Anecdote occitane : le blason de Goyrans
Il y a 85 ans, à Castanet-Tolosan, un « Grand Concours Agricole Départemental » fut organisé les 27,
28 et 29 septembre 1929 sous la présidence effective du ministre de l'agriculture et le haut
patronage du conseil général, de divers organismes agricoles ainsi que de M. le docteur Delherm,
conseiller général et maire d'Auzeville.

A cette occasion on publia un opuscule de 75 pages, intitulé « Un canton languedocien : CastanetTolosan ». Cette plaquette commémorative était définie comme une étude « géographique,
historique, touristique, agricole » par son auteur Danton Cazelles. Cet auteur nous intéresse à plus
d'un titre.

Il naquit dans l'Hérault en 1867 et mourut à Toulouse en 1961. Il était à la fois écrivain, poète
occitan, majoral du Félibrige fondé par Frédéric Mistral et érudit passionné par l'histoire du
Languedoc. Pendant près de 30 ans il sera instituteur à Castanet. C'est lui qui fit admettre aux
autorités publiques, que le terme « Tolosan » soit associé à celui de Castanet et un décret de 1922 lui
donnera satisfaction. Tout cela démontre le sérieux de son étude !
L'ouvrage qui nous concerne présente chaque commune et se termine par plusieurs chapitres
généraux consacrés au canton. Le blason de Goyrans est visible à deux reprises : sur la couverture,
avec les blasons des autres communes, puis avant le dossier sur Goyrans. Il représente un lion noir

dressé sur ses pattes arrière sur fond jaune ou en utilisant la terminologie héraldique: d'or au lion de
sable.

Grâce à cet ouvrage Francis Barthès, ancien maire du village, remit à l'honneur notre blason sur
les plaques indiquant le nom des chemins et sur les divers documents de la mairie.
L'origine de ce blason est plus obscure à connaître et devra faire l'objet d'une étude plus
approfondie. Il est permis de supposer que ces armes furent celles d'une ancienne famille
seigneuriale.
La partie se rapportant à notre commune nous donne plusieurs indications intéressantes et
pittoresques :
 Population:138 habitants
 Fête Locale : 24 Juin (Pour la St. Jean Baptiste patron de la paroisse)
 Maire: Arpizou - Secrétaire de Mairie: Mme Dupont, institutrice (école mixte) - Curé: Labit,
desservant à Clermont
 T.S.F. : 3 postes : 1 à l'école; 1 chez le forgeron; 1 chez M. Bigot
 Un café: M. Crouzilles, épicier-mercier - Forgeron: M. Morelis (arrière grand-père de Mme
Arlette Jean)
Agriculture :
 Superficie de la commune:569 hectares
 80 Ha en blé; 20 Ha en avoine; 10 Ha en orge; 30 Ha en maïs ;
 15 charrues Brabant;30 herses;15 houes;1 tracteur;1 pulvérisateur à bât ; 10
moissonneuses lieuses;15 faucheuses;2 semoirs;2 machines à battre.
 Ovins 130
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