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PRÉFACE 

Ces lectures offrent un abrégé de l'histoire de la Haute Vallée de l'Aude 
aux différentes époques de la vie sous différentes formes. Elles sont 
pleines d'un souvenir du passé. 
Je me suis entouré pour cet ouvrage comme pour l'autre du plus grand 
nombre de documents et renseignements possible, estimant qu'on n'est 
jamais, dans des travaux de ce genre, ni trop exactement, ni trop 
amplement informé. 
Ces quelques pages sont l'analyse ou le résumé de pages nombreuses et 
diverses. On trouvera dans ce livre le respect du passé, les égards au 
public et à la jeunesse. Ayant pu l'achever je n'hésite pas aujourd'hui à le 
faire paraître. Puissent ceux qui le liront l'estimer utile et le juger simple 
clair et intéressant. 

AXAT le 28 Mars 1993. 
GRASSAUD François 



I • DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE 
Par ses vallées et ses eaux courantes, la contrée qui nous occupe 

appartient à la région des Pyrénées et à celle des Corbières. 
Au Pic de Madres (2471m) qui termine un important chaînon 

latéral qui se détache à l'ouest de Mont-louis de la grande chaîne 
pyrénéenne, les montagnes se divisent en deux chaînes principales: l'une 
suit d'abord la direction du nord jusqu'à la forte dépression du col de 
Saint-Louis puis tourne vers l'est jusqu'à la mer, formant les Corbières 
proprement dîtes qui séparent l'Aude des Pyrénées-Orientales; l'autre se 
dirige vers le nord-ouest et sépare l'Aude de l'Ariège et de la Haute- 
Garonne. 

Du Pic de Madres au Col de Saint-Louis, les sommets principaux 
de la chaîne de l'Est sont: le pic de Bernard-Sauvage (2421m), le Pic de la 
Glèbe (2024m), le Col de Jau (1513m) qui fait communiquer Counozouls 
et Roquefort avec Mosset (Pyrénées-Orientales), la montagne Rase 
(1845m), le Pla Lebat (1520m), la Serre d'Escales (1702m), le pic de la 
Rouquette (1290m), la Sarrat Naou (1314m), le rocher de Boucheville 
(1248m), la Serrat de Bramefan (1185m), la Serrat des Campels (1168m), 
les rochers de la Gardiole (720m), la Serre d'Arquières (1038m). Ces 
sommets sont généralement couverts de forêts de hêtres et de sapins 
(Forêts de Lapazeuil, de Salvanère, de Boucheville, d'Aiguesbonnes, du 
Bac Estable, des Fanges). 

A cette chaîne, on rattache les plateaux du Bousquet, de 
Roquefort et de Salvezines. 

Du pic de Madres au col de la Peyre au-delà duquel le L'hers 
entre dans le département de l'Aude, la chaîne du nord-est s'abaisse 
progressivement jusqu'à la large tranchée par laquelle l'Aude pénètre 
dans le département auquel elle a donné son nom, puis se relève 
rapidement ensuite pour s'abaisser encore jusqu'au col de la Peyre. Les 
principaux sommets de cette chaîne sont: la Serrat de Bellaire (2029m), le 
roc du Pla des Seigneurs (1889m), le Pech Bédouin (1852m), le roc 
d'Embrides (1818m), le pic de la Garrigue (1376m), et, après la 
dépression de l'Aude, la montagne de Gargaillet (1544m), le roc 
d'Entagels (2010m), le Pic de la Fajolle (2027m), le pic de Pontargent 
(1949m), la longue crête des Pailhères 1998 à 1894m), le Col de Pradel 
(1854m), le pic de Pénédis (1813m). 

Dans cette chaîne comme dans celle de l'est, on rencontre de belle 
forêts dont les principales sont; la forêt du Carcanet, la Forêt de Gravas, 
celles de Rébiscagne, de Salvariièfês, de Tiblac, de Canelle, de Carbone, 
de Puyvert, de Picaussell et de Callong. 



