
PREFACE

Bruxellois par excellence Christian STEVENS ouvre les yeux  le 21 mars 1947 dans la boulangerie 
des ses grands parents paternels au 964 de la chaussée de Haecht à Evere (Bruxelles) où il y passera 
toute son enfance.

Mauvais élève, son attention se tourne vite vers les arts.  Il décide de travailler à l’âge de 14 ans et suit 
les cours par correspondance de la Famous Artist School d’Amsterdam.

En 1971, il décide de se lancer dans ses première toiles et découvre très rapidement le goût du 
surréalisme en réadaptant « la pêche au thon » de Salvatore Dali, son peintre favoris.

Sportif – il pratique le volley-ball et l’athlétisme a haut niveau et entreprend en 1974 la carrière de 
policier
Il donne petit à petit ses priorités à ces domaines et cesse petit à petit de peindre.
En tant que policier, il va participer malgré lui à toute les contradictions et tempêtes idéologiques de 
l’époque, quelles soit politiques, culturelles ou sociales.
Il va combattre les « ……… » imposées par le monde politique au corps de police et déclenchera les 
actions qui mènerons quelques temps plus tard à  la grande réforme des police en Belgique
On l’appellera le « Serpico » bruxellois
Toute son énergie, il va la mettre au service de la société

Le monde techno-scientifique, les transformations des méthodes de production et de distribution des 
biens de consommation, l’émergence des nouvelles classes sociales et des nouvelles consciences 
nationales, la crise des valeurs traditionnelles, tous les élément sont  rassemblés pour l’interpeller 
Et va commencer sa folie épistolaire    (l’équation de la drogue et le mal nécessaire)

En 1989, il crée le Cercle d’Histoire, de Folklore et d’Archéologie d’Evere (Bruxelles), par le biais 
duquel il va publier 22 ouvrages sur le passé de la Région.

En 1991, il achète une petite ferme en désuétude, au centre de Bruxelles, sur le lieu-dit du Geuzenberg
(mont des gueux) et crée en 1994 dans ce havre de paix surréaliste entouré d’immeubles à étages 
multiples le musée de la witloof (endive-chicon).

Février 2005 l’heure de la retraite a sonnée, et décide de quitter Bruxelles définitivement.
Il vend son bien et vient s’établir dans l’Ariège à Montels très précisément.

Il va redécouvrir le monde rural, d’agriculteurs et d’éleveurs de bétail en pleine mouvance, un monde 
rude, vivant en vase clos qui ne laisse que très peu de temps aux loisirs et qui a difficile à suivre le 
rythme imposé par l’Europe, la mondialisation et le capitalisme sans limite de ce début du 21ème siècle

Ce monde qu’il va redécouvrir va lui donner l’envie de reprendre sa plume et ses recherches afin de 
comprendre pourquoi une vallée ayant été si prospère, grâce aux exploitation minière est devenue une 
vallée de passage entre Foix et Saint Girons ou les habitants s’ils veulent se déplacer sont obligés 
d’avoir une voiture, car de nombreux villages ne possèdent ni épicerie, ni café, ni poste, donc il décide
de travailler sur le Séronais, ses moulins, ses forges, l’instruction, ensuite sur la ligne de chemin de fer 
Foix – St Girons

Déjà paru : Travail de recherche sur le Séronais

En préparation :  Le chemin de fer et tout spécialement la ligne Saint-Girons/Foix
 La création de la voie verte

  Un ouvrage détaillé sur Montels
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AVANT-PROPOS

Joseph Ferré

La Bastide a eu la chance de voir naître deux hommes qui, de leur propre initiative, ont consacré une 
partie de leur vie à dresser le bilan du patrimoine du Séronais et à préciser l’histoire de leur pays en 
étudiant les archives et en collationnant les témoignages.

Au XIXe siècle, ce fut Raymond Rumeau, fils d’un tailleur de la rue d’Arize et instituteur public.

Au XXe siècle, ce fut Joseph Ferré, professeur de lettres de C.E.T. dont La Dépêche publia les 
chroniques entre 1975 et 1982.
Le manuscrit de son œuvre se trouve à la Maire de La Bastide, à la Société Ariégeoise des Arts et 
Lettres, et chez des amis qui ont tenté de l’aider dans sa recherche.  Joseph Ferré nous a quittés le 28 
août 1989 avant d’avoir eu le loisir de se préoccuper de son édition.

