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PREMIÈRE PARTIE

Géographie Physique

CHAPITRE 1

Le Relief du Sol. — Les Cycles d'Erosion

I. — Aspect général.

Sur la carte, la Montagne Noire se détache comme un bloc en¬
taillé seulement sur le bord par des vallées encaissées. La struc¬
ture du sol, révélée par les cartes géologiques, est celle d un massif
ancien : granite, gneiss et schistes métamorphiques avec bandes
de calcaires cristallins. Les plis, orientés à peu près du S. S.-O. au
N. N.-E., ne se traduisent par aucun accident topographique im¬
portant. Ni le bord de la montagne, nettement marqué au Nord,
plus effacé au Sud. ni les sommets aux mamelonnements confus
qui paraissent dominer des plateaux uniformes, ni les vallées prin¬
cipales, ne se montrent en rapport avec la tectonique, même par
leur orientation. On doit s'attendre à trouver ici les traces de sur-

iaces d'apianissement nivelant les anciens plissements, comme dans
tout le Massif Central.

En lait, l'aspect de la Montagne Noire est bien différent suivant
qu'on la contemple du haut de la Cité de Carcassonne ou au con¬
traire du bord méridional du Sidobre.
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De ce côté (Planche I) on la voit se dresser brusquement, do¬
minant parfois de 800 mètres la plaine de Castres ou le vallon du
Thoré. La ligne de faîte, cachée à l'Est derrière le mur de l'Espi-
nouse, s'élève peu à peu vers le centre, par de légères ondulations,
se renfle à Nore pour se creuser doucement au-dessus de Mazamet
et se relever de nouveau à Montaud; de là, elle s'abaisse réguliè¬
rement, les ondulations s'atténuent, la pente devient uniforme; de¬
puis Sorèze, c'est une crête rectiligne qui descend vers l'Ouest, où
elle se termine par une chute brusque de faible hauteur. L'ensem¬
ble a l'aspect d'un bloc massif, brutalement coupé au Nord, à peine
échancré sur le bord par d'étroits mais profonds ravins; seule,
l'Arnette paraît ouvrir une large brèche et se prolonger à l'inté¬
rieur comme une large dépression plutôt que comme une gorges.
Vue du Nord, la Montagne Noire semble donc imposante; toute
assombrie par ses forêts, souvent chargée de nuages, elle évoque
vraiment l'idée de la « montagne ».

Vue du Sud (planche I), l'impression est tout autre. Une grande
plateforme pelée, toute rousse en été, traversée de bandes grisâtres
qui quelquefois se dressent en falaise, sillonnée de rigoles étroites
suivant la plus grande pente, s'élève lentement vers le Nord. A
l'Est, où la pente est la plus forte, la surface s'accidente : elle
est ridée par des bourrelets transversaux, dont les somjmets se
raccordent et s'élèvent d'un mouvement uniforme. A l'Ouest, en

même temps que s'abaisse la ligne de faîte, la pente s'affaiblit et
les inégalités disparaissent : une grande table inclinée s'étale et
la ligne de faîte se confond avec les collines du Lauraguais, dont le
moutonnement seul contraste avec les surfaces planes de la Mohta-
gne.

Ainsi, ce n'est plus un abrupt, mais un plan incliné, qui forme le
versant méridional de la Montagne Noire. Le trait le plus frappant
de la topographie est ce contraste des versants. Un autre, tout aussi
essentiel, c'est l'uniformité de la ligne de faîte, encore accidentée
de légers moutonnements au Nord-Est et au Centre, mais unie à
l'Ouest et au Sud.

On chercherait vainement dans la structure du sous-sol l'expli¬
cation de ces contrastes. Ils ne peuvent être dus qu'à des mouve-



PRÉFACE

Les géographes qui liront la description de la Montagne
Noire due à André David, auront peine à croire que ce li¬
vre est l'œuvre d'un jeune homme de 21 ans, et le fruit d'une
année seulement de recherches, entreprises immédiatement
après la licence. La balle allemande qui frappa le jeune
lieutenant de chasseurs, entraînant sa section à l'assaut du
Reichsackerkopf le 6 mars 1915, a fait disparaître un des
espoirs les plus sûrs de l'école géographique française.

Tous ceux qui ont connu André David ont gardé l'impres¬
sion d'une personnalité. D'apparence plutôt frêle, mais doué
d'une résistance physique et d'une puissance de travail éton¬
nantes, timide et concentré, mais surprenant, quand il se li¬
vrait, par la hardiesse de ses idées et la verve de ses propos,
il avait un véritable tempérament de naturaliste et de géo¬
graphe, passionné pour l'étude du terrain.

Entré à l'Ecole Normale supérieure au concours de 1912,
il s'intéressait à la Géographie dès la première année, con¬
sacrée à la Licence, et se préoccupait d'acquérir les connais¬
sances nécessaires dans l'ordre des Sciences naturelles, fidèle
à toutes les excursions de Géologie et Botanique môme. Ses
dispositions apparaissaient si remarquables, qu'on n'hésitait
pas à lui désigner comme sujet de mémoire, pour le Diplôme
d'études supérieures, une région limitée, mais où se posent
presque tous les genres de problèmes qui peuvent exercer la
sagacité d'un géographe.
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La valeur d'un pareil travail est généralement dans l'ini¬
tiation aux méthodes d'observation et de recherches géogra¬
phiques. Ce n'était pas assez pour André David. Toutes les
vacances de 1913 se passent pour lui en courses passionnées
dans ce pays de relief assez mouvementé pour imposer des
fatigues sensibles. Partant à l'aube avec un morceau de paindans sa poche, le jeune naturaliste ne rentre qu'à la nuit,
quand il ne dort pas dans quelque grange sur les hauteurs.
Traversant en tous sens sa région, grimpant sur tous les som¬
mets, il accumule croquis, photographies, coupes^ notes et
enquêtes de toute sorte. L'hiver passe en recherches biblio¬
graphiques, et même en fouilles dans les documents d'archi¬
ves, pour tâcher d'éclaircir les origines de la vie économi¬
que. Deux à trois semaines de courses à Pâques achèvent de
lui faire connaître dans tous les coins la Montagne Noire.

