combattant un violent incendie. 

Engagé volontaire : remise volontaire de ses galons de Caporal le 13.08.1915, dirigé comme soldat de 2ème classe sur le 

dépôt des Sapeurs Pompiers de Paris le 13.08.1915, Sapeur de 1ère Classe le 16.08.1915 et Caporal le 24.06.1917 

Blessé le 06.06.1916 au combat du Fond de Duval  

 « Chargé d’une mission spéciale, l’a rempli avec courage et entrain sous un violent bombardement » 

Décédé le 24.08.1917 Côte 304 (Petite colline au Nord Ouest de Verdun  où se sont déroulés des combats terribles à 

partir de 1916. Sa position à l’ouest et son altitude lui confère une position idéale pour observer le champ de bataille 

de Verdun, la vallée d’Esne au Sud, les villages de Malancourt et Hautcourt au nord, elle est surtout une position de 

tir stratégique pour contrôler les combats se déroulant au « Mort Homme » à l’est, où il y eu 10 000 morts en 300 

jours) 

Croix de Guerre  

« Mort pour la France » 

 

BAISSIERE Pierre Louis Antoine  

Né le 18.11.1886 à Villarzel Cabardés – Décédé le 09.05.1917  

Fils de BAISSIERE Hippolyte Louis et METGE Marie Joséphine 

Classe 1896 Matricule 65 Recrutement Bureau Narbonne Hussard 2ème Classe 1er Régiment des Hussards 

Blessé le 06.05.1917 à Laffaux (Aisne) (Bataille du Moulin de Laffaux – Chemin des Dames) 

Décédé le 09.05 .1917 à l’ambulance 237, secteur 162, suite à ses blessures de Guerre, inhumé au cimetière civil de 

Soissons, tombe E309 

« Mort pour la France » 

 

BALESTE Louis  

Né le 18.03.1882 à Sallèles Cabardés 

Fils de BALESTE Antoine et DEJEAN Maria (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1902 Matricule 313 Recrutement Bureau Narbonne Chasseur 2ème Classe 16ème Groupe Spécial au Maroc 

Condamné par le conseil de Guerre le 14.12.1916 à Fez (Maroc) à deux ans de prison et 25 francs d’amende pour abus 

de confiance, écroué au pénitencier militaire de Bossuet et passé au dépôt de Collioure. 

Suspension de peine accordée le 18.04.1917 et dirigé au 4ème bataillon d’Afrique à Ain-Sefra (Algérie) le 13.09.1917. 

Parti en permission pour vingt jours le 11.02.1918, n’a pas rejoint son régiment et a été déclaré déserteur le 

15.04.1918 « aurait été enfermé au Fort Saint Nicolas à Marseille ». 

Entré à l’hôpital militaire de Marseille le 12.08.1918 d’où il est sorti par évasion le 10.11.1918. 

Ecroué à la prison militaire d’Uzès puis à la maison d’arrêt de Nîmes le 01.06.1919. 

Transféré le 12.04.1920 à l’asile d’aliénés de Montdevergues (Vaucluse)  



 

BORDEL Joseph Antonin  

Né le 23.12.1877 à Villarzel Cabardés – Décédé le 13.03.1949 à Villarzel Cabardés  

Fils de BORDEL Antoine et LOUBAT Marianne 

Marié le 27.11.1900 à Villarzel Cabardés à FONTROUGE Marie Jeanne Léontine 

Classe 1897 Matricule 207 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 125ème Régiment d’Infanterie  

 

BORDEL Louis  

Né le 14.03.1880 à Villarzel Cabardés  

Fils de BORDEL Antoine et LOUBAT Marianne 

Marié le 17.11.1904 à FONTROUGE Joséphine Anna Pauline 

Classe 1900 Matricule 1 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 16ème Section d’Infirmiers 

Médaille d'Honneur « Argent »  

 

BORDEL Pierre Elie 

Né le 25.03.1876 à Villarzel Cabardés  

Fils de BORDEL Antoine et LOUBAT Marianne 

Marié le 22.07.1911 à Saint Laurent de la Cabrerisse à SATGE Marie Louise  

Classe 1896 Matricule 356 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 80ème Régiment d’Infanterie 

Médaille Coloniale avec agrafes  "Tunisie"  

 

CALVET Ernest  

Né le 15.11.1889 à Fournes Cabardés 

Fils de CALVET Antoine et SEMAT Emilie (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1909 Matricule 84 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 143ème Régiment d’Infanterie 

Fait prisonnier le 03.12.1914 à Ypres (Belgique) et interné à Griessen  (Allemagne), rapatrié le 24.01.1919 

Classé affecté spécial dans l’administration de la compagnie des chemins de fer du Midi à Carcassonne le 22.03.1920 

 

CASSIGNOL Antonin Jean 

Né le 17.09.1892 à Villeneuve La Comptal – Décédé le 17.04.1917 à Bermericourt  

Fils de CASSIGNOL Pierre et PLANCADE Anne (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1912 Matricule 684 Recrutement Bureau Narbonne 

Blessé au combat de Cauroy commune d'Hermonville (Département de la Marne, Région Champagne Ardenne) le 