A la chaîne du nord-ouest se rattachent les plateaux de Camurac, 
de Comus, de Belcaire et d'Aunat. 

Au-delà du col de Saint-Louis se trouve le Pic de Bugarach qui 
termine une sorte de rameau fourni par la chaîne de Saint-Antoine-de- 
Galamus qui se détache des Corbières à l'ouest des défilés de l'Agly. 
C'est un massif isolé de 1231m d'altitude remarquable par sa cîme nue et 
coupée presque carrément. Il s'en détache deux chaînes: l'une porte le 
nom de Basses-Corbières et suit la direction du Nord jusqu'au mont 
Alaric, près de Carcassonne, l'autre suit la direction presque parallèle 
aux Corbières et forme les montagnes de Mouthoumet et de Durban. 

Le système orographique que nous venons de décrire détermine 
trois bassins bien distincts, celui de l'Aude, celui de l'Agly et celui de 
l'Hers. Les deux premiers seulement nous intéressent. Il serait oiseux de 
dire que le plus important est celui de l'Aude. Ce petit fleuve côtier 
prend sa source dans le lac d'Aude, au pied du roc d'Aude, dans le 
canton de Montlouis (Pyrénées-Orientales). Après avoir baigné 
Matemale, Réal, Puyvalador, et reçu de nombreux tributaires dont les 
principaux sont le Lladure qui passe à Formiguères et la rivière de 
Rieutort, il entre dans le département de l'Ariège par une dépression 
située à l'est du Col des Ares, puis il décrit une courbe immense, traverse 
la forêt du Carcanet, dans le canton de Quérigut (Ariège), et suit enfin 
une profonde gorge qui sert de limite entre Carcanières et Escouloubre, 
entre l'Ariège et l'Aude jusqu'aux Bains d'Usson où il reçoit le fort 
ruisseau de Pailhères qui descend de la crète du même nom et arrose 
Mijanès et Rouze. Il pénètre dans le département de l'Aude à l'est de 
Campagna de Sault. Dans ce département, le fleuve traverse jusqu'à 
Belvianes une succession de gorges dont les principales sont celles de 
Saint-Georges et de la Pierre-Lys; Une vallée, de place en place, égaye la 
monotonie du paysage et l'œil fatigué d'un éternel horizon rocheux se 
repose sur la verdure. Avant d'entrer dans les gorges de Saint-Georges, 
l'Aude baigne les forêts de Gesse et de Navarre et se grossit à droite de 
l'Aiguette qui prend sa source au Serrat de Bellaire, reçoit les eaux des 
plateaux granitiques du Bousquet et de Roquefort et passe à Counozouls 
et Saint-Colombe. En aval des gorges de Saint-Georges, l'Aude arrose 
Axat, reçoit à droite le ruisseau d'Aliès, à gauche le Rébenty, qui mérite 
une mention spéciale, arrose Saint-Martin-Lys et s'engage dans les 
gorges de la Pierre-Lys. De Belvianes à Couiza, l'Aude traverse une belle 
vallée où sont bâtis la ville de Quillan et les bourgs de Campagne, 
Espéraza et Couiza et où il reçoit le ruisseau de Saint-Bertrand qui passe 
à Laval, le Brézillon qui passe à Brenac et fait une chute de 20m de haut, 
le ruisseau de Fa, le ruisseau d'Antugnac, sans compter beaucoup 
d'autres moins importants et enfin la Salz grossie du Réalsès qui passe à 



Sougraignes, Rennes-les-Bains, Coustaussa, et se jette dans l'aude à 
Couiza tandis que son affluent passe à Arques et Serres. 

De Couiza à Alet, la vallée se rétrécit mais au point de se 
transformer en gorge. D'Alet à Limoux, elle s'élargit de nouveau, et 
l'Aude y reçoit la rivière de Saint-Polycarpe à droite, la Corneille et 
l'Agagnoux à gauche. 