bans doute, quelques excursions faites en commun au

début et des conversations répétées avaient orienté le jeune
chercheur, suggéré certaines solutions. Quand son travail
fut présenté à l'examen, la surprise n'en fut pas moins
grande devant l'originalité, la solidité, le caractère appro¬
fondi des chapitres rédigés, et même de ceux qui étaient res¬
tés à l'état de résumés. C'était réellement bien autre chose
que l'œuvre d'un écolier. Dès ce moment, on conseillait au

jeune David de garder la Montagne Noire comme sujet de
thèse de doctorat, à reprendre après l'agrégation.

La guerre ne devait pas lui permettre d'aller si loin.

Comme tous ses camarades de l'Ecole Normale supé¬
rieure, il partait dès le début pour, la caserne, et conquérait
très vite le galon de sous-lieutenant. Le voilà sur le front,
stabilisé depuis la Marne, dans un secteur relativement tran¬
quille. Il n'est pas content. Malgré sa famille, malgré ses
amis, il insiste pour passer de l'Infanterie de ligne aux
Chasseurs; il veut être au cœur de la lutte dans les Vosges.
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Introduction

Entre le bassin de Castres et la plaine de l'Aude, plongeant à
l'Ouest sous le seuil du Lauraguais, se découpant à l'Est en crêtes
qui dominent les Causses du Minervois, s'étend un plateau de ro¬
ches anciennes : la Montagne Noire. Bloc cristallin entouré de
plaines fertiles, il n'est engagé qu'au Nord-Est dans le Massif Cen¬
tral. Aussi toute l'économie de la Montagne Noire est-elle comman¬
dée par les contrastes physiques du plateau et des plaines voisines.

La situation de la Montagne Noire a une autre conséquence es¬
sentielle : c'est que ce plateau constitue une zone de séparation en¬
tre deux versants et deux climats; il est à la fois le théâtre d'une
lutte entre l'érosion atlantique et l'érosion méditerranéenne, et un
lieu d'échange pour les productions de deux régions climatiques
très différentes. La diversité s'introduit ainsi jusqu'au cœur de la
Montagne.

Mais où sont les limites de la Montagne Noire? Au Nord, la pro¬
fonde coupure du Thoré et la chute brusque du plateau sur le
bassin de Castres, au Sud, l'apparition sur la plateforme cristalline
de côtes tertiaires dominant un fossé subséquent, tracent des fron¬
tières bien nettes. A l'Ouest et à l'Est, les changements sont moins
rapides.

A l'Ouest, la limite peut coïncider avec celle des affleurements
cristallins : les premiers placages tertiaires annoncent le Laura¬
guais. A l'Est, le col de la Fenille est, tant à l'égard du climat
qu'à celui du relief, une ligne de séparation trop importante pour
ne pas constituer une limite. Mais un peu à l'Est de ce col, à partir
de Courniou, se creuse une longue dépression jalonnée par des



cols — col des Usclats, col de Sorières — où des rivières ont poussé
leurs têtes et ont, par une curieuse adaptation, développé quelques-
unes de leurs vallées élémentaires dans le sens de la dépression.
Cette ligne se perd au Sud, peu avant Caunes; le ravin du Cros
peut en être considéré comme le prolongement. Cette dépression
coïncide avec le bord extérieur d'un mur quartzeux, signalé par
J. Miquel, qui se poursuit de Citou à Courniou. A l'Est de la
dépression, le pays n'a plus de nom défini, alors qu'à l'Ouest les
gens se considèrent encore comme en Montagne Noire. Il semble
donc permis d'y voir une vraie limite naturelle et historique à la
fois : elle correspond à peu près à celle du départemo t de l'Hé¬
rault, et à celle qui, sous l'ancien régime, séparait du diocèse de
Saint-Pons, les diocèses de Lavaur et de Carcassonne, entre les¬
quels se divisait la Montagne Noire.



C'est là qu'il devait rester « frappé mortellement en enle¬
vant avec une énergie et un entrain admirables sa section à
1 assaut des positions ennemies » (1).

Avant la fin de la guerre, on songeait déjà à publier la re¬
marquable étude d'André David sur la Montagne Noire.
Deux camarades qui l'aimaient avaient promis de mettre au
point les chapitres qui n'étaient qu'à l'état d'ébauche. Le
premier s'écrasait avec son avion sur le sol de la Macédoine;
le second, blessé plusieurs fois, retournait au front pour n'en
plus revenir...

C'est MUe Marre, Professeur au Lycée du Puy, amie
d'enfance d'André David, qui a bien voulu les remplacer.
Les géographes lui seront reconnaissants pour les soins
qu'elle a apportés dans la rédaction définitive de passages
ou même de chapitres entiers, pour lesquels nous n'avions
que des esquisses et des notes, dans la révision et la mise
au point d'une Bibliographie qui comprend 300 numéros.

Monsieur Léo David s'est réservé une tâche non moins
délicate. Son fils n'avait pas hérité de son talent de dessina¬
teur. Les croquis qu'il avait laissés étaient suffisants pour
fixer les faits essentiels sur lesquels s'appuyaient ses raison¬
nements; rien de plus. Avec une patience et un zèle pieux,
le père s'est astreint, pendant trois étés, à parcourir tous les
sentiers qu'avait suivis son fils, à retrouver toutes les stations
où il s'était arrêté, et il a mis tout son savoir d'artiste à ren¬

dre, par des dessins très soignés, les paysages que le jeune
savant disparu avait analysés avec pénétration. Il a exécuté
ainsi, se pliant aux exigences de la documentation géogra¬
phique qu'on lui signalait, une centaine de panoramas, for¬
mant une iconographie telle qu'il n'en existe pour aucune
autre région française. Ceux qui n'ont pu être reproduits
sont conservés à l'Institut de Géographie de la Sorbonne.

