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HISTOIRE
ET ARCHITECTURE

AU FIL DES SIECLES

Au cœur de “l’Occitanie”*, nouvelle ville
forte médiévale, Villefranche fut créée en
1252, après la croisade contre les Albigeois,
par Alphonse de Poitiers, frère de Saint
Louis. Il fondât la bastide en représailles  au
massacre des Inquisiteurs dans Avignonet
cité comtale. Bastide de contrôle et de guet,
soumise au Roi, son rôle vital était de rétablir
le commerce par route entre Toulouse et l’Italie
avec ses ports ouverts sur le Levant, et de tirer
profit du Lauragais fertile en réactivant la vie
économique. La nouvelle ville offrant des liber-
tés ou “franchises” fut peuplée de vilains libres.
Les autorités leur attribuaient un “feu” ou foyer
chrétien. Chaque famille disposait d’une parcelle
composée de 3 parties : le casal pour y vivre, le
patu pour élever un porc et l’ort pour faire pous-
ser des légumes. Les villefranchois disposaient
également de moulins, d’un four, d’une
forge, d’une tuilerie et d’eau pota-
ble. Au début de la Guerre de
Cent Ans, en octobre 1355,
lors de sa “chevauchée des-
tructrice”, le prince Noir
anglais incendia Ville-
franche, c’est pourquoi il
ne subsiste aujourd’hui
aucun vestige des rem-
parts de la “bastide”

* Occitanie = pays du «oui».
En occitan oc = oui

HISTORY AND ARCHITECTURE
OVER CENTURIES
In the heart of "Occitanie", new medieval fortified
town, Villefranche was founded in 1252, after the cru-
sade against the Albigenses, by Alphonse de Poitiers,
brother, of Saint Louis. Villefranche was founded in
1252, after the crusade against the Albigenses, by Al-
phonse de Poitiers, brother of Saint Louis. He founded
the fortified town as retaliation to the massacre of the
Inquisitors in the earl city of Avignonet. Bastide of
control and watch, submitted to the King, his role was
vital to restore the trade route between Toulouse and
Italy with its ports opened on the east coast and take
advantage of the fertile Lauragais, reactivating the
economy. The new city was populated by free people,
and every Christian family had a plot consisting of
3 parts : casal to live, the Patu to
raise a pig and ort to grow
vegetables. Villefranche
people also had
mills, a furnace, a
forge, a tile and
drinking water.
At the begin-
ning of the
Hundred Years
War, in Octo-
ber 1355, the
Eng l i s h  B l a c k
Prince burnt Vil-
lefranche, that is
why no vestige now
remains of the ramparts
of the city
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THE GOTHIC CHURCH
The church was built around 1270 by

the pious Jeanne, wife of Prince
Alphonse de Poitiers and daugh-
ter of the Count of Toulouse.
The authorities were tasked
with the approval of the
Roman church, to clean a
land invaded by the heretics.
So raised a fortress church of
Gothic style, with a bell tower
built with pink bricks of Tou-
louse.  The shrine was built for
example: bring back the reli-

gious authority on this heretic
land. The two rows of three bells

(the number three represents the
Holy Trinity) in the form of Bishop's

miter, on the tower wall, attest to the influence
of the Roman church. The two turns symbolize the
royal authority and the papal put hand

MANAGEMENT OF THE BASTIDE
Three consuls fit and capable ensured the municipal
administration
The Arms were the identity of the community : the
three fleurs-de-lis symbolized submission to the King,
the Occitan cross was the emblem of the counts of
Toulouse, and the tours materialize the fortifications
of the new city. 

This emblem is reproduced on the
pediment of the central hall,
on the homes of older peo-
ple, in the public garden
and in the Tourist Office

L’ÉGLISE GOTHIQUE

L’église fut édifiée vers 1270 par la pieuse
Jeanne, épouse du prince Alphonse de
Poitiers et fille du comte de Toulouse. Les
autorités avaient pour mission, avec l’aval de
l’église romaine, d’assainir un terroir envahi
par les hérétiques cathares. Villefranche fut
donc dotée d’une église forteresse de style
gothique, avec un clocher en briques de four
“rose toulousain” ou “chafrénad”. Le sanctuaire
a été bâti pour l’exemple : il fallait marquer le
terroir hérétique de l’empreinte de Rome.
Les deux rangées de trois baies campanaires
(le chiffre trois représente la sainte trinité) en
forme de mitre d’évêque, sur le clocher mur,
attestent de l’influence de l’église romaine. Les
deux tours symbolisent l’autorité royale et la
main mise papale