16.04.1917, décédé suite à ses blessures de guerre à 12 h par éclats d'obus au sommet du crâne, rayé des contrôles 

le 17.04.1917 à Bermericourt (Marne) 

"Sous officier plein d'entrain qui a toujours donné le plus bel exemple de courage et d'abnégation, tombé 

glorieusement le 16.04.1917 en se portant à l'assaut des tranchées ennemies en tête de ses hommes"  

« Tué à l’ennemi » 

« Mort pour la France »  

 

CASSIGNOL Louis Pascal 

Né le 23.03.1894 à Pexiora 

Fils de CASSIGNOL Pierre et PLANCADE Anne (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1914 Matricule 33 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 7ème Bataillon de Chasseurs à pied 

Blessé le 18.06.1915 à « Langongeldkdof » à la clavicule par balles et évacué aux armées le 10.01.1916 

Insigne des blessés, Insigne Italienne de la fatigue de Guerre  



 

CASTILLOU Basile François  

Né le 24.04.1883 à Villarzel Cabardés Domaine LA GARDIE – Décédé le 01.03.1915 à Braux  

Fils de CASTILLOU François et VAISSIERE Rosalie 

Marié le 24.02.1906 à Villarzel Cabardés à FERRIERE Marie Marguerite  

Classe 1903 Matricule 327 Recrutement Bureau Narbonne Soldat de 2ème Classe 22ème Régiment d’Infanterie 

Coloniale 

Décédé des suites de ses blessures de Guerre le 01.03.1915 à Braux Sainte Cohière (Département de la Marne, 

région Champagne Ardenne) 

« Mort pour la France » 

 

CASTILLOU Eugène 

Né le 10.03.1892 à Villarzel Cabardés – Décédé le 30.08.1961 à Caunes Minervois  

Fils de CASTILLOU Jean François et VAISSIERE Rosalie 

Classe 1912 Matricule 685 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 415ème Régiment d’Infanterie 

Blessé le 26.08.1914 à Mons (Belgique) par une balle dans le cou 

Blessé le 07.01.1915 lors des combats du Bois le Prêtre situé en Meurthe et Moselle, par balle au mollet gauche 

Blessé le 27.06.1916 à Thiaumont (Meuse - Bataille de Verdun) à la paroi thoracique par éclats d’obus  

 « Bon soldat ayant toujours accompli son devoir » 

Médaille Militaire 

 

CASTILLOU Henri Jean Pierre  

Né le 15.07.1877 à Villarzel Cabardés – Décédé le 13.11.1914 à Tizi Ouzou  

Fils de CASTILLOU Noël et TREIL Marie  

Marié le 12.04.1902 à Villarzel Cabardés à ROBERT Elisabeth Françoise Eugénie 

Classe 1897 Matricule 192 Recrutement Bureau Narbonne Soldat de 2ème Classe 125ème Régiment d’Infanterie 

Décédé des suites de ses blessures à Tizi Ouzou (Algérie - Kabylie) le 13.11.1914 

« Mort pour la France » 

 

CAZEAU Antoine Théodore 

Né le 08.11.1879 à Villarzel Cabardés – Décédé le 29.07.1965 à Villarzel Cabardés 

Fils de CAZEAU François et SAURET Marguerite  

Marié le 07.01.1905 à Villarzel Cabardés à TREIL Adèle Marie Louise  

Classe 1899 Matricule 1050 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 129ème Régiment d’Infanterie  

Blessé le 31.05.1918 par éclats d'obus au niveau du cuir chevelu  

« Très bon soldat, blessé par obus au moment où avec sa section il se portait en avant » 

Croix de Guerre "Etoile Bronze" 

 

CAZOT Louis Pierre  

Né le 13.02.1898 à Carcassonne – décédé le 03.08.1944 à Villarzel Cabardés  

Fils de CAZOT Antoine et de ASTRE Marie (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Marié le 03.03.1919 à Villarzel Cabardés à SICART Juliette Marie Louise  

Classe 1918 Matricule 448 Recrutement Bureau Narbonne Engagé Volontaire 

Engagé volontaire pour quatre ans le 08.12.1916 au 3ème Régiment d'Artillerie de Campagne, soldat 1ère classe le 

24.06.1917, brigadier le 06.03.1918, maréchal des logis le 30.10.1918 

 

 



CHIFFRE Antonin  

Né le 10.05.1876 à Villarzel Cabardés – Décédé le 03.03.1967 à Villarzel Cabardés  

Fils de CHIFFRE Pierre et MONTAGNES Catherine 

Classe 1896 Matricule 359 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe puis Caporal 125ème Régiment 

d’Infanterie  

 

CHIFFRE Joseph Marius  

Né le 23.12.1880 à Villarzel Cabardés – Décédé le 21.01.1959 à Villarzel Cabardés  

Fils de CHIFFRE Pierre et MONTAGNES Catherine  

Classe 1900 Matricule 5 Cavalier 2ème Classe 13ème Régiment des Chasseurs puis au 16ème Escadron du train  

 