1. Citation à l'ordre de l'Armée, n° 18, du 21 mars 1915.



— 8 —

Restait à trouver le moyen de publier un travail, intéres¬
sant pour les spécialistes, mais qui ne pouvait que difficile¬
ment trouver un éditeur. La Société d'Etudes scientifiques de
l'Aude, a bien voulu en assumer les charges, partagées, pour
l'illustration, par la famille. Les éditeurs des Annales de
Géographie, qui ont déjà publié un résumé des chapitres sur
le relief du sol (1), ont prêté généreusement les clichés des
ligures établies.à cette occasion. Monsieur Hutin, qui avait
dessiné.la .carte des niveaux d'érosion, a mis gracieusement
à notre service son talent pour une figure nouvelle particu¬
lièrement délicate, la carte des associations végétales.

Tant de bonnes volontés permettent d'offrir enfin au public
une monographie géographique qu'il aurait été vraiment
fâcheux de laisser dans l'oubli.

Sans doute est-elle loin de ce que l'auteur en aurait fait
s'il y avait mis la dernière main. Certaines questions ne sont
qu'effleurées. Mais, dans tous les ordres de recherches, géo¬
graphie physique, géographie économique, géographie hu¬
maine proprement dite, elle apporte des conclusions nou¬

velles, fortement motivées. On ne pourra pas, à l'avenir,
étudier le relief du Sud du Massif central, sans tenir compte
des faits révélés ici touchant la succession des cycles
d'érosion, et notamment de cette pénéplaine fossile éocène
du Cabardès que A. David a suivi jusqu'au sommet de Nore.
On ne pourra pas non plus s'occuper de l'évolution des gen¬
res de vie dans ces régions si intéressantes du Haut Langue¬
doc, sans consulter, ne fût-ce qu'à titre de comparaison, les
pages consacrées au peuplement de la Montagne Noire, à la
vie agricole ancienne, à l'essor, à l'extinction et au réveil
local des industries.

1. Le relief de la Montagne Noire. Annales de Géographie, 1920,
t. XXIX, p. 241-200,



Tous les géographes sentiront ce que la science a perdu
avec André David. Du moins, grâce aux soins pieux de sa
famille et de ses amis, nous avons le meilleur de ce que sa
jeune et vive intelligence a pu produire, avant l'heure où il
sacrifiait sa vie pour la patrie.

Emmanuel de Martonne.
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ments récents, qui ont disloqué et gauchi les surfaces aplanies par
l'érosion.

Quittant les observatoires un peu éloignés que nous avons choisis,
rapprochons-nous de la Montagne Noire. La ceinture de sédiments
tertiaires qui l'entoure offre au Sud, aussi bien qu'au Nord, des
côtes où l'on peut trouver des belvédères intéressants. La route de
Brassac à Mazamet franchit à Augmontel une pareille côte, do¬
minant de haut la vallée du Thoré et permettant de détailler l'as¬
pect de la bordure septentrionale de la montagne (planche II).

La chute en paraît moins brusque que de loin. Ce n'est plus un
mur, mais une succession de gradins; tantôt de véritables replats
s'étalant entre les vallées, tantôt des croupes dont la descente se
fait par une série de ressauts, de telle façon que l'œil imagine
naturellement une surface idéale tangente aux crêtes. Les ruptures
de pente sont sans rapport avec la structure du sous-sol, mais on

s'aperçoit facilement qu'elles apparaissent à plusieurs niveaux bien
déterminés. Il est possible de suivre plusieurs séries de gradins.

Transportons-nous au Sud, sur le talus calcaire de Villeneuve-en-
Minervois (planche II).

Le paysage ne nous montre que la juxtaposition de gorges étroi¬
tes et de surfaces faiblement ondulées qui les dominent. En face
de nous s'ouvre l'entaille gigantesque du Clamoux; à droite, se
dresse une des parois escarpées de la vallée de l'Argent-Double;
à gauche se devine l'entrée de celle de l'Orbiel; puis toute une série
de ravins qu'on dirait burinés sur une table plane, tant leurs bords
sont nets et rectilignes. A l'horizon, le relief devient plus confus :
des pics et des falaises se détachent devant la silhouette calme de
Nore, gris clair sur le fond sombre. Sur toute la plateforme, on
devine des vallonnements légers, transversaux aux grandes vallées.
Au premier plan, tout au pied de la côte, une large dépression,
au-delà de laquelle le sol blanchâtre indique la persistance, sur la
plateforme ancienne, d'une pellicule de calcaire de Montolieu.
Ainsi, plus de trace des cycles d'érosion soupçonnés sur le versant
Nord; des gorges très jeunes et des surfaces complètement nivelées,
mais en forte pente, voilà les éléments essentiels du paysage.



 



A. David. — La Montagne Noire. Pl. I.

3

Vallée de l'Arnette.
1. Haute vallée : La plaine de Pradelles.

2. Moyenne vallée : Cycle de Fournès.
3. Basse vallée : La gorge et les usines de l'agglomération industrielle

de Mazamet près Hautpoul.

(Clichés A. David.)



 



A. David. — La Montagne Noire. Pl. II.

3

1. Le sommet de Noie (1200 m.) formé par la plateforme du Cabardès.
2. La plateforme du Cabardès entaillée par un ravin près Villeneuve

(pénéplaine fossile récemment dégagée de la couverture éocène).
3. La vallée de la Cesse au tournant de la route de Sorière à Saales ;

ravinement plus avancé de la plateforme.