GESTION DE LA BASTIDE

Trois consuls aptes et capables assuraient l’admi-
nistration communale.
Les Armoiries représentaient l’identité particu-
lière de la communauté : Les trois fleurs de lys
symbolisaient la soumission au Roi, La croix oc-
citane était l’emblème des comtes de Toulouse,
Les toursmatérialisaient les fortifications de la
nouvelle cité ainsi que ses portes fortes nom-
mées “Cers” et “Autan”.
Ce blason est reproduit sur le fron-
ton des halles centrales, sur
celui du foyer du troisième
âge, au jardin public ainsi
qu’à l’Office de tourisme
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PATRIMOINE DE CARACTÈRE

Au cœur du Lauragais, pays de vents, Ville-
franche possédait plusieurs moulins à vent et

à eau qui servaient à la fabrication des farines :
blé et maïs (ce dernier était utilisé pour le millas,
pain du rural ou bouillie de maïs) cultivés dans
le Lauragais, pendant “un siècle d’or”. Au-
jourd’hui, on peut encore voir la bâtisse restaurée
du moulin de Bourrel.  

La région ayant la réputation d’être le meilleur centre
de production du pastel, (plante tinctoriale)
l’expression devint synonyme de “pays de cocagne”*
pays de grande prospérité.
* Cocos = boules de pastel séchées
Mais la culture du pastel qui dura 100 ans (1460-1560)
fut détrônée par l’utilisation de l’indigo, originaire
des Indes. 
A cette époque, Catherine de Médicis était “Com-
tesse de Lauragais”.
La chapelle Sainte Germaine fut édifiée en 1880 en
témoignage de reconnaissance à la Sainte locale
pour sa protection efficace contre l’épidémie de
choléra en 1853. De nos jours, la chapelle est encore
entretenue par des fidèles villefranchois qui vien-
nent célébrer sa fête tous les 15 juin.
Le jardin public fut ouvert en 1956 à la place
d’un parc à moutons, lui-même installé sur un an-
cien cimetière. 
Diverses œuvres classées au patrimoine embellis-
sent le jardin : statut de la vierge à l’enfant,
groupe sculpté du lion, la lionne et le sanglier
ainsi que le monument en l’honneur du musi-
cien Déodat de Séverac.
Vestiges de son passé médiéval, ses rues

longilignes se coupant en angle droit et ses “an-
drones” ou venelles coupe-feu comme la Rue des
Prêtres ou la Rue Traversière sont des constructions
caractéristiques des bastides. Elles étaient un moyen
d’empêcher d’éventuels incendies de se propager
d’une rue à l’autre.
Il subsiste encore quelques maisons à colombages,
à tourelles ou ornées de diverses sculptures et une
halle centrale couverte. Ces bâtisses témoignent de
la richesse d’autrefois
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HERITAGE
In the heart of Lauragais, country of winds, Villefranche had seve-
ral windmills and water-mills which were used, in addition to the
manufacture of flour, for processing the pastel grown in the Lau-
ragais, "pays de Cocagne". The region had the reputation of being
the best center of production, the phrase became synonymous of
country of great prosperity. But the culture of the pastel was over-
come near 1560 by the use of indigo, originally of India. Today, you
can still see the restored Bourrel’s mill.
At this time, Catherine de Médiciswas "Countess of Lauragais"
The St. Germaine Chapelwas built in 1880 as a token of gratitude
to the Saint for her protection against the cholera epidemic in 1853.
Today, the chapel is maintained through faithful Villefranche
people who, every June 15, the day of Saint Germaine, bring
flowers to thank their protector and say few prayers.
The parkwas opened in 1956 in place of a park sheep, itself instal-
led on a former cemetery. 
Various works listed in the Heritage, beautify the garden : the sta-
tus of the Madonna and Child, the sculptured group of lions, the
lioness and the boar, and the monument in honor to the musician
Déodat de Severac.
The Androne alleys or fire as the Street of Priestsor Rue Traversière
(medieval style), are characteristics of bastid constructs. They were
both a means to prevent rain from running into the streets,
and a means to prevent any firs from spreading from one street
to another.
There are still some timbered houses,
with turrets and decorated with various
sculptures, and a covered central hall.
These buildings reflect the wealth
of the past
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LE CANAL DU MIDI
The Canal du Midi, former "Two Seas Canal", registe-
red by UNESCO as World Heritage of Humanity plays
an important role in Lauragais. Designed by Pierre-
Paul Riquet assisted by the engineer Francis An-
dreossy, it was designed to connect the Mediterranean
Sea to the Atlantic Ocean. Inaugurated in 1681 under
the reign of Louis XIV, it has many works of art, inclu-
ding some by Vauban.
In Villefranche, in the place called "The Arches", the
canal crosses the river Hers through an aqueduct
serving as an overflow.
Fo rmer l y  t he
s i t e  w a s
used as a
s w i m -
m i n g
poll