Pendant ce parcours, on voit rouler les ondes limpides de l'Aude, 
gémissant nuit et jour, sur un lit hérissé de mille débris que le temps a 
détachés du front des roches abruptes où des flancs des hautes 
montagnes; on les voit disparaître dans des gouffres ou des cavités 
immenses d'où elles ressortent plus écumantes pour se reposer un 
instant sur un banc de sable étincelant d'or. 

Le Rébenty, le principal affluent de l'Aude dans la partie 
supérieure de son cours, prend sa source dans l'étang de Rébenty à 
l'ouest de la crête de Pailhères, il traverse la forêt de la Fajolle et le bois 
de Tiblac, passe à la Fajolle, Mérial, Niort, Belfort, Joucou, Marsa et Cailla 
échelonnés à une distance plus ou moins rapprochée sur ses bords que 
longe un chemin de grande communication; il reçoit de nombreux 
ruisseaux dont les plus importants sont ceux de la Couine, de Canale, de 
Font Escure, de Raménis; sa vallée forme une suite de bassins et de 
défilés très escarpés. Avant de passer à Joucou, par exemple, la gorge 
resserrée dominée par de hautes montagnes forme le défilé d'Able qui 
est remarquable. Lorsqu'on escalade les bords du Rébenty, on trouve sur 
sa rive droite la plaine d'Aunat parsemée de nombreux villages et sur la 
rive gauche le haut plateau de Belcaire qui ne compte que de rares 
centres de population. 

Les petits affluents de l'Aude sont plutôt des ravins que de 
véritables rivières. A l'ombre des sapins et des hêtres, ils courent 
tumultueusement vers l'Aude, brisant leurs eaux bouillonnantes contre 
mille barrages de blocs granitiques. 

L'Agly prend sa source au Pic de Bugarach et, après s'être grossi 
d e  n o m b r e u x  mais  p e u  i m p o r t a n t s  a f f luen ts ,  passe  à C a m p s ,  pu is ,  
pénètre par une étroite gorge dans les Pyrénées-Orientales près de 
l'ermitage de Saint-Antoine-de-Galamus. Il traverse la plaine de Saint- 
Paul-de-Fenouillet et reçoit à droite la Boulzane, fort ruisseau qui prend 
sa source à la serre d'Escales dans l'Aude et baigne Montfort, Gincla, 
Puylaurens, Lapradelle, Caudiès. Au delà de ce confluent, l'Agly traverse 
les Corbières à l'étroit défilé de la Fon (la fontaine) au sortir duquel il 
passe à Ansignan et débouche dans la petite plaine de Latour-de-France. 
Les versants de l'Agly sont généralement arides et calcaires, ceux de la 
Boulzane, au contraire, offrent de verdoyantes prairies étalées par 
rampes au milieu desquelles on trouve de nombreuses usines dont les 



unes destinées à l'industrie de la métallurgie sont en état de chômage, 
tandis que les autres destinées à l'équarrissage et au sciage sont en pleine 
activité. La pittoresque vallée de la Boulzane, appelée en patois, la 
coumo (le vallon) est enclavée dans de magnifiques forêts; la route 
nationale de Perpignan à Bayonne la longe de Saint-Paul-de-Fenouillet à 
Lapradelle. 

La Haute-Vallée de l'Aude et ses environs sont divisés en cinq 
contrées, dénommées: Capcir, Donnezan, Pays de Sault, Pays de 
Fenouillèdes, Razès. 

Le Capcir est une belle plaine fermée au nord par la forêt du 
Carcanet, limitée à l'ouest par les montagnes de Rieutort, de 
Fontrabiouse et d'Espouzouille; au midi, par les monts Balcéra, les 
Angles et la Quillane; à l'est par les bois de Creu, de Villeneuve, de Réal 
et d'Odello. Il forme dans les Pyrénées-Orientales un canton dont le chef- 
lieu est Montlouis. Ce canton comprend quinze communes dont la plus 
populeuse est Formiguères. Parmi les autres communes, la plus 
remarquable est Montlouis, petite ville qui ne compte que 400 âmes 
environ; son enceinte fortifiée et sa citadelle en font une place de guerre 
importante sur l'extrême frontière. 