(Clichés A, David.)



 



- il -

Du point culminant, le pic de Nore, le panorama se déroule
de trois côtés. A l'Ouest (figure 1), c'est un moutonnement confus :
des tertres surbaissés s'étagent insensiblement autour des deux dô¬
mes de Montaud. Des dépressions peu profondes ou de vastes cu¬
vettes les séparent; ça et là s'enfoncent quelques ravins, mais si
étroits en comparaison des larges traits du paysage, qu'ils semblent
insignifiants. Au Sud (figure 2), on éprouve une surprise : une vé¬
ritable plaine, celle de Pradelles, s'étend au pied de Nore, avec
des cultures, des prairies, des villages, des rideaux d'arbres qui la
découpent en damiers; à droite et à gauche, elle se termine brus¬
quement sur les gorges de l'Orbiel et du Clamoux; déjà des ravins
en remontent et la rongent; à l'Ouest, une échancrure semble la
prolonger. Cette plaine, allongée d'Est en Ouest, est bordée au
Sud par un dos aux pentes douces; au-delà se profilent les sommets
du roc de l'Aigle et de l'Agnel, et s'étend, ramassé sous la vue ra¬
sante, le plan incliné qui, de Villeneuve, paraissait se déployer.
Vu d'en haut, ses inégalités disparaissent; l'impression est celle
d'une table, ça et là interrompue, mais ni gauchie ni disloquée. Par
l'échancrure de l'Ouest, la plateforme se révèle plus continue au-
delà de l'Orbiel. Mais partout, on y voit descendre régulièrement
vers le Sud les lignes des ravins.

Cette allure décidée des lignes topographiques contraste avec le
bossellement confus des régions de Laprade, d'Arfons, de Lacombe,
où il n'est possible de discerner ni pente définie de l'ensemble, ni
direction dominante de drainage pour les dépressions. A l'Est,
derrière le haut mur en dents de scie qui borde l'Argent-Double,
se devinent également des surfaces uniformes, faites de crêtes sur

le même plan.
De toutes ces observations, il résulte : l'existence de deux régions

topographiques bien distinctes, le centre de la Montagne et le ver¬
sant Sud tout entier; la probabilité d'une série de niveaux d'érosion
sur le versant Nord, la présence de hautes plaines à demi éventrées
au cœur du massif, de gorges très jeunes au Sud.

2



 



— 19 —

II. — Les trois cycles d'érosion.

Si le relief de la Montagne Noire est, au moins en partie, l'œuvre
de plusieurs cycles d'érosion, il faut en débrouiller la série. Or, il
est probable que nous trouverons, le long des rivières du versant
Nord, les traces successives des cycles qui l'ont sculpté en gradins.
Une seule rivière importante, l'Arnette, descend vers le Thoré.
Suivons-la donc de sa source à son entrée dans la plaine.

Née vers 1.100 m., aux flancs du pic de Nore, elle coule, jusqu'au
village de Pradelles, dans une haute vallée très évoluée, en fond
de bateau, avec des versants légèrement convexes (figure 3). Puis

Figure 3. — Vallée supérieure de l'Arnette Vue prise au-dessous de
Pradelles-Cabardès.( -j- Source) — Hb hétresjbuissonnants. —' P prairies

s'ouvre la plaine de Pradelles, dont l'ampleur étonne (photo pl. I,
Vallon et plaine se raccordent en altitude; ils ont sans doute ter¬
miné à la même époque leur modelé. Deux séries de surfaces s'éta-
gent dans cette plaine : les unes dominant le fond de la vallée,
découpées par les ravins descendus de Nore, s'abaissent de 800
mètres à 750 mètres jusqu'au bord Sud de la plaine, où la rivière
les tranche aussi nettement que d'anciennes terrasses. Des cultures
les occupent, tandis que les surfaces inférieures sont tout en prairie.
Les roches y paraissent très décomposées, le sol profond. Elles se
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raccordent avec le fond de bateau de la haute vallée. Soudain l'Ar-
nette tourne brusquement, presque à angle droit, vers le Nord et
file droit dans un étroit sillon.

Ce n'est plus ni la vaste plaine, ni la haute vallée sénile à fond
plat, mais un vallon aux versants en pentes douces, un peu plus
fortes dans le bas; il se prolonge et s'élargit, et l'on voit au loin
l'Arnette s'y encaisser peu à peu; au-dessus du ravin qui se forme,
se raccordent des versants de plus en plus adoucis et de plus en

plus distants. Nous avons pénétré dans le domaine d'un nouveau

cycle d'érosion : cycle plus récent, puisque le vallon est en contre¬
bas de la plaine; cycle moins évolué, puisque le profil transversal,
au hameau de Fournès, est bien plus raide qu'au village de Pradel-
les (photo pl. I, 2). Et voici qu'un troisième cycle se dessine, avec
l'encaissement progressif de l'Arnette; la rupture de pente qui
joint, tout le long du lit, ces vallées emboîtées est assez brusque :
d'une surface presque plate, où se sont construits les hameaux,
Roquerlan, Blaze, Jaladieu, le versant dévale rapidement vers le
thalweg. Au-dessus de l'ancienne vallée, en apparaît une autre plus
ancienne encore : la ligne moutonnée des hauteurs s'infléchit len¬
tement de part et d'autre de l'Arnette; à une même altitude, la
pente, de chaque côté, s'accentue, pour s'adoucir peu à peu. Cette
troisième vallée fait songer par ses dimensions à la plaine de Pra-
delles. Après un tournant de l'Arnette, à Jaladieu. le ravin se res¬

serre; la prairie ne substitue plus que de place en place. Un second
tournant, au moulin de la Resse, et elle disparaît tout à fait. La
gorge commence : le torrent succède à la rivière (figure 4). Une
coupure s'ouvre, toute droite, au fond de laquelle une plateforme,
légèrement renflée au centre, barre l'horizon : on y voit se dres¬
ser la croix qui domine Mazamet à 578 mètres; or, les replats des
villages se sont abaissés, eux aussi, de 650 mètres à 580 mètres en¬

viron : la vallée ébauchée à Fournès se poursuit jusqu'au dessus
de Mazamet. La gorge se creuse de plus en plus, le torrent mugit
sur les rocs; entre Hautpoul et Saint-Sauveur, c'est un défilé sau¬

vage ; puis les murs s'écartent, Mazamet s'étale, la vallée du Thoré
se découvre. De part et d'autre de la route, les croupes s'avancent
à la même hauteur (580 à 578 mètres) ; d'en haut, on les voit