IN "LAND OF COCAGNE"
In the Midi-Pyrenees in the heart of Lauragais, borde-
red by the motorway of the two seas and the Canal du
Midi, Villefranche, 4000 farmhouse inhabitants occu-
pies a pivotal position on the outskirts of Toulouse,
the Mediterranean, the Pyrenees, the Sidobre and the
Black Mountain. 
Country hills and grain fields, Villefranche is influen-
ced Atlantic with a cool wet spring, a hot and dry sum-
mer, warm fall and mild winter. Cooled mainly by
Autan (southeast) and Cers (northwest) Villefranche
account only 68 days not windy. Located on the road
to St Jacques de Compostela, route Arles (Via Tolo-
sana), many pilgrims make progress in the city

LE CANAL DU MIDI

Le canal du midi, ancien "canal des deux
mers", inscrit par l'UNESCO au patri-
moine mondial de l'humanité joue un rôle
important dans le Lauragais. Imaginé par
Pierre-Paul Riquet secondé par l'ingénieur
François Andréossy, il fût conçu pour relier la
méditerranée à l' océan atlantique. Inauguré
en 1681 sous le règne de Louis XIV, il comporte
de nombreux ouvrages d'art, certains notam-
ment réalisés par Vauban.
A Villefranche, au lieu nommé "Les Voûtes", le
canal enjambe la rivière Hers grâce à un aque-
duc servant aussi de déversoir pour évacuer le
trop plein. Autrefois le site servait
de piscine aux Villefranchois

EN  “PAYS DE COCAGNE”

En Midi-Pyrénées au cœur du Lau-
ragais, longée par l’autoroute des
deux mers et le canal du midi, Villefranche, bastide
de 4000 habitants occupe une position charnière
aux portes de Toulouse, de la méditerranée, des
Pyrénées, du Sidobre et de la Montagne Noire. 
Pays de collines et de champs céréaliers, Ville-
franche subit les influences atlantiques avec un
printemps frais et humide, un été chaud et sec,
un automne doux et un hiver peu rigoureux.
Balayée principalement par le vent d'Autan
(sud-est) et le Cers (nord-ouest) Villefranche
compte seulement 68 jours non ventés.
Située sur les chemins de Saint  Jacques de
Compostelle, voie d’Arles (Via Tolosana), de
nombreux pèlerins font étape dans la cité
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ÉCONOMIE
ET TERROIR

Enrichie par ses foires et ses marchés
dans ce Lauragais très fertile pour ses
céréales et son bétail, l’opulente cité
d’autrefois s’illustre aujourd’hui par  une
concentration de toutes les formes d’activi-
tés humaines, commerces et artisanat variés
et dynamiques, professions libérales, admi-
nistrations, enseignements (halte-garderie,
écoles, collège)…
Près du péage autoroutier, la nouvelle zone
industrielle et artisanale est en plein essor. 
L’agriculture (blé, sorgho, colza, maïs, tournesol,
soja, pois, violettes...) et l’élevage y sont encore
prépondérants.

