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Saint-Félix, c’est le premier nom du village. Les 
seigneurs s’appellent « de Saint-Félix » (attesté 
en 1035). Ce nom provient de saint Félix, premier 
évêque de Gérone (Espagne) martyrisé au  

XIIIe s. Plus tard, la commune est baptisée Saint-Félix-
de-Carmain (Caraman un village proche) au XIVe s. 
Pendant la Révolution, la bourgade est rebaptisée  
« Bellevue ». Rendez-vous à la table d’orientation pour 
comprendre pourquoi ! Après la Révolution, le village 
retrouve son nom. Le suffixe Lauragais est ajouté  
en 1927.
Le Lauragais est une région historique aux sols très 
fertiles dont Castelnaudary est sa capitale. Ce mot 
proviendrait de la localité de Laurac, la première 
capitale du Lauragais.

Notre charmante bourgade a tout pour vous séduire : 
son caractère méridional, son patrimoine et ses 
magnifiques points de vue. De nombreux évènements 
sont organisés tout au long de l’année comme la fête de 
la Cocagne, le festival de musique Déodat de Séverac, 
le festival des fanfares, des auditions d’orgue, concerts, 
expositions, marché des potiers…

Saint-Félix Lauragais, c’est un vaisseau sur la plaine 
du Lauragais. Il surplombe à merveille la plaine du 
Lauragais offrant une vue imprenable sur la Montagne 
Noire et par temps clair, la chaîne des Pyrénées.
La richesse première de la commune est son terroir 
fertile qui donne beaucoup de cachet à notre 
campagne. Le paysage change de couleurs en fonction 
de la saison passant du jaune du colza au bleu du lin 
puis au blond des blés, les tournesols…

Des fouilles archéologiques ont permis de situer un 
camp romain et un fort wisigoth où se trouve l’actuelle 
butte des Trois Moulins. Très vite à l’étroit sur la motte 
castrale, la population s’est déplacée sur le plateau 
voisin plus vaste. La seigneurie et le château de Saint-
Félix sont mentionnés dans un hommage de 1035.

Table d’orientation

Château de Saint-Félix Lauragais

Collégiale

Lac de Lenclas à 4 km
Départ de nombreux itinéraires de randonnée. 
Se renseigner à l’Office de Tourisme
Marché le vendredi matin 

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Le château aurait accueilli le concile cathare 
de 1167 sous le haut patronage de Nicetas de 
Constantinople, un pope cathare.
Une partie de la population du village embrasse 
cette nouvelle religion au point qu’un couvent de 
« parfaits » s’installe à Saint-Félix. Le village est 
pris par Simon de Montfort en 1211 pendant la 
croisade contre les albigeois.
Le village et son château sont rasés pour ne laisser 
que la tour Montfort (panneau n°2), et un bout 
de mur contre lequel le château sera reconstruit  
(panneau n°1).
Le village actuel est le résultat d’une fondation de 
1245 sur le modèle des bastides avec une charte 
d’us et coutumes, un plan en damier, des parcelles 
de surface identique, une place centrale (panneau 
n°4). Saint-Félix est un castelnau. Cela signifie 
que le seigneur joue un rôle dans la vie de la cité 
notamment en matière de nomination des consuls 
et de justice.

L’église du village (panneau n°6) est érigée au 
début du XIVe s. Elle reçoit le titre honorifique de 
collégiale en 1318. 

Entre le XVe et le XVIe s. Saint-Félix-de-Carman 
se trouve dans le cœur de la zone de culture du 
pastel : la Isatis Tinctoria. C’est une plante à fleurs 
jaunes dont les feuilles permettent, après un long 
procédé, d’obtenir des pigments bleus. Cette 
culture était un des seuls moyens d’obtenir du bleu 
à « moindre coût ». Aussi, le succès est vraiment 
très important dans toute une région qui sera 
appelée pays de Cocagne. La cocagne est une 
des étapes de travail du pastel entre la récolte et la 
teinture. Elle consiste à former des boules à base 
de feuilles de pastel broyées et macérées. Hélas, 
l’importation de l’indigo, meilleur colorant, et les 
guerres de Religion ont provoqué un lourd déclin 
de cette culture.

1 304 saint-félicien(ne)s
335 m d’altitude (château)
Surface de la commune : 5 500 ha
1245 fondation du village actuel
Surface totale du château : 3 000 m²
Hauteur du clocher : 42 m
2 183 tuyaux d’orgue
16 piliers supportant la halle

Guillaume de Nogaret est le personnage qui a 
donné son nom à la place centrale du village. 
Il serait né à Saint-Félix. Il entre au service de 
Philippe IV le Bel en 1293. Il est connu pour 
plusieurs (mé)faits :

- une tentative 
d’enlèvement du pape 
Boniface VIII en 1303 qui 
lui vaut l’excommunication
- d’avoir été la cheville 
ouvrière menant à 
l’arrestation, au procès et 
à la fin des Templiers
- l’expulsion des juifs de 
France en 1306.

LA COCAGNE, 
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE

Chaque année, le village de Saint-Félix 
organise la Fête Historique de la Cocagne 
le dimanche de Pâques. Imaginez-vous la 
population du village parée de costumes 
d’époques : Préhistoire, Antiquité, Moyen-
Âge, Renaissance…. Toute la journée est 
rythmée par des fanfares, un marché 
artisanal et des animations diverses. 
Mais le clou du spectacle, c’est de réussir 
à grimper au mât de Cocagne ! 
Qu’es aquo ?
C’est un poteau de bois auquel une 
récompense est accrochée. Cette tradition 
remonte à l’époque de la culture du pastel. 
Les paysans mettaient les cocagnes 
(boules faites à base de feuilles de pastel 
broyées et macérées) dans des paniers 
installés au sommet d’un mât enduit de 
graisse. Le but ? Éviter que les rongeurs 
ne les dévorent et les voleurs ne les volent.

SAINT-FÉLIX 
EN CHIFFRES 

PERSONNAGE CÉLÈBRE

Le pastel