Figure 4. — Vallée de l'Arnette. — Vue du chemin de Brettes.

se raccorder avec la surface de Saint-Pierre d'Esplos (609 mètres) ;
des corniches alignées en accidentent les pentes, bien nettes à
droite (420 mètres), un replat tourné vers le Thoré leur corres¬
pond (415 mètres) ; celui de Saint-Sauveur (418 mètres), en amont
de ces corniches et à l'extrémité d'un lobe très rétréci, appartien¬
drait au même cycle.

Ainsi la question posée à propos des gradins du bord septen¬
trional de la Montagne Noire semble tranchée.

Ces gradins correspondent à des surfaces anciennes s'enfonçant
dans le cœur de la Montagne, le long de la vallée de l'Arnette.
Les formes de trois cycles d'érosion s'étagent réellement au-dessus
de Mazamet, représentées par des hauteurs très espacées à 750 mè¬
tres, par une série de plateformes à 580 mètres, enfin par quelques
replats à 420 mètres; l'Arnette actuelle coulant à 245 mètres.

L'analyse du profil longitudinal de l'Arnette confirmerait les
conclusions tirées de l'étude des versants. Î1 présente plusieurs rup-
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tures de pente (figure 5), correspondant aux points jusqu'où a re¬
monté le creuser eut des cycles successifs : la première à la sortie
de la plaine de Pradelles (3 p. 100) ; la seconde au moulin de Ro-
querlan, c'est-à-dire à l'endroit où commence l'encaissement (5 p.
100); la troisième au coude du moulin Maure!, c'est-à-dire à l'en¬
trée de la gorge de Hautpoul.

Fig. 5. — Profils de l'Arnette et du Clamoux. Echelle des longueurs,1 : 200.000. Echelle des hauteurs, 1 : 40.000.I. Cycle de Pradelles. — II. Cycle de Fournès. — III. Cycle de
Saint-Sauveur.

Essayons, pour le versant Sud, une analyse semblable, et descen¬
dons le cours du Clamoux, dont les sources sont très rapprochées
de celles de l'Arnette. — Vu du point côté 814 au N.-E. de Cabres-
pine (figure 6), le bassin de réception du Clamoux est fait de deux
cuvettes emboîtées. La première, très large, descend de 1200 à 800
mètres environ; elle est éventrée par la seconde qui s'abaisse jus¬
qu'à 450 mètres. On suit tout autour la rupture de pente : elle ne
débute pas brusquement, mais s'annonce par une forte convexité
du versant, entre 800 et 700 mètres, au-delà de laquelle la déclivité
devient très raide. C'est sur cette pente de transition que se sont
groupés les hameaux de Castans; au-dessus, sur les replats du pre¬
mier cirque, les cultures. De même, en suivant le Clamoux, nous
passons de 1040 à 800 mètres par un profil régularisé; à partir
de 900 mètres nous rencontrons des bouts de plaine analogues
à la plaine de Pradelles, quoique un peu moins évolués; le ruisseau
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coule sur un large fond de bateau, à peine encaissé. Immédiate¬
ment au-dessus de Penga, le cours s'accélère, les rochers apparais¬
sent dans le lit; une gorge en V se creuse, l'horizon se ferme, et
jusqu'en aval de Thérondel le torrent écumfe entre deux murs.
Quand il a pris sa direction définitive et tourné franchement vers
le Sud, la vallée s'élargit, les rochers toujours présents dans le lit,
n'affleurent plus sur les versants, et l'on débouche, après Laval,
dans un vrai bassin : le bassin de Cabrespine. Le fond y est large,
plat en apparence; en fait il a une pente appréciable, et les cônes
de déjection des torrents affluents le surélèvent par endroits. Couvert
d'oliviers, de vignes, de cultures fruitières ou maraîchères, il do¬
mine de quelques mètres le lit même de la rivière. Au Sud, le bas¬
sin finit en défilé; les méandres que le Clamoux décrivait librement
s'encaissent dans la roche, leur amplitude diminue, et jusqu'auprès
de Villeneuve les cultures cèdent la place à une étroite bande de
prairie : la gorge succède au bassin. Depuis Thérondel, toute trace
d'une vallée supérieure a disparu; en nous retournant, les flancs du
vallon ne présentent aucune rupture de pente, sinon le brusque
contact avec la plateau. Rien de l'ancien cycle ne subsiste donc en
aval.

Le profil longitudinal du Clamoux témoigne d'un rajeunissement
incontestablement plus actif que ceui de l'Arnette (figure 5). Jus¬
qu'à 500 mètres environ, la courbe est très ouverte; un renflement
à 400 mètres d'altitude, qui correspondrait au milieu du bassin
de Cabrespine, peut être mis au compte du tracé très approxima¬
tif des courbes de niveau1. De 500 mètres à 800 mètres d'altitude,
le tronçon du Clamoux n'a guère plus de 2 kilomètres : aussi le
ruisseau descend-il par une série de cascades. A 800 mètres seule¬
ment, à une faible distance de la source, commence le cycle le plus
ancien, qui semble concorder avec celui de la Iiaute-Arnette. Ainsi,
grande extension du cycle actuel, étendue réduite du cycle plus an¬

cien, régularisation déjà avancée du lit avec, par contre, un cirque
originel à versants très raides, le contraste est complet avec la val¬
lée de l'Arnette.