Le Donnezan est borné par le ruisseau de Campagna-de-Sault, 
les crêtes des montagnes de Mérial, de la Fajole, d'Ascou, d'Orlu à 
l'ouest, le Capcir au midi, les montagnes du Roquefortez et 
d'Escouloubre et l'Aude à l'est et au nord. Il forme un petit canton de 
l'Ariège ayant pour chef lieu Quérigut. 

Le Pays de Sault (pays de forêts) correspond au canton de 
Belcaire et une partie du canton d'Axat. Il touche au cours de l'Aude qui 
le sépare du Pays de Fenouillèdes. La vallée du Rébenty le coupe du 
midi au nord et dans son cours inférieur du couchant au levant. Il 
comprend les villages des plateaux de Camurac, de Comus, de Belcaire, 
d'Aunat, et ceux qui sont échelonnés le long du Rébenty jusqu'à Joucou. 

Le Pays de Fenouillèdes (pays des foins) est divisé en 5 sections: 
1 - Le Lez et le Roquefortez qui forment le canton d'Axat et sont limités à 
l'ouest par le plateau d'Aunat, au midi par les montagnes du Donnezan, 
à l'est par la Vallée de la Boulzane et au Nord par l'Aude. 
2 - Le Bassin d'Escouloubre qui représente un vaste entonnoir limité par 
les montagnes du Roquefortez, du Donnezan et l'Aude. 
3 - Le Pays de Fenouillet; 4 - le Pays de Sournia; 5 - le Pays de Latour ou 
Vallée de l'Agly. 

Les deux premières sections sont comprises en entier dans 
l'Aude; les trois autres forment à peu près les canton de St-Paul-de- 
Fenouillet, de Sournia et de Latour dans les Pyrénées-Orientales. 

Le Razès comprend les deux cantons de Couiza et de Quillan, la 



partie montagneuse du canton de Limoux et une petite parcelle du 
canton de Mouthoumet. La ville la plus importante est Quillan qui est la 
capitale des pays de la montagne comme Limoux est la capitale des pays 
de la plaine. C'est un centre important de commerce et d'industrie, un 
grand marché d'approvisionnement pour les bois de construction. 

Ces cinq contrées sont sillonnées par de fort belles routes, deux 
routes nationales, dix chemins de grande communication de première 
classe, de nombreux chemins d'intérêt commun. 

Les routes nationales sont la route 117 de Perpignan à Bayonne 
par Saint-Paul-de-Fenouillet, Caudiès, Axat, Quillan, Puyvert, avelanet et 
la route 118 d'Albi en Espagne par Carcassonne, Limoux, Quillan,Axat, 
Formiguères. 

Les chemins de grande communication de première classe sont 
ceux de: 

1- Limoux à Puivert; 
2- Couiza aux Bains-de-Rennes par la vallée de la Salz; 
3- Couiza à Mouthoumet par la vallée du Réalzès; 
4- Espéraza à Chalabre par Fa et Rouvenac; 
5- Quillan à Luzenac par Belcaire; 
6- Quillan à Caudiès et Fenouillet; 
7- Axat aux Bains d'Escouloubre par Ste-Colombre, Roquefort, 

le Bousquet, Escouloubre; 
8- Axat à Toulouse par la vallée du Rébenty; 
9- Axat au col de Jau par Counozouls; 

10- Bains d'Usson à Quérigut. 

Une ligne de chemin de fer exploitée par la Cie du Midi va de 
Carcassonne à Quillan par Limoux; une seconde ligne de Quillan à 
Rivesaltes est en construction; les travaux en sont poussés hâtivement. 