Raymond Rumeau et Joseph Ferré étaient l’un et l’autre enseignants, formés à la même discipline de 
clarté, d’honnêteté intellectuelle, au souci de confronter l’histoire de leur pays aux problèmes humains 
rencontrés par ses habitants plutôt que de se contenter de simple érudition.
Ils savaient aussi que rien ne peut s’expliquer sans une connaissance toute intuitive de la mentalité 
d’un pays dont les mutations profondes ont eu d’autant plus d’importance qu’une certaine indolence 
mêlée à un esprit de contradiction parfois maladif semblaient bien des fois vouloir les ignorer.

Joseph Ferré est né le 16 avril 1912 au Val Larbont puisque c’est ainsi que le Général d’Amboix de 
Larbont et sa femme, née Comtesse de Pouralès, appelaient le château de La Bourdette après l’avoir 
fait restaurer dans le goût du XIXe siècle au milieu d’un parc splendide, avec pièces d’eau et jardin à 
la française.  Les parents de Joseph Ferré en assuraient la garde et l’entretien avec la totale confiance 
des propriétaires.

Grâce aux années d’école communale passées à La Bastide dans les classes de M. Lakanal et de M. 
Prévôt, Joseph Ferré s’intégra à la communauté du village et noua avec ses condisciples des amitiés 
indéfectibles.  Cette école communale semble avoir si bien éveillé la conscience de ses élèves que 
plusieurs, en questionnant leurs parents et grands-parents ou en notant au fil des jours les événements 
locaux, se sont révélés des témoins de première importance pour les recherches qu’entreprit par la 
suite Joseph Ferré.

Après l’école Supérieure de Mirepoix, Joseph Ferré a été le Major de sa promotion (1929-1932) à 
l’École Normale d’Instituteurs de Foix où il fut l’élève du géographe Lucien Goron dont la thèse sur 
les Pyrénées Centrales fait autorité.  Lucien Goron enseignait aussi l’histoire dans une optique très 
moderne, insistant sur les faits de civilisation aussi bien que sur les réactions des plus humbles devant 
les grands événements : un enseignement citoyen de l’histoire, pour ainsi dire.
Joseph Ferré a souvent évoqué l’influence de ce maître dont la rectitude et la curiosité intellectuelle 
étaient pour lui un exemple.

Après un mois d’enseignement à Boussenac-Jaou (près de Massat) le jeune instituteur fut incorporé au
14ème Régiment d’Infanterie.  Il quitte l’École des EOR de Saint-Maixent avec le grade de sous-
lieutenant ; il est lieutenant quand il s’engage dans les F.F.I.  Promu Capitaine, il est affecté en 
septembre 1944 au 34ème R.I. sur le front du Médoc.  Il est nommé en 1952 au grade de chef de 
bataillon de réserve et finira en 1962 chef d’État Major de la Protection Civique de Mont de Marsan.

La carrière universitaire de Joseph Ferré s’est déroulée dans les Landes : à Argelouse en 1934, puis 
dans une école à poste double, à Doazit, où il est nommé avec Madame Ferré, après leur mariage en 
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1935.  Tous deux revinrent ensuite professeurs de collège à Mont de Marsan en 1940 et jusque en 
1972 où Joseph Ferré a pris sa retraite de professeur d’enseignement général et de lettres au C.E.T. des
Arènes.

Il a passé le plus clair de ses vacances à La Bastide, étudiant minutieusement les archives qui se 
trouvaient alors à la mairie, et interrogeant les derniers témoins des années 1900, dans la commune et 
ses environs.

En quadrillant le pays, il a découvert à Montagagne une très vieille croix de pierre enfouie sous le 
lierre dont personne ne connaissait l’existence, des sarcophages sur la route d’Esplas à Larbont, là où 
se trouvait « La Glaisasso », des puits individuels dans plusieurs caves de La Bastide, des têtes ou des 
motifs sculptés en remploi dans des couloirs ou sur des façades, une enseigne de coiffeur avec 
l’antique plat à barbe, la lancette et le rasoir sur une sculpture de fenêtre, la mystérieuse pierre à rosace
qui signalait le local où les prêtres obituaires se chargeaient du service des défunts, la trace (après les 
travaux d’excavation d’un maçon) du fossé longeant les anciennes murailles, les derniers spécimens de
l’art des ferronniers du Séronais (rampes d’escalier,appuis de fenêtres, croix de mission et croix de 
cimetière) . Ces croix du souvenir dont la pointe recourbée était glissée sous la tête du cercueil, on 
commençait déjà à les rejeter dans le coin des détritus comme si ces symboles du souvenir des 
disparus ne méritaient que de disparaître sous la rouille ou par l’avidité des ferrailleurs.