1. Le profil du Clamoux a été établi d'après la carte de France au
1/200.000". Le profil de l'Arnette, plus précis, a été établi d'après un
nivellement barométrique.
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Si le rajeunissement de la topographie est partout évident, c'est
sur le versant Nord et le long de l'Arnette que sont le mieux con¬
servées les traces des trois cycles d'érosion. Nous les nommerons

respectivement : Cycle de Pradelles (I), Cycle de Fournës (II), et
Cycle de Saint-Sauveur (III).

Le cycle de Pradelles, pour modeler une aussi vaste plaine, a
dû parvenir jusqu'à la sénilité; il semble qu'on puisse lui attribuer
la pénéplaine des hauteurs.

Le cycle de Saint-Sauveur a peu mordu dans la montagne. Au
contraire, c'est une large plateforme, plus ou moins disséquée,
qui y représente le cycle de Fournès. Mais quel rapport y a-t-il en¬
tre ces trois cycles et le modelé du versant méridional ? Comment
expliquer l'abrupt du Nord et le plan incliné du Sud? Et peut-on
attribuer à une pénéplaine qui ne dépasse guère 900 mètres un
sommet de 1.210 mètres?

III. — La Plateforme du Cabardès.

La grande table du Sud est parfaitement rabotée : c'est un type
de pénéplaine absolument uniforme. Elle diffère de la pénéplaine
du cycle de Pradelles, et par cette uniformité, et par sa pente. Des
profils généralisés, transversaux à la Montagne (figure 7) montrent
que l'angle d'interférence n'est pas négligeable. En outre cette pente,
beaucoup trop forte pour une pénéplaine normale, augmente à
l'Est, de Villeneuve au Foun-Jon, par exemple.

La table si uniforme de la région de Saint-Denis-Saissac n'est
exposée à l'érosion que depuis peu de temps. Nous l'avons vue dis¬
paraître sous le Tertiaire, dont une mince pellicule subsiste encore
par plaques au Nord de la côte de Villeneuve. Sa fraîcheur s'ex¬
plique : nous avons affaire à une pénéplaine fossile. Plus haut, le
Cabardès est bien disséqué, mais les hauteurs y sont si uniformes
qu'une vue rasante y retrouve la table de Saint-Denis. Les dômes du



— 26 —

cycle de Pradelles n'offrent rien d'analogue à la ligne horizontale
que représente le faîte de la Montagne, vue du Sud. C'est un mou¬
tonnement confus; jamais la surface de Pradelles n'a pu être aussi
aplanie que celle du Cabardès. La cuvette de Pradelles, qui repré¬
sente un fond de vallée du cycle de même nom, est nettement en¬
castrée au-dessous de ce niveau.

Nous voici arrivés à une conclusion dont le lecteur soupçonne

mmiITltimirrflll Plateforme du Caberdèo

Y//////////// Surfaces du Cycle de Pradelles

Fig. 7. — Profils N.-S. généralisés (abstraction faite des surfaces au¬
tres que celles considérées) montrant les rapports de la plateforme
du Cabardès (pénéplaine fossile) et des surfaces du cycle 'de Pra¬
delles. — Echelle des longueurs, 1 : 160.000. •— Echelle des har\-
teurs, 1 : 40.000.

l'importance. La plateforme du Cabardès est la plus ancienne et la
plus parfaite surface d'aplanissement. C'est une pénéplaine fossile,
recouverte de sédiments qui permettent d'en fixer l'âge, et si nette¬
ment reconnaissable qu'il est facile d'en noter la déformation.

Comme le montrent les courbes tracées sur notre carte (figure 8),
sa pente augmente de l'Ouest à l'Est, mais non de façon uniforme.
A l'Ouest de l'Orbiel elle oscille entre 59 et 66 p. 1000; à l'Est, elle
atteint brusquement 88 et n'augmente plus ensuite que lentement.
La rive gauche de l'Orbiel est surélevée par rapport à la rive droite;
il semble qu'il y ait eu là un gauchissement correspondant au pas-
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sage d'un bloc compact de gneiss et schistes à une région rubannée
avec bandes calcaires.

Fig. 9. — Vallée du Thoré et bord abrupt de la JMontagne Noire. —
Vue prise à l'est du Pont-de-l'Arn.

Lse dépôts recouvrant la plateforme du Cabardès sont des argiles
rutilantes, sables, grès et conglomérats, attribués au Montien, des
calcaires thanétiens (calcaire de Montolieu), des argiles et des cal¬
caires nummulitiques formant la côte de Villeneuve. La pénéplaine
est donc antérieure à l'Eocène; peut-être l'avancée de la mer a-t-
elle achevé de la niveler. Son gauchissement est postérieur au Num-
mulitique et peut être considéré comme un contre-coup des pre¬
miers plissements pyrénéens.

La Montagne Noire a basculé vers le Sud en se relevant au
Nord. Une dislocation du bord Nord à ce moment est très vraisem¬

blable. Elle expliquerait son contraste avec le versant Sud.
L'érosion ne peut être seule responsable de la coupure du Thoré.

Des dépôts éocènes y sont entaillés par la rivière à Mazamet : ar¬

giles et graviers analogues à ceux qui recouvrent le bord occidental
du Sidobre, accumulés ici sur une épaisseur de plus de 100 mètres.
Ce sont des produits d'altération superficielle sur une très vieille
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surface, entraînés par le ruisellement, et qui sont venus vraisem¬
blablement ici combler une fosse.