DEVILLE Marius  

Né le 03.01.1883 à Vaux (Haute Garonne) – Décédé le 31.08.1914 à Thiaumont 

Fils de DEVILLE Jean François et SOUAL Marie (domiciliés à Cennes Monestiés) 

Classe 1903 Matricule 68 Recrutement Bureau Carcassonne Soldat 2ème Classe 25ème Régiment d’Infanterie 

Disparu à Thiaumont (Meuse – Bataille de Verdun) le 31.08.1914 

« Mort pour la France » 

 

ESCOURROU Joseph François 

Né le 21.05.1879 à Villarzel Cabardés – Décédé le 28.02.1962 à Béziers  

Fils d’ESCOURROU Raymond et BORDEL Marie  

Classe 1898 Matricule 240 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 125ème Régiment d’Infanterie 

 

FERT Albert 

Né le 28.10.1882 à Viviers (Ardèche) – Décédé le 24.08.1917 à Vesoul 

Fils de FERT Xavier et CHARAY Marie 

Marié le 21.11.1910 à Carcassonne à CAZOT Louise Thérèse Marguerite    

Classe 1902 Matricule 25 Recrutement Bureau Pont St Esprit Maréchal des Logis du 19ème Régiment de Dragons  

Décédé le 24.08.1917 à Vesoul (Haute Saône), inhumé à Vesoul au Carré Militaire tombe 158 

 « Mort pour la France » 

 

FONTROUGE Justin Antoine Eugène  

Né le 26.09.1888 à Malves en Minervois  

Fils de FONTROUGE François et ESCOURROU Marie (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1908 Matricule 471 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe Régiment du Génie à Montpellier  

 

IZARD Jules Antoine 

Né le 12.05.1877 à Villarzel Cabardés – Décédé le 28.02.1970 à Laure Minervois 

Fils d’IZARD Jean et JALBAUD Françoise  

Marié le 06.05.1913 à Limousis à DELAUR Elisa Marie Antoinette  

Classe 1897 Matricule 203 Soldat Recrutement Bureau Narbonne 2ème Classe 129ème Régiment d’Infanterie  

En patrouille, a été blessé aux mains par des fils barbelés secteur Ribécourt (Département de l’Oise Région Picardie) 

le 09.11.1916 

 

 

 



LIMOUSIS François  

Né le 28.01.1898 à Villarzel Cabardés – Décédé le 19.10.1918 à Ravigny  

Fils de LIMOUSIS Jean et BISCAN Jeanne 

Classe 1918 Matricule 460 Engagé volontaire pour 4 ans le 19.12.1916 au 3ème Régiment d’Artillerie de Campagne  

Blessé le 23.10.1917 à Oulches (Indre Région Centre) par éclat d'obus au niveau de la région pectorale 

Mort dans l'ambulance 316 à Ravigny commune de Monthaisons, suite de maladie contractée en service commandé sur 

le front le 19.10.1918 à 16 heures  

« Mort pour la France » 

 

MAUREL Armand Théodore Lucien 

Né le 21.01.1883 à Pradelles Cabardés 

Fils de MAUREL Paul et DOMPS Valentine (Instituteur à Villarzel Cabardés)   

Classe 1903 Matricule 322 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 16ème Escadron du Train à Lunel 

 

MONIER Gaston Louis 

Né le 17.02.1890 à Villarzel Cabardés – Décédé le 13.09.1917 à Bois  

Fils de MONIER Paul et CHIFFRE Marie Irma  

Classe 1910 Matricule 103 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 11ème Régiment d’Artillerie à Pied 

Disparu au Nord Ouest de la Ville Aux Bois (Aisne) le 15.04.1917 

Décédé le 13.09.1917 et inhumé dans le cimetière établi dans la première ligne Allemande à l’ouest du boyau de 

Siegfried et de la tranchée de la plaine à 100 m de ce carrefour  

« Belle conduite sous un violent bombardement, a été blessé au cours du combat le 07.08.1916 » 

Croix de Guerre 

« Tué à l’ennemi » 

« Mort pour la France » 

 

MORIES Jean Louis 

Né le 04.09.1877 à Mazamet (Tarn) – Décédé le 15.12.1914 à Saint Eloi  

Fils de MORIES Louis et ESCANDE Louise (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1897 Matricule 209 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 100ème Régiment d’Infanterie  

Disparu le 15.12.1914 à Saint Eloi (Département de la Nièvre, région Bourgogne) 

Déclaré mort le 15.12.1914 

 

MOUNIE Théophile Eugène 

Né le 23.03.1892 à Villarzel Cabardés - Décédé le 26.12.1957 à Olonzac (Hérault) 

Fils de MONNIE (MOUNIE) Paul et CHIFFRE Marie 

Classe 1912 Matricule 685 Recrutement Bureau Narbonne Caporal 148ème Régiment d’Infanterie Armée d’Orient  

"Excellent soldat, le 31.08.1918 son chef de section ayant été tué et cette fraction ne possédant plus de 

gradés, a pris spontanément le commandement. A par son exemple et sa conduite encouragé tous ses 

camarades à tenir une position particulièrement bombardée"  

Croix de Guerre "Etoile de Bronze"  

 

 

 

 

 



