
Messieurs les maires,
Chers collègues élus, conseillers municipaux,
Chers Nauvialois, Nauvialoises, employés communaux et amis,

Je tiens à excuser Monsieur Jean-Claude LUCHE, président du conseiller
départemental et sénateur de l’Aveyron qui n’a pu participer à cette
rencontre. Martin Malvy Président de Région m'a également indiqué ne pas
pouvoir être parmi nous. J'excuse aussi Jean-Marie LACOMBE, président de
la communauté de communes Conques Marcillac.

Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ces journées du
Patrimoine qui ont lieu comme chaque année depuis 1984, le troisième week-
end de septembre. Nous avons souhaité avec mon conseil municipal ce
moment sur ce site d’une part pour montrer notre attachement à ce lieu et
d’autre part pour inaugurer le blason de notre commune. Le soleil est parmi
nous. Je le prends comme signe après une semaine bien plus maussade.

Au sujet du château tout d’abord, c’est maintenant une propriété communale.
En effet, grâce à l’action de l’ancien Conseil Municipal et de mon
prédécesseur Serge Volte, nous avons pu valider et terminer l’acquisition de
l’ensemble du site. 
Les deux journées citoyennes du printemps dernier ont révélé l’attachement
collectif à ce lieu. Je remercie ici la quarantaine de personnes qui y ont
participé afin que nous puissions mieux profiter des remparts avec
l’enlèvement de la végétation qui obstruait largement le passage. 
Il reste encore du travail mais je sais compter sur notre population
communale qui a su montrer de par le passé son dévouement et qui j’en suis
sûr saura donner du temps à l’avenir, peut être au travers d’une association,
en tout cas je l’espère.

Ce château de Beaucaire ou bel Cayre, c’est à dire « beau coin » a une
histoire et je vais tenter de vous la retranscrire.

Au temps de sa splendeur, il se développait sur une enceinte polygonale
flanquée de huit tours rondes, couronnées de mâchicoulis, qui protégeait le
corps du logis principal.  L’intérêt stratégique et économique du site (pont sur
le Dourdou et péage) explique le choix de la place. Le château fut construit
sur une hauteur au confluent des vallées du créneau (provenant de Marcillac)
et du Dourdou (provenant de Mouret).



A l’époque romaine, le site de Belcayre est très certainement un camp
d’observation commandant la vallée du Dourdou.
Avant le XII e siècle, il semble que l’on ne possède pas de trace de Beaucaire
mais le château est déjà construit, il est occupé par les seigneurs de Panat
qui rendent hommage à l’évêque de Rodez. Le lieu de Nova Vila (nouvelle
voie : Nauviale) qui s’étale aux pieds du château est attesté avec son église
dès le Xème siècle.
Le château passe ensuite aux mains des puissants seigneurs de Séverac
puis vers 1427, à la famille d’Armagnac. S’en suit une période trouble où le
château entre sous domination royale (Charles VII).
Puis en 1469, le nouveau roi Louis XI fait saisir Beaucaire et l’attribue à sa
fille Jeanne reine de France et épouse de Louis XII qui y séjourna.
Vers 1586, après que la propriété en fut attribuée à la famille d’Arpajon par le
Parlement, le château est endommagé pendant la période des guerres de
religion opposant catholiques et protestants.
En 1714, Beaucaire est vendu à Jean Forestier, seigneur de Novéglise, qui le
cède par la suite à son neveu Jean François Jouéry.
Vers 1800, le château passe par voie testamentaire, à la famille de Bournazel
qui le vendra par la suite.
Vers 1820, c’est le début de la démolition des bâtisses et le découpage du
site en plusieurs parcelles, les pierres serviront à construire notamment les
granges et les maisons de Nauviale.
Voilà donc en quelques mots son histoire. Aujourd’hui ce qu’il en reste
apparaît et vous avez pu admirer ses remparts le long du chemin ou depuis
la vallée.
J’ajoute que Beaucaire fait face au deuxième château de la commune celui
de Combret que vous pouvez voir ici en face.

Alors sans vouloir rivaliser avec d'autres communes mieux dotées pour ce
qui concerne le patrimoine historique et culturel, il nous a semblé que
Beaucaire méritait le détour et c’est pour cela que nous avons souhaité vous
faire part ici du blason récemment élaboré pour Nauviale.