En fait, les croupes descendant du faîte de la Montagne Noire
sont souvent brusquement tranchées par des facettes triangulaires,
alignées suivant un plan incliné de 30° au moins. Ces facettes sont
très bien marquées sur le front de l'énorme bloc qui s'étend de
Mazamet à Saint-Amans et entre Lacabarède et Labastide-Rouairoux
(figure 9). La largeur de la vallée du Thoré s'expliquerait, en dé¬
finitive, par le facile déblaiement des argiles tertiaires. L'œuvre
des anciens cycles y a été effacée par le cycle plus récent, tandis
qu'elle persistait dans la vallée de l'Arnette, creusée dans le mas¬
sif granitique.

IV. — Date des cycles d'érosion.

Il est difficile de fixer l'âge des cycles récents et de décider s'ils
sont dus à des mouvements du sol.

La pénéplaine de Pradelles est la plus développée des surfaces
d'érosion, mais nous ne connaissons aucun dépôt sédimentaire qui
puisse s'y rapporter.

Ce n'était pas d'ailleurs une région entièrement nivelée : l'éro¬
sion subaérienne l'a sculptée longtemps, sans jamais en faire une
table rase. Ses caractères originels se sont particulièrement bien
conservés entre l'Arnette et le Sor : elle n'y dépasse 900 mètres
qu'auprès de Montaud1, peut-être témoin démantelé de la plateforme
du Cabardès; partagée entre les dépressions molles et des mame¬
lons isolés, avec ses formes vieilles et son hydrographie sénile, elle
présente un type frappant de relief usé. La cuvette d'Arfons, celle
de Laprade et de Lacalmille y correspondent à la plaine de Pra¬
delles, mais avec une topographie plus indécise, un drainage hési-

1. La carts d'Etat-Major représente les hauteurs de Montaud comme
des plateuax et laisse croire qu'ils seraient les lambeaux d'une an¬
cienne plateforme. Ce sont en réalité des dômes, qui ne conservent plus
aucun caractère des sommets-témoins. A cet égard, ils sont très diffé¬
rents de Nore.
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tant : à Lacalmille, à Pas-du-Rieu, à Arfons, des ruisseaux endor¬
mis se traînent au pied de tertres effacés. Dans ces larges dépres¬
sions marécageuses, les vallées élémentaires du cycle de Saint-
Sauveur prennent naissance par des ravins.

Tout ce qu'on peut dire sur l'âge de la pénéplaine de Pradelles
est qu'elle est postérieure à l'Eocène, et antérieure au cycle de
Fournès dont l'âge est vraisemblablement pliocène.

Cette dernière conclusion s'appuie sur la concordance entre l'al¬
titude à laquelle débouchent les vallées de ce cycle sur le versant
Nord de la Montagne Noire, et celle des alluvions pliocènes qui
forment un manteau sur les plateaux de mollasse entre Castres et
Albi.

L'ancien fond de vallée de l'Arnette était à 500 mètres environ
à Mazamet; une série de replats échelonnés entre 640 mètres et
500 mètres y correspondent, sur le flanc de Nore qui descend vers
le Thoré. A l'Ouest de Mazamet, s'étend jusqu'à Revel une large
plateforme, œuvre du cycle de Fournès. Réduite, à l'Est d'Escous-
sens, à des croupes très disséquées, qui descendent de 620 mètres
à 540 mètres, elle a subsisté sur le plateau du Causse, à peine en¬
taillée par des ravins espacés, et ondulée seulement par l'évolution
d'un relief karstique, déterminé par de larges bandes de calcaire
primaire; un ressaut continu la sépare de la pénéplaine de Pra¬
delles. A l'Ouest des Cammazes, elle s'avance au Sud et vient se

confondre avec la plateforme du Cabardès..

On imagine facilement un plan incliné raccordant ces traces du
cycle de Fournès aux plateaux où les graviers pliocènes sont voi¬
sins de 400 mètres, avant le large déblaiement de la vallée de
l'Agout, jadis tributaire du Fresquel, ainsi oue l'a montré Blayac.

Le cycle de Saint-Sauveur est quaternaire et les formes qui en
sont conservées doivent être mises en rapport avec les terrasses les
plus élevées de l'Agout.

C'est encore vers Revel que les traces de ce cycle sont le plus
apparentes. Il s'est épanoui largement en nivelant le plateau de
Saint-Ferréol.
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Ce plateau, bloc de roches anciennes empâtées de sédiments ter¬
tiaires, semble limité par deux fractures, l'une du côté de la plaine,
l'autre du côté de la montagne : lors du soulèvement il aurait été
entraîné avec le massif, mais un peu en retrait. La surface actuelle
tranche, selon un plan faiblement incliné, gneiss, argiles de Maza-
met et calcaires de Castres. C'est donc une surface d'érosion. L'al¬
titude s'y abaisse régulièrement de 428 à 370 mètres de l'Est à
l'Ouest; au Sud du bassin, des corniches la prolongent et attestent
la continuité primitive de ce niveau. La vallée du Laudot n'a sans
doute été que récemment déblayée des argiles à graviers qui en
tapissent encore les pentes : la présence d'un glacis élevé explique¬
rait pourquoi le front de la Montagne Noire est si peu disséqué
ici, tandis que des gorges sauvages l'entaillent d'Escoussens à
Durfort.
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CHAPITRE II

Les Roches et le Modelé

Les mouvements du sol et la série des cycles d'érosion corres¬

pondants expliquent les grands traits du relief dans la Montagne
Noire. L'influence des roches n'intervient que dans le détail du
modelé.

