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Villeneuve d’Olmes
Villeneuve et sa tour

Se parla d’un castrum (vilatge fortificat)
al sègle XIII. Benlèu que se trobava ont
es ara La Tor, qu'avètz en fàcia. Los pans
de parets que se pòdon veire a aqueste
endreit semblan d'èsser d'un bastiment
tardiu. L’abitacion se desvolopa puèi sus
la riba esquèrra del Toire. Sabèm, qu’al
sègle XVIII, almens, la vila es fortificada
que se parla d’una pòrta e d’un barri.

Il est fait mention d’un castrum (village fortifié autour
d’une maison forte) à Villeneuve pendant la période
cathare. " Thibaut de Villeneuve, Arnaud Roussel, Raimond Isarn,
Bernard Oulier […] de ce castrum de Villeneuve […] venaient
au castrum de Montségur et y apportaient des victuailles à
vendre. " Déposition de Béranger de Lavelanet devant l’Inquisition, 1244. Il se situait
peut-être au lieu-dit actuel La Tour, qui vous fait face.
En 1300, alors que la communauté est passée sous l’autorité
des seigneurs de Lévis, vainqueurs venus du nord, l’un d’eux
reçoit en héritage " Villeneuve et sa tour ". Elle est encore
attestée en 1510, et, d’après sa valeur, elle devait alors être
assez imposante. En 1762, les habitants n’évoquent plus
que " l’emplacement de la tour " dans les Reconnaissances
qu’ils font au seigneur. Les pans de murs en galets, que
vous voyez sur la droite du calvaire, ne semblent pas
appartenir à cette tour. Ils
correspondent peut-être
à un bâti plus tardif.

Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail).
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.
(ministère de la défense, cote J10C1343)

En el siglo XIII se menciona un castro
(pueblo amurallado). Se hallaba tal vez
en la aldea actual La Tour que vemos
enfrente. Los muros visibles de este lugar
parecen corresponder a un edificio tardío.
La población se extendió después por la
orilla izquierda del Touyre. Se sabe que en
el siglo XVIII la ciudad estaba amurallada
ya que se habla de una puerta y de una
calle extra-muros.

Carte postale ancienne montrant le lieu-dit de La Tour © Gérald Sgobbo
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emplacement de la tour " Reconnaissances de
L’habitat se développe "1762
(détail) © Archives Départementales de
l’Ariège 8J32
ensuite sur la rive gauche
du Touyre. On sait, grâce à un livre terrier du XVIIIe
siècle (registre contenant entre autres les redevances aux
seigneurs), que la ville était fortifiée car il y est question
d’une porte et d’un faubourg.

A castrum (fortified village), mentioned in
the 13th century, was possibly situated
at 'La Tour', opposite. The sections of wall
visible there seem to belong to a later
building. The settlement next developed
along the left bank of the Touyre. We
know that in the 18th century at least,
the town is fortified, because a gate and
a 'faubourg' (area of town set outside the
ramparts) are mentioned.