Très modestement, Joseph FERRE s’était donné pour mission de compléter et de réactualiser la 
monographie de Raymond RUMEAU. Mais l’ampleur de sa recherche et la richesse des témoignages 
qu’il savait aussi bien provoquer que recueillir, l’ont amené à ouvrir sur le Séronais, son histoire et ses 
problème, un dossier de plus de 500 pages manuscrites.

C’est grâce à Joseph FERRE que nous connaissons tous les détails de la vie quotidienne depuis 
l’Ancien Régime jusqu’à la Cinquième République, que nous pouvons faire l’histoire des problèmes 
de défense de la cité, de l’eau, de l’éclairage, de l’approvisionnement, des foires et des marchés, des 
cultures souvent disparues (comme celles du lin ou de la vigne), de la vie municipale, de la lutte contre
l’incendie jusqu’à la création du corps des pompiers que l’administration sollicitait depuis des années 
en oubliant pourtant d’en officialiser l’existence. Il nous éclaire sur les différentes façons de rendre la 
justice, d’acheminer le courrier, sur les problèmes de la santé, de la religion, de l’école, des transports, 
avant et après l’exploitation de la ligne de chemin de fer. Il a su faire revivre les fêtes civiles, païennes 
et religieuses, s’arrêter sur les problèmes de la vie et de la mort, faire l’état des différents métiers 
depuis le 17ème siècle en les resituant, maison après maison, dans des rues qui, grâce à lui, ont 
retrouvé leur nom.

L’histoire des différents monuments, civils ou religieux, est aussi retracée avec une minutie rendue 
plus vivante par l’évocation de ceux qui ont influé sur leur maintenance, leur administration ou leur 
transformation, avec le pittoresque ou la carrure de certains personnages que Joseph FERRE dépeint 
toujours avec beaucoup de loyauté et souvent avec un humour que tempère sa générosité.
Il savait que les traditions ont la vie dure. Aussi tient-il compte des légendes dont s’est nourrie l’âme 
populaire, parfois plus belle et plus convaincante que la sèche vérité historique qu’il faut tout de même
se résoudre à ne pas négliger.

Lorsqu’on suivait Joseph FERRE dans ses enquêtes, pour l’aider par des clichés photos ou des 
enregistrements, on pouvait s’émerveiller de l’accueil qui lui était réservé où qu’il aille. Les langues se
déliaient (sa pratique du patois mettant souvent en confiance), et, au-delà des confidences, on 
l’introduisait même dans les recoins les plus secrets pour avoir la fierté de faciliter sa recherche. 
Chacun avait conscience de la chance qu’il offrait au Séronais, alors qu’il était seul à luter contre 
l’oubli.

Cette recherche et aussi la publication de ses articles dans le journal ont amené plusieurs Bastidiens à 
partir eux aussi à la recherche du temps perdu.
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Mes remerciements vont tous particulièrement à Monsieur Pierre WYON demeurant 09240 à ARON 
(La Bastide de Sérou) qui m’a cédé le fruit de ses recherches m’offrant ainsi une base de recherche 
plus qu’appréciable.

Il m’a insufflé l’énergie nécessaire pour continuer ses recherches sur le vécu en Séronais, et tout 
particulièrement sur la Bastide de Sérou et ses environs.

Après les illustres personnalités que sont Raymond Rumeau, Joseph Ferré, Jeanne Bayle et Annette 
Pales-Gobillard, les chercheurs incontournables de la vie en Séronais, il a continué son travail de 
recherche dans l’ombre, par le biais d’associations diverses dont il faisait partie

Je remercie également Monsieur Jacques de Combret, pour ses conseils et son aide dans mes 
recherches

Merci Pierre,
Merci Jacques
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