Dans la haute vallée de l'aude, la surface cultivée est peu en 
rapport avec la surface totale, elle est le tiers environ. En dehors du bois, 
les produits de cette région sont: le fourrage, la pomme de terre, le seigle, 
le méteil, le sarrazin, le froment, l'avoine et un peu de chanvre et de lin. 

Le Razès est un pays de grains, mais la culture de la vigne y 
pénètre et s'y développe. On s'y livre aussi à la culture maraîchère et à 
celle des pêchers et des abricotiers en plein vent. Les pêches de Quillan, 
celle de Brenac et d'Alet sont renommées. Les reines claude et les 
grenades de Montazels, les pêches, les abricots, les poires et les fraises 
d'Alet sont vendues jusqu'à Toulouse. 

Le Pays de Sault, le Roquefortez, et le Donnezan possédant des 
étendues considérables dans les magnifiques forêts domaniales et 
communales, on y entretient un nombre considérable de vaches de 



l'excellente variété ariégeoise qui, tout en servant à l'exécution des 
travaux produisent des veaux destinés à la boucherie et surtout des 
animaux de travail sobres et résistants, très appropriés au milieu. 
Artigues, gràce à l'heureuse exposition de son sol, récolte des prunes 
renommées sous le nom de prunes d'Axat. 

Dans quelques localités, Campagne, Quillan, Rouvenac, St-Jean- 
de-Paracol, les propriétaires se livrent à l'apiculture pour y trouver un 
rendement pécuniaire. 

A Gesse, on trouve un établissement de pisciculture où se font 
des essais pour l'acclimatation dans l'Aude du saumon de Californie. 

Les principales industries du pays sont celles du bois, de la 
chapellerie, de l'équarissage, des dentelles, des carrières. 

Dans les scieries de la Boulzane, de Quillan, d'Espéraza etc., les 
sapins sont débités en pièces de charpentes de toutes dimensions, en 
voliges de toitures, lattes de plafond, comportes et tuteurs. 

Quillan, Espéraza, Couiza et Limoux ont créé des manufactures 
de chapeaux de laine qui produisent à très bon marché et produisent très 
bien. 

Nous reviendrons plus en détail sur ces deux industries. 
A Espéraza, on fabrique 

au coussin des dentelles 
estimées. 

A Puylaurens, des 
ouvrages en bois dits de Saint- 
Claude; à Campagna, des 
paillassons de toute dimension; 
à Nébias, Roquefort et Belcaire, 
des comportes. 

A Camurac on trouve le 
marbre blanc, le talc, et la 
plombagine: à Nébias, et à 
Roquetaillade, de la pierre de 
taille; à Roquefort, du tuf; à 
Campagna de l'ardoise; à Fa et à 
Rouvenac, du gypse, à Axat des 
mines de fer qui sont 
actuellement inexploitées. 

Les sources minérales 
mériteraient d'être mieux 
connues. Les principales sont 
celles d'Alet, Rennes-les-Bains, 
Campagne, Ginoles, Usson, 
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Carcanières et Escouloubre. 
A la sortie des gorges de Saint-Georges, on construit une usine 

hydraulique qui utilisera une chute de 100 mètres, obtenue en dérivant 
les eaux de l'Aude à 5 kilomètres en amont. Cette chute pourra 
développer, suivant le débit de la rivière, une force motrice de 4 à 6000 
chevaux-vapeur qui sera utilisée pour produire de l'énergie électrique 
destinée à alimenter un réseau dont les deux branches principales 
aboutiront à Carcassonne et à Béziers et dont les ramifications couvriront 
toute la plaine des environs de Narbonne. 



2 • INDUSTRIES DIVERSES 
DES ANNÉES 1900 

Industries diverses des année 1900. 
LES SCIERIES 

Les scieries disséminées un peu partout dans la haute Vallée de 
l'Aude sont les industries typiques de ce pays couvert de si magnifiques 
forêts. Elles mettent en œuvre surtout le sapin (Abet pectinata) bois de 
charpente de toute première qualité comme cela a été prouvé par les 
expériences faites à Carcassonne par une commission spéciale, et qui 
peut rivaliser avec celui d'Autriche et de Hongrie si renommé. 