PITIE Auguste Louis  

Né le 25.04.1892 à Villardonnel – Décédé le 03.10.1918 à Lesdins 

Fils de PITIE Auguste et VIDAL Jeanne  (domiciliés à Villardonnel) 

Classe 1912 Matricule 1318 Recrutement Bureau Narbonne Chasseur 14ème Bataillon de Chasseurs  

« A accompli son devoir avec calme et dévouement sous un violent bombardement de plusieurs jours » 

« Excellent chasseur d’un courage et d’une énergie exemplaire, s’est vaillamment porté à l’attaque des 

positions ennemies pendant les journées du 18 au 21.07.1918 » 

« Tué à l’ennemi » le 03.10.1918 au Nord Est de Lesdins (Département de l’Aisne, région Picardie)  

Croix de Guerre « deux étoiles de bronze » 

« Mort pour la France » 

 

PONS François Paul Joseph  

Né le 08.12.1889 à Laure Minervois 

Fils de PONS Eugène et CAZEAU Marguerite Célina (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1909 Matricule 123 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 142ème Régiment d’Infanterie 

Disparu le 07.06.1916 au Fort de Vaux (situé à Vaux-devant-Damloup, près de Verdun, dans la Meuse), présumé 

prisonnier le 02.07.1916, rapatrié le 20.12.1918 

 

PONS Louis  

Né le 11.10.1873 à Villarzel Cabardés – Décédé le 16.06.1955 à Villarzel Cabardés  

Fils de PONS Paul et CASTILLOU Claire 

Marié le 29.10.1898 à Villarzel Cabardés à CASTILLOU Jeanne Marguerite  

Classe 1893 Matricule 1022 Recrutement Bureau Narbonne Sergent 125ème Régiment d’Infanterie 

Blessé le 22.04.1916 à Marie (Département des Alpes Maritime, Région PACA) "Perte de substance osseuse de 12 cm 

de l'extrémité inférieure de l'humérus, bras gauche ballant" 

"Excellent et brave sous officier qui a toujours donné le meilleur exemple à ses hommes. Blessé grièvement le 

20.04.1916 en faisant vaillamment son devoir"  

"Au cours d'un bombardement ne pensa qu'à faire mettre ses hommes à l'abri gardant le plus grand sang 

froid, fut blessé grièvement au moment où il songeait à les suivre"  

Croix de Guerre "Etoile Bronze avec palme" 

Médaille Militaire  

 

PONS Louis  

Né le 20.02.1891 à Bagnoles – Décédé le 17.07.1960 à Villarzel Cabardés  

Fils de PONS Pierre et TREIL Marguerite  

Marié le 20.10.1920 à Villeneuve Minervois à SEMAT Marguerite Marie Louise  

Classe 1911 Matricule 1574 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Régiment du Génie  

 

PONS Pierre  

Né le 11.09.1885 à Villarzel Cabardés – Décédé le 08.01.1947 à Villarzel Cabardés  

Fils de PONS Pierre et TREIL Marguerite  

Marié le 24.06.1911 à Villarzel Cabardés à BACHERE Baptistine Octavie Léocadie  

Classe 1905 Matricule 180 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 55ème Régiment d’Infanterie  

 

 

 

 



RANCOULE Antoine  

Né le 03.07.1880 à Pépieux  

Fils de RANCOULE Mathieu et DURAND Justine (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Classe 1900 Matricule 21 Recrutement Bureau Narbonne  

Condamné par jugement de défaut le 11.12.1909 à six jours d'emprisonnement pour abus de confiance 

Condamné le 30.03.1911 à trois mois de prison pour abus de confiance  

Déclaré insoumis le 07.10.1915, rayé des contrôles des insoumis le 01.06.1921 "étant amputé de la jambe gauche" 

 

RIGOBERT François  

Né le 25.01.1898 à Carcassonne – Décédé le 05.07.1971 à Toulouse 

Fils de RIGOBERT Marie et de père inconnu (domiciliée à Villarzel Cabardés) 

Marié le 16.02.1928 à Toulouse à BEGUE Elise Marcelle 

Classe 1918 Matricule 468 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 53ème Régiment d’Infanterie 

Disparu à Chasseny le 28.05.1918, présumé prisonnier, interné à Giessen (Allemagne), rapatrié le 02.01.1919 

Nommé caporal le 05.11.1919  

Classé affecté spécial au Ministère de l’Intérieur en qualité d’agent de la Police Municipale à Toulouse  

 

ROBERT Joseph  

Né le 19.09.1875 à Villarzel Cabardés – Décédé le 26.03.1947 à Villarzel Cabardés  

Fils de ROBERT Louis et FONTROUGE Marianne 

Marié le 26.04.1902 à Trassanel à REY Marie Louise  

Classe 1895 Matricule 117 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 14ème Escadron du Train  

 

ROBERT Louis  

Né le 12.05.1886 à Villarzel Cabardés 

Fils de ROBERT Louis et GRIFFE Eugénie 

Classe 1906 Matricule 1550 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 16ème Escadron du Train à Lunel  

Décédé en permission chez son père à Villarzel Cabardés  

« Mort pour la France » 