Le marché de plein air du vendredioffre toute une
palette de couleurs, d’odeurs et de saveurs ; petits
producteurs locaux et forains se côtoient dans une
ambiance très conviviale.
Les métiers de bouche sont à votre service pour
vous faire déguster les spécialités du terroir : le
cassoulet et sa véritable saucisse de Toulouse,
foie gras, magrets, confits, volailles, charcute-
ries, millas, biscuits anisous, le Lauragais (cake
au Grand Marnier), croustade aux pommes ou
aux pruneaux, liqueur à la violette ou eau de
noix...
Pour votre séjour, hôtels, gîtes et
chambres d’hôtes, campings
sont à votre disposition sur
place ou aux environs
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ÉCONOMY AND TERROIR
Enriched by its fairs and markets in this very fertile Lau-
ragais for its grain and live stock, the opulent city of the
past is now illustrated by the concentration of all forms
of human activities, craft shops and varied and dynamic
activities ,... 
Near the motorway exit, the new industrial and artisanal
is booming.
Agriculture (wheat, sorghum, canola, corn, sunflower,
soybeans, peas, purple ...) and
livestock are still
predominant.

The outdoor market on
Friday offers a full
palette of colors,
smells and flavors,
small local producers
and showmen coexist
in a friendly atmosphere.

The catering industry are at
your service to make you taste the local specialties : the
cassoulet and its true Toulouse sausage, foie gras,
confit, poultry, meats, millas, cookies anisous, Lauragais
(cake with Grand Marnier) , crisp apple or prune, violet
liqueur or water nut ...

For your stay, hotels, lodges
and cottages, camp-

sites are available on
site or nearby
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LOISIRS 

Culturels :
Cinéma “Ciné’bor”,
b i b l i o t h è q u e ,
maison des jeunes
et de la culture,
centre aéré, centre
d’animation pédago-
gique, école de mu-
sique et de danse, club
du 3ème âge…
Sportifs : 
Stade, gymnases pour la
pratique de sports collectifs,
gymnastique, judo, taekwondo,
twirling bâton…
Terrains de tennis, boulodromes, skatepark,
circuit de moto-cross. 
Complexe nautique avec piscine couverte l’hiver
et bassin ludique l’été.
Randonnée, piste cyclable le long du canal du
midi, promenade en péniche, pêche...
Nautisme et plans d’eau aménagés aux environs.
Animations :
Bourse toutes collections (dernier dimanche
de février), carnaval en mars, expositions de
peintures et sculptures et fête des jardins au
printemps, vide-greniers en septembre, festival
Occitan en octobre, marché au gras en novem-
bre , marché de Noël, foire artisanale, fêtes vo-
tives, lotos, matchs, compétitions sportives…
Concerts, théâtre, galas…
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RECREATION
Cultural :
Cinema "Ciné Bor", library,
youth and culture, summer
camps ,  educa t iona l
outreach center, school
of music and dance,
seniors club ...

Sports :
Stadium, gymnasiums
for team sports, gym-
nastics, judo, taekwondo,
twirling stick ...
Tennis courts, bowling alleys, skate,
motocross circuit.
Swimming complex with indoor pool in winter.
Walking, cycling along the Canal du Midi, barge rides,
fishing ...

Entertainment :
Stock collections (last Sunday in February), carnival in
March, exhibitions of paintings and sculptures, and
garden party in spring, yard sales in September, Occi-
tan festival in October, the market fatty in November,

Christmas Market, craft fair, town fes-
tivals, lotto, games, sports com-
petitions...
Concerts, theater, galas...
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VISITES
AUX ALENTOURS 

Avignonet, Port-Lauragais, Nailloux,

Revel ,
Toulouse
en Haute-
G a r o n n e ,  l e
seuil de Naurouze,
Castelnaudary, Carcassonne dans l’Aude,
Mazères, Mirepoix, Foix en Ariège Sorèze,
Durfort, Castres, Mazamet, le Sidobre et la
montagne noire dans le Tarn.
La méditerranée n'est qu'à une heure d'auto-

route ainsi que le piémont
pyrénéen
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TOURS AROUND
Avignonet, Port Lauragais, Nailloux, Revel, Toulouse
in Haute-Garonne, the Seuil de Naurouze, Castelnau-
dary, Carcassonne in Aude, Mazères, Mirepoix, Foix
in Ariège, Sorèze, Durfort, Castres, Mazamet, the Si-
dobre and the Black Mountain in Tarn.

The Mediterranean and the Pyreneans are an hour
Smotorway