L'exploitation comprend: l'abattage, l'extraction et l'amenage à 
l'usine, la manipulation, le sciage et la mise en gare. 

On ne coupe jamais les sapins avant l'âge où ils ont atteint la 
hauteur et la grosseur qui les rendent propres à l'usage, à moins que ce 
ne soient des pieds défectueux ou abattus par le vent. On choisit, partout 
où ils se trouvent, les arbres qui ont acquis leur maturité et on les 
marques. Les connaisseurs savent indiquer l'âge de chaque individu, en 
comptant en partir du tronc jusqu'à la cîme, le nombre des crabettes, ou 
de tours de branches attachées au tronc. Dans certaines forêts, les sapins 
atteignent la maturité à l'âge de 120 ans; ailleurs, ils n'y arrivent pas 
avant 180 ans. Ils ont alors un volume en grume de 8,10 et 12 mètres 
cubes. Les plus vieux de ces bois qui ont atteint ce volume ont 250 et 300 
ans. Mais pour qu'un sujet parvienne à cet âge il faut qu'il ait poussé 
dans un bon sol, comme est par exemple, celui de la forêt de Callong. 

Les arbres marqués sont abattus à la hache. A leur place il en 
pousse de jeunes et la forêt se trouve toujours également peuplée, sans 
compter que, par ce procédé, on donne de l'air aux arbres voisins qui 
n'en poussent que plus activement. 

L'arbre abattu, on l'équarrit grossièrement à la hache pour en 
dégager tout ce qui peut être mis en bois de charpente ou en planches. Le 
surplus, c'est-à-dire la cime et les branchages, est coupé en rondins de 
lm20 et vendu comme bois de chauffage à la pile, mesure locale qui 
comprend 3m20 de longueur, lm20 de largeur et 1 m de hauteur, ou 
coupé en fragments et transformé en charbon, ou bien encore débité en 
cornalières pour les comportes, en tuteurs, etc. 

Les scieries établies généralement aux lisières des forêts, dans les 
vallées, reçoivent les arbres par glissement le long des pentes ou par 
transport sur des diables, chariots à deux roues sur lesquels on fixe les 



ASSISTANCE 
INFORMATIONS 

Antenne cantonnale au bénéfice de 
tous les habitants du canton 
d'AXAT et ses environs, quel que 
soit leur âge et leur origine, pour 
ce qui concerne la constitution de 
dossiers et démarches diverses. 

A TITRE TOUT A FAIT GRATUIT 
FRANÇOIS GRASSAUD 

21, route nationale à AXAT - Tél. 68.20.54.82 

Permanence de 8 heures à 12 heures 
Tous les jours de la semaine sauf dimanche et lundi. 
Permanence tous les lundis de 9 heures à 12 heures à l'annexe 
de la mairie à Saint-Paul-de-Fenouillet. 

BUT 
Faire prendre conscience à tous les élus locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux qu'il est temps que tout citoyen du privé dans 
toutes ses démarches administratives soit informé et desservi comme 
tout citoyen du service public. 

DEVISE 
Être patient et juste 
Aider à toute noble cause 
Employer sa force à servir la faiblesse 
Vouloir relever tous ceux que l'on abaisse 
Porter dans son cœur tous les déshérités 
Car quand la vie a fini de jouer 
La mort remet tout en place 

PRINCIPE 
Le principe à avoir dans toute relation d'affaire ou de collaboration est 
la vérité. Dès que l'on ne craind plus de dire ouvertement la vérité 
même si elle est amère et dure on commence immanquablement à 
apprendre comment ont peut vaincre toutes les difficultés. 

AXAT, le 03/06/1980 
François GRASSAUD (Retraité) 
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