 

SAGNES Germain  

Né le 18.01.1898 à Villarzel Cabardés – Décédé le 07.06.1952 à Villarzel Cabardés 

Fils de SAGNES Louis et MAUREL Marie 

Marié le 01.12.1923 à Villarzel Cabardés à COMBES Justine Marguerite  

Classe 1918 Matricule 176 Recrutement Bureau Narbonne Soldat Engagé volontaire pour quatre ans le 08.12.1916 au 

3ème Régiment d'Artillerie de Campagne  

 

SAGNES Jean Julien  

Né le 22.03.1884 à Villarzel Cabardés – Décédé le 15.02.1966 à Villarzel Cabardés  

Fils de SAGNES Joseph et CHIFFRE Marie  

Marié le 31.05.1919 à Rouvenac à PREVOST Mélanie Antoinette  

Classe 1904 Matricule 326 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 80ème Régiment d’Infanterie  

Fait prisonnier le 09.06.1918 à Martemer, interné en régions envahies, rapatrié le 01.12.1918 

 

 

 



SAGNES Pierre Elie 

Né le 05.04.1880 à Villarzel Cabardés – Décédé le 02.08.1916 à Thiaumont 

Fils de SAGNES Joseph et CHIFFRE Marie  

Classe 1900 Matricule 8 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 142ème Régiment d’Infanterie  

Disparu à Thiaumont (Meuse - Bataille de Verdun) le 02.08.1916 

Déclaré mort le 02.08.1916  

« Mort pour la France » 

 

SAVIGNAC Jean Joseph Emile 

Né le 03.07.1887 à Duilhac sous Peyrepertuse 

Fils de SAVIGNAC Jean et PLA Cécile (domiciliés à Duilhac sous Peyrepertuse) 

Classe 1907 Matricule 239 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 80ème Régiment d’Infanterie 

Blessé le 12.08.1918 à Villoloy (Somme) à la tête 

 

SAUTES François  

Né le 20.02.1874 à Festes et Saint André 

Fils de SAUTES Pierre et IZARD Balbine (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Marié le 03.05.1898 à Douzens à BOUSQUET Hortense  

Classe 1894 Matricule 867 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 53ème Régiment d’Infanterie 

 

SERRIS Emile  

Né le 09.09.1879 à Lapenne  

Fils de SERRIS Jean et CAZAMEA Joséphine (domiciliés à Villarzel Cabardés) 

Disparu le 09.10.1918 à la Selve, présumé prisonnier, rapatrié le 13.12.1918 

Classe 1899 Matricule 1047 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe 125ème Régiment d’Infanterie  

 

SICARD François Baptiste  

Né le 28.03.1874 à Villegailhenc 

Fils de SICARD Pierre et RIOLS Marie (domiciliés à Villegailhenc) 

Classe 1894 Matricule 868 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 2ème Classe, Zouave de 1ère Classe et Caporal  

 

SICARD Jacques Jean Marius 

Né le 19.08.1893 à Villarzel Cabardés – Décédé le 21.12.1914 en Lorraine  

Fils de SICARD Louis Baptiste et CHIFFRE Louise Lisette Henriette  

Classe 1913 Matricule 345 Engagé volontaire pour trois ans au 81ème Régiment d’Infanterie  

« Tué à l’ennemi » le 21.12.1914, inhumé à Dieuze  (Département de la Moselle, région Lorraine) 

« Mort pour la France » 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREIL Elie  

Né le 14.09.1897 à Villarzel Cabardés – Décédé le 29.11.1976 à Villarzel Cabardés 

Fils de TREIL Hippolyte et FOULQUIER Philippine 

Marié le 25.03.1940 à Conques sur Orbeil à PANOUILLET Cécile Anne Marie  

Classe 1917 Matricule 638 Recrutement Bureau Narbonne Soldat 141ème Régiment d’Infanterie  

Blessé par balles à la cuisse droite et au médius droit le 02.10.1918 à Ofaden 

"Très bon soldat, courageux et brave, n'a cessé de se faire remarquer par son calme et son sang froid 

pendant la période difficile du 13 au 18.07.1918 » 

Médaille militaire "Etoile de Bronze" 

 

TREIL Jean Mathieu 

Né le 17.12.1894 à Villarzel Cabardés – Décédé le 13.09.1941 à Carcassonne 

Fils de TREIL Pierre et PONS Jeanne  

Classe 1914 Matricule 63 Recrutement Bureau Narbonne Zouave 1er Bataillon de Zouaves 

Blessé le 15.12.1916 à Laudemert par éclats d’obus à la cuisse droite  

Blessé le 26.10.1917 à Chavignon (Département de l’Aisne, région Picardie) par balle au genou gauche  

 « Excellent soldat, le 26.06.1917 s’est élancé bravement en tête d’un groupe de grenadiers pour contre 

attaquer l’ennemi qui venait de sauter des tranchées avancées et a ainsi contribué dans une large part à le 

mettre en fuite » 

« Le 05.09.1917 a donné un très bel exemple de courage et de sang froid en assurant sous un violent 

bombardement dans un poste dangereux son service de guetteur » 

« A pris une belle part à l’attaque du 23.10.1917 et le 26.10.1917 s’est présenté comme volontaire pour 

effectuer une reconnaissance au cours de laquelle il fut blessé à 1000 mètres en avant de nos lignes qu’il a 

rejoint malgré de cruelles souffrances » 

Médaille Militaire  

 

 

Lors de la mobilisation générale du 1er août 1914, 13 des 45 mobilisés de Villarzel Cabardés 

ne sont pas revenus et sont inscrits sur notre monument aux morts. 