Pour ce blason que je vais donc vous présenter, je tiens en premier lieu à
remercier Monsieur Jean François BINON qui au travers de ses nombreuses
correspondances numériques nous a aidé gracieusement dans l’élaboration
de ce dernier. Je rends hommage également à la commission communication
du Conseil Municipal et notamment à Philippe SERVIERES qui a piloté en
mon nom cette élaboration.

Je vais maintenant demander aux enfants de bien vouloir découvrir notre
blason après que nous ayons coupé le ruban.



Voici donc les principaux éléments qui le composent :

• le léopard lionné qui est l’armoirie du Rouergue
• la demi croix occitane pour l’emblème de l’occitanie
• bien évidement, la tour ruinée afin de rappeler ce site du château de 

Beaucaire
• et la tour entière pour montrer l’autre château actuel, celui de Combret 

et par conséquent aussi la globalité de notre commune avec ses deux 
villages

• la tête de cheval, c’est attribut de Saint Martin, commémoré lors de 
notre fête votive le dimanche suivant le 11 novembre

• et enfin les ondes qui symbolisent le Dourdou et le Créneau, les deux 
rivières de la commune et notamment leur confluence située juste au 
pied du château

Maintenant, je ne vous donnerais pas ici plus d’éléments comme la
description précise Héraldique, c’est à dire l’explication en terme scientifique
des armoiries de ce blason mais je vous invite à aller la lire sur nauviale.fr où
elle sera très prochainement en ligne.

Alors, ce blason nous en sommes fiers.
Non pas parce que notre commune ne veut voir que le passé mais parce que
nous pensons qu’il est important de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on
veut aller.
Alors logiquement, nous allons le diffuser à partir d’aujourd’hui et cette image
forte de notre collectivité, vous allez la retrouver progressivement sur nos
vecteurs de communication que cela soit sur les véhicules de la commune,
les courriers officiels, les courriels, le site internet où le prochain bulletin
d’information communale « Nauviale Info ».

Mais dès aujourd’hui, et en ce lieu il est important de marquer les esprits, de
pouvoir être reconnus depuis la vallée mais aussi de tous ceux qui viendront
faire un tour sur ce site. Et c'est pour cela que je vais hisser le drapeau de
notre nouveau et désormais officiel blason de nauviale sur le mât.
Mais avant, je tenais à remercier Monsieur Didier CABROL sans qui cette
opération aurait été impossible. En effet, ce mât a été réalisé gratuitement
par ses soins. C’est du « made in CABROL » qui est amené à durer en ce
lieu aux quatre vents. Un petit mot aussi de remerciement pour Thierry qui a
donné la touche finale pour que ce moment soit parfait.



Voilà, nous disposons maintenant d'un emblème pour notre commune. Nous
ne désirons pas nous y renfermer pour autant comme dans une bulle
protectrice. 
Il y a aura je le sais des évolutions nécessaires dans l'organisation
territoriale, plus de mutualisation avec nos voisins et amis. Nous y prendrons
part d'autant plus sereinement que nous affirmons maintenant notre histoire.
Mais l'histoire de ce château et de la commune ne se limite pas aux
seigneurs qui y ont séjourné ou aux maires qui ont occupé précédemment
ma place. 
Pour nous elle est bien vivante avec les circuits de randonnées ou de VTT
qui sont passés en ce lieu, les repas du feu de la Saint Jean organisés tous
les ans par le Comité d'Animation de Nauviale ou les parties de chasse dans
le bois tout proche.
Oui cette histoire c'est l'histoire du monde rural, de l'intergénérationnel dont
nous disposons sur nos territoires et plus particulièrement ici à Nauviale et à
Combret. 
Je remercie donc une nouvelle fois toutes les personnes qui donnent de leur
énergie pour conserver cette façon de vivre. Soyez sûr que de mon côté
malgré la difficulté financière dans laquelle notre commune se trouve avec la
baisse des dotations de l'Etat, je tiendrai le cap pour garder ce vivre
ensemble.

Mesdames, Messieurs, les enfants je vous remercie pour votre attention et
vous invite maintenant à partager le pot de l'amitié. Merci également à tous
les élus qui ont répondu à mon invitation.

Vive Nauviale, vive nos territoires ruraux, vive la France.


