LAVAUR
Aux origines…
En occitan, La Vaur 1, signifie "le ravin".
Le nom s'explique par la situation
géographique de la ville, sur les
hauteurs de la rive gauche de l'Agout,
au centre du Pays de Cocagne.
Ce que retient l’histoire

Dòna Guirauda (Dame Guiraude)
Lavaur est un lieu incontournable de
l’histoire occitane et des épisodes
tragiques de la Croisade contre les
Albigeois. Le passé occitan de Lavaur
se retrouve dans le personnage de
Dòna Guirauda, célèbre résistante lors
de la Croisade contre les Albigeois. En
effet, la ville fut l'un des plus importants
bastions du catharisme. Dòna Guirauda, alors seigneur de Lavaur, fit face
aux troupes de Simon de Montfort dès
le 3 mai 1211 et résista durant 37 jours
avant d'être jetée vive dans un puits,
tandis que les 40 chevaliers de Lavaur
furent pendus et plus de 400 habitants
accusés d’hérésie furent embrasés

dans le plus grand bûcher de l’histoire
du catharisme. Une stèle témoigne
de ce drame. Elle est visible au Plô,
emplacement de l'ancien château.
On y lit : "A La Vaur lo pòble occitan
perdèt son independéncia mas dins
sèt sègles, lo laurièr tornariá verdejar"
(À Lavaur, le peuple occitan perdit son
indépendance mais dans sept siècles le
laurier reverdirait). Voir photo ci-contre.
Légende locale

Le Jacquemart de la cathédrale
Saint-Alain
Au-delà de son intérêt architectural, la
cathédrale Saint-Alain est connue pour
la légende du Jacquemart. Le Jacquemart doit son nom à l’association de
"Jacques" et de "marteau". C'est en
effet un personnage automate, savant
mécanisme qui indique les heures en
frappant une cloche avec un marteau.
Durant les guerres de religion à Lavaur,
un calviniste aurait été fait prisonnier
dans la Tour et condamné à sonner les
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heures jour et nuit. Pour s'échapper,
il aurait mis au point un automate
mécanique capable de le remplacer.
C'est ainsi qu'il put s'enfuir sans attirer
l'attention des catholiques.
Fêtes locales

peuvent observer quelques-uns des
plus beaux pigeonniers de la région.
Une des coutumes occitanes voulait
que le droit de colombiers ne fût pas
réservé aux seuls seigneurs, mais
ouvert aux propriétaires.

Les Estivales de Lavaur

Armoiries locales

Depuis 2001, cet événement propose
des spectacles tous les étés. On peut
assister à des concerts de musique
occitane, des pièces de théâtre ou
encore des ballades nocturnes contées.

Elles ont été modifiées en 1944 par la
commission des sceaux et armoiries de
l’État. On y voit un château à trois tours
(ville forte) surmonté de trois fleurs de
lys d'or (appartenance au royaume de
France) et reposant sur des flots azurs
dans lesquels une ancre (quartier
du port) est représentée. Depuis sa
création, la croix occitane a toujours
figuré sur les armoiries de Lavaur,
signe de son appartenance au Comté
de Toulouse et de son identité occitane.

Itinérance locale

Le sentier des colombièrs
(les pigeonniers)
Ce sentier valorise l'habitat rural
traditionnel. L’itinéraire commence à
quelques kilomètres de Lavaur et
durant la ballade, les marcheurs
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