Dans le département de l’Aude sur les 44 000 mobilisés : 11 343 ne sont jamais revenus  

faisant 7 902 veuves de Guerre et des milliers d’orphelins. 

 Mais beaucoup d’entre eux sont revenus blessés, médaillés et cités mais tous sont revenus 

meurtris par cette longue guerre. 

 Les morts ont été honorés mais n’oublions pas ceux qui se sont battus pour la France 

dont certains ont perdu la raison. 

 

 

 

 



 

LES ASSOCIATIONS A VILLARZEL  

 

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE 

Présentation du bureau 

Président d’honneur : Mr le Maire André PUJOL 

Président : Daniel Pierre CATTANEO 

Vice Président : Jean Luc PORTAL 

Trésorier : Jean Marie GROUX 

Secrétaire : Jean Pierre CHIFFRE 

Bilan 2014 : 

La société archéologique compte actuellement 90 adhérents. 

Le nombre de visiteurs au musée a été de 638 soit 41.7% de plus qu’en 2013, dont 19 associations reçues.  

Les visites du musée ont rapporté 796 Euros soit 36% de plus qu’en 2013. 

Les dons s’élèvent à 65 Euros. 

Activités 2014 : 

Voyage le 14 juin 2014 : Visite de la villa gallo-romaine de Montmaurin (31) et des grottes de Gargas. 

Accueil des écoles de Bagnoles et Villegailhenc. 

Quelques membres de l’association ont participé au débroussaillage du Moural des Morts et au balisage du 

chemin de randonnée, nous remercions ces bénévoles. 

En novembre, visite au musée du Président et des représentants de l’Agglo, en présence de Mr le Maire et 

de deux conseillères. 

Projet 2015 : 

o Changement par l’Agglo du panneau de signalisation du chemin de randonnée situé place du 19 

Mars 

o Le balisage doit être amélioré suite au succès du circuit pédestre 

o Depuis l’année 2014, l’Agglo participe financièrement à l’entretien du chemin, en nous 

octroyant une subvention 

o Voyage de l’association prévu le 06 Juin : Oppidum de Nissan Les Ensérune et visite de 

l’Abbaye de Fontfroide 

Rappel : 

L’adhésion à la société archéologique est de 10 Euros (Prix inchangé). 

Nous remercions la municipalité pour son soutien financier. 



 

 

Comité des fêtes 

 

Le Comité des Fêtes remercie l’ensemble des participants, ainsi que la Mairie, pour leur 

contribution à la réussite des manifestations proposées cette année. 

En effet, vous étiez nombreux à supporter l’équipe de France de foot lors des retransmissions sur grand 

écran au foyer. 

Le concours de pétanque du 21 juin s’est terminé par les traditionnelles grillades, animées par un 
musicien qui a embelli cette soirée programmée le jour de la fête de la musique. 

Durant ce même après-midi, les enfants étaient conviés à participer aux ateliers ludiques proposés par une 

association. 

 

Toujours pour nos pitchouns, la récolte de bonbons lors d’Halloween s’est terminée par une mini-boum et 

un apéritif pour les parents. Nous remercions les Villarzelois qui ont contribué au succès de cette journée 

grâce à toutes ces friandises offertes. 

Enfin, cette année s’est clôturée par le repas dansant fin novembre, animé en première partie de soirée 

par un magicien, qui a émerveillé aussi bien les grands que les petits. 

 L’équipe du Comité des Fêtes espère vous voir aussi nombreux lors des prochains rendez-vous ! 

 

Association de la Chasse 

 

 

La chasse est notre passion c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour protéger la nature.  

Afin de renforcer la présence du gibier sur notre territoire nous aménageons des espaces de 

jachères par des ensemencements de culture, cette année nous allons planter des semences nouvelles 

dites « fleuries ». Nous entretenons et restaurons des points d’eau afin que le gibier puisse s’y désaltérer 

mais aussi des chemins. 

 Comme chaque année, Monsieur le Président et le bureau de l’ACCA de Villarzel Cabardés 

remercient toutes les personnes qui se sont investies dans l’association et espèrent que de nouveaux 

membres rejoindront leur équipe afin de partager des moments conviviaux. 

              



              

 

SEQUENCE SOUVENIR 

PHOTOS ECOLE DE VILLARZEL CABARDES 

 

Année de l’inauguration du monument 

aux Morts  

De gauche à droite, en partant du haut : 

PRISON Raymond, POUSSE Francis, 

TREIL Philippe, BIGOU Simone et 

PONS Aline 

PORTAL Marie France, PONS Francis, 

BORDEL Yvette et BONNAURE Gaby 

POUSSE Arlette  

 

 

       

 

                    

 

 

 

 

 

 

 
En haut de gauche à droite : 

?, CAZEAU Raymonde, CASTILLOU Noëlle, 

POUSSE Henri, Mme LACOSTE, MURET Michel, 

LOUBES Serge, Théo, POUSSE André 

2
ème

 rang : 

TREIL Claude, PECH Joseph, CAZOT Lili, 

POUSSE Claude, BORDEL Hubert (qui tient la 

pancarte), CASTILLOU Hervé, CAZEAU Pierrot, 

BORDEL Annie 

1
ER

 rang : 

TREIL Philippe, PONS Aline, POUSSE Arlette, 

BORDEL Yvette, BIGOU Simone, RODRIGUEZ 

Guy, RODRIGUEZ Gérard, POUSSE Francis 

 

1953 

1948-1949 



 

De gauche à droite, en partant du haut : 

1 er rang : 

CATTANEO Daniel, CAZEAU Marcel, BORDEL Danielle, PORTAL Jean Luc, POUSSE 

Jean Pierre, BIGOU Jean Claude, PONS Francis 

2
ème

 rang : 

TREIL Philippe, BORDEL Yvette, POUSSE Arlette, BIGOU Simone, CALAS Francis, 

POUSSE Francis 

Assis : 

POUSSE Alain, BORDEL Roselyne, CANTIE Claudette, CASTILLOU Marie Thérèse, 

CABOT Christian, CANTIE Francis et BIGOU Yves 

 

 

Pourquoi Musée « Claude JOURNET »… 

… alors qu’aucune pièce de l’importante collection archéologique qu’il avait rassemblée au cours de ses nombreuses 

fouilles ne figure dans ce musée ? 

Mais d’abord, 

Qui était Claude Journet ? 

Claude Journet est né le 05 octobre 1896, à Laure-Minervois où son père exerçait la profession de médecin. Il fait 

ses études secondaires au Lycée de Carcassonne où il obtient son baccalauréat, mais la Grande Guerre viendra 

interrompre des études qui le destinaient à la profession paternelle. Engagé volontaire en 1915, à l’âge de 18 ans, on le 

retrouve sur le front où il participe avec honneur aux combats meurtriers, en particulier à la bataille de Verdun. Avec le 

grade d’aspirant, on le retrouve à la tête de sa section, à l’assaut des lignes adverses où il tombera, victime des balles 

allemandes. Atteint à la colonne vertébrale de la même blessure que le poète carcassonnais Joë Bousquet, Claude Journet 

en réchappera miraculeusement, mais la guerre comme sa carrière militaire seront terminées pour lui. Revenu à la vie 

civile et remis de sa blessure, il abandonne la perspective d’une carrière médicale et se consacre à la viticulture sur la 

propriété acquise par son père, à Laure. 

Militaire, il combat vaillamment et reçoit diverses décorations, dont la Légion d’Honneur et la Médaille Militaire. 

Viticulteur, il apprend à connaître et à aimer son Minervois, œuvrant pour la création de l’appellation Lauran-Cabaret des 

vins de son terroir de Laure. Chasseur, il parcourt inlassablement le territoire de Laure dont il explore la moindre parcelle, 

suivi de son inséparable et fidèle compagnon, « Sup », un épagneul qui ne le quitte jamais.  

Amoureux de l’histoire de sa terre natale, il va, peu à peu, s’efforcer d’en ressusciter le passé. C’est ainsi qu’il se 

lance, avec toute la passion qui le caractérise, dans l’aventure de la recherche historique et archéologique. L’histoire de 

Laure, il la fait revivre à travers les seigneurs de Cabaret-Lauran défendant l’indépendance de leur terre lors de la 

Croisade contre les Albigeois, ou le destin hors du commun de Pontus de La Gardie, général en chef des armées 

suédoises, gouverneur d’Estonie et vice-roi de Suède. L’archéologie de Laure, il la fait sienne et y engage toutes ses 

forces, souvent seul, dans des entreprises quasi titanesques, faisant ressurgir les vestiges du passé, de la Préhistoire 

jusqu’au Moyen Age. 

Claude Journet sera, toute sa vie, un homme passionné autant que passionnant. Passionné, il le sera dans tout ce 

qu’il entreprendra, œuvrant avec acharnement pour réaliser le jumelage de Laure-Minervois avec la ville finlandaise 

d’Oulu, l’un des fiefs de Pontus de La Gardie. Passionné, il le sera encore lorsqu’il ira saluer “son” héros [Pontus] à Tallin –

alors en U.R.S.S. sous régime communiste– et s’incliner sur son tombeau malgré la barricade de planches en interdisant 

l’accès  pour cause de restauration, barricade qu’il fracturera  au désespoir et à la grande frayeur du guide soviétique, 

arguant qu’il « n’avait pas fait un tel voyage, depuis le lointain Languedoc natal de Pontus, pour admirer une clôture de 

1956-1957 

1954-1955 



planches, fussent-elles même soviétiques ». Passionné, il le sera toujours quand, après avoir fouillé la tombe d’un pèlerin 

de Saint-Jacques, il nous entraînera, en plein mois d’août et dans une chaleur torride, alors âgé de 78 ans, sur le chemin 

du pèlerinage jusqu’à Compostelle, pour retrouver le parcours de “son” pèlerin. Passionné, il le restera jusqu’à ses 

derniers jours, fouillant inlassablement, en toute saison et le plus souvent seul, “sa” villa gallo-romaine du « Gourgouli » 

Peyriac-Minervois. Mais, passionné, il l’aura été encore en revivant celle de ses passions qu’il n’avait pu réaliser, la 

médecine, à travers les études et la carrière d’un de ses fils, le Dr André Journet. 

Chercheur infatigable, curieux et compétent, d’une remarquable érudition, il deviendra très tôt un membre 

particulièrement actif de la SOCIETE D’ETUDES SCIENTIFIQUES DE L’AUDE dont il ne manquait jamais une séance. Il en assumera, 

du reste, la présidence, juste reconnaissance de ses mérites et de sa valeur. 

Claude Journet s’éteindra le 01 septembre 1982 après avoir épuisé ses dernières forces dans les fouilles de la villa 

gallo-romaine du « Gourgouli » et réuni une importante collection archéologique, ainsi qu’une remarquable bibliothèque 

scientifique spécialisée, aujourd’hui dispersée. Mais Claude Journet restera une grande figure locale qui honore, non 

seulement le village de Laure-Minervois, mais aussi notre région. 

Mais alors, 

Pourquoi le musée « Claude Journet » à Villarzel-Cabardès ? 

Lorsque, dans l’été 1967, nous fûmes amenés à découvrir les premières tombes de la nécropole wisigothique du 

« Morrèl dels Morts », les néophytes, que nous étions, furent totalement désemparés par les découvertes que nous 

faisions. Désemparés, sans aucune expérience archéologique, sans grandes connaissances historiques, nous ne savions 

guère comment procéder pour la fouille et qu’en retirer concrètement. C’est alors qu’on nous parla d’un certain 

Monsieur Journet, de Laure-Minervois, qui s’intéressait aux « vieilles choses » et à l’histoire. 

C’est ainsi que, sonnant à sa porte, nous fîmes la connaissance de Claude Journet. Il nous reçut fort aimablement, 

tout heureux de voir deux jeunes gens (nous l’étions encore !) s’intéresser à un domaine qui constituait sa passion depuis 

de nombreuses années. Il vint voir notre découverte, nous distribua avec bienveillance conseils et informations, nous 

ouvrant généreusement sa bibliothèque et son savoir, nous prodiguant de chaleureux encouragements quand le doute ou 

la lassitude se manifestaient. Impressionnés par son érudition et friands de ses conseils, nos visites en soirée se 

multiplièrent avec une fréquence de plus en plus grande.  Voyant que sa passion de l’archéologie et de l’histoire 

s’enracinait peu à peu chez nous et « faisait école », quand sa crainte –il nous l’avouera plus tard– était de nous voir 

repartir et délaisser cette activité une fois le feu de la découverte éteint, son affection et son soutien nous furent 

définitivement acquis. 

Or il n’en fut rien, et une solide amitié se noua entre nous, malgré l’écart de générations qui nous séparait. Il fut le 

premier lecteur de nos premiers essais de publications, il parraina notre admission à la SOCIETE D’ETUDES SCIENTIFIQUES DE 

L’AUDE et fut le catalyseur qui entraîna l’un de nous à faire des études supérieures d’Archéologie, d’Histoire de l’Art et 

d’Histoire, et l’autre à vouer sa vie à l’archéologie locale, à la gestion du musée et à la présidence de la SOCIETE 

ARCHEOLOGIQUE DE VILLARZEL-CABARDES que nous avions fondée, en 1967. C’est lui, aussi, qui nous poussa à élargir notre 

champs de recherches et sut nous convaincre de remettre en valeur la chapelle préromane Notre-Dame de la Lauze. C’est 

lui, encore, qui nous entraîna sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et autres lieux tout aussi prestigieux, de La 

Graufesenque (Millau) à Emporion (Ampurias), ou de Saint-Sernin (Toulouse) à Glanum (Saint-Rémy-de-Provence). Et 

c’est, sans aucun doute, à lui que nous devons notre passion. 

C’est donc pour rendre hommage à cet ami, à ce maître, à cette haute figure de l’archéologie et de l’histoire 

locale, que nous avons donné le nom de Claude Journet au musée et dépôt de fouilles que nous avons créé pour 

conserver le produit de notre travail, afin que son nom ne subisse pas le sort de ses propres collections archéologiques. Si 

nous avons porté notre choix sur le nom de Claude Journet, c’est pour le remercier et l’honorer, pour faire en sorte qu’il 

ne sombre pas dans l’indifférence et dans l’oubli, lui qui aurait été tant heureux de voir notre petit musée et nous 

conseiller encore dans ce domaine, mais qui aurait tellement aimé voir le fruit de son travail rassemblé ainsi, dans un 

musée, au cœur de son cher village natal de Laure-Minervois. 

Daniel-Pierre Cattaneo et Louis Guiraud 