Plusieurs causes tendent à la restreindre. D'abord, le relief mas¬
sif de la Montagne Noire; sur la plate forme de Saint-Denis,
comme sur la pénéplaine du cycle de Pradelles, l'érosion a peu de
prise et ne peut mettre en valeur l'inégale résistance d'un socle
qu'elle attaque à peine. Dans tout l'Ouest de la Montagne, le pas¬
sage d'une roche plus dure ne se révélera guère que sur le flanc des
vallées. Puis, la répartition des roches : le gneiss et le granit oc¬
cupent de vastes surfaces d'un seul tenant; les bandes de calcai¬
res paléozoïques sont souvent trop étroites ou trop peu épaisses
pour jouer un rôle important; dans les régions où la composi¬
tion géologique est la plus variée, l'enchevêtrement des filons
forme bloc : entre Laprade et Fonbruno, granit, amphibolite,
schiste, gneiss et quartz se suivent ou se croisent, tandis que la to¬
pographie reste celle d'un sol homogène. Enfin, le nombre .des ro¬
ches de résistance, vraiment inégale, est assez restreint : schistes
métamorphiques, gneiss et granit se comportent à peu près de
même à l'égard de l'érosion. La nature du substratum n'aura donc
sur le relief qu'une influence très localisée.

Les filons de quartz. — Le quartz se présente rarement à l'état
pur, au moins sur une grande épaisseur. Il est généralement rem¬
placé par des quartzites, des schistes silicifiés, des gneiss très aci¬
des. Sous toutes ces formes, sa dureté reste supérieure à celle des
roches encaissantes; de plus, gneiss, schiste et granit sont parti¬
culièrement sensibles à la décomposition chimique qui laisse le

3
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quartz intact. Aussi les filons de quartz1 forment régulièrement des
murs sur le flanc des vallées (figue 10) : en amont de Lespinas-

Pic de Mere Roc de Peyemau*
Win Lespinaaslere
'V 1020

quartz quartz

Ar^nU-Doubla

Fig. 10. — Panorama sur Lespinassière et ! Argent-Double et les
hautes surfaces de 1000 m. Vue prise de la côte 920.

sière, l'un d'eux apparaît, blanc et brillant, sur le fond sombre des
hêtres; aux bois de Ladoux, entre Villeneuve et Cabrespine, une
série de filons parallèles, séparés par d'étroits sillons schisteux,
dominent la gorge et forcent le Clamoux à décrire une série de
petits méandres. Sur les plateaux, on peut parfois les suivre long¬
temps : des bois de Ladoux à Rias, à Marcelly, à la cote 637, se
prolonge un mur à demi écroulé, large de 2 mètres, haut de 3 mè¬
tres. Autour de Saissac et de Saint-Denis, où l'érosion actuelle com¬

mence à peine à attaquer la pénéplaine fossile, ils ne se traduisent
que par quelques blocs, crevant par place le sol végétal. Au con¬
traire, les hautes surfaces très attaquées du Cabardès les montrent
souvent dégagés.

La plupart du temps, sans apparaître à nu, ils durcissent les ro-
ch.es encaissantes, forment des môles résistants et protègent les

1. La carte géologique détaillée à 1 : 80.000 (feuilles 231, Castres
et 245, Carcassonne) est très incomplète à cet égard. Les filons les
plus importants, au point de vue topographique ou au point de vue
minier, sont également omis. Aucune trace des filons des bois de La¬
doux, de celui de Foun-Jon, des filons minéralisés de Salsigne, Villar-
donnel, les Martys, qui affluent pourtant en quelques points. Le
mur de quartz de Villegauze a été pris pour un escarpement caleaire.
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plateformes témoins : la croupe de Gourgne, le tertre des Jouis, le
Foun-Jon même ont pour ossature un filon de quartz.

Les roches granitoïdes. — Granites, gneiss et micaschistes pas¬
sent dans la Montagne Noire par toute une série de variétés : gneiss
granulitique, gneiss glanduleux ou même gneiss œillé, leptinite
(la Garriole), pegmatite (Verdun), granulite, amphibolite (Salles,
Lacabarède), en massifs, en filons ou en lentilles. Dans ce groupe,
seuls se distinguent, par leur résistance ou leurs formes spéciales
de désagrégation,' le gneiss œillé ou le granite à gros éléments de
Brousses1. Ce granite affleure en un petit massif sur les pentes qui
descendent vers la Dure : là s'est formé un petit Sidobre, avec vas¬
tes blocs polis et excoriés, boules empilées, compayré sur le flanc du
ravin (photo pl. Ill, 1). Or, la texture du granite de Brousses est
analogue à celle du granite du Sidobre : la désagrégation en boules
serait-elle particulièrement sensible dans les granites à gros cris¬
taux? Le gneiss œillé, à gros éléments lui aussi, se comporte pres¬
que de la même façon. Au lieu de se briser en morceaux irrégu¬
liers, il se dissocie en lentilles de 5 à 10 centimètres, sans doute
grâce à la disposition de ses micas, alignés en écailles autour des
noyaux de feldspath. Il peut former des amas de rochers. Près de
Cennes, un ruisseau disparaît par places sous d'énormes blocs
éboulés. Sur le flanc méridional de Nore, entre 1000 mètres et
1100 mètres, les rocs se pressent, ne laissant entre leurs parois
rectilignes que d'étroits couloirs; les uns restent horizontaux, les
autres ont déjà basculé (photo pl. III, 2).

Ces rochers ne sont ni des éboulis, ni des noyaux résistants dé¬
gagés par l'érosion : beaucoup paraissent en place, et, d'autre part,
leurs parois fraîches sont rigoureusement rectilignes. Il faut donc
les attribuer à la désagrégation mécanique, plus précisément à l'ac¬
tion du gel.

Sauf à la Nore, de tels amas de rochers restent pourtant, dans la
Montagne Noire, d'infimes détails de la topographie.

En général, les affleurements sont rares dans la région granito-
gneissique. Tout est boisé ou gazonné. Partout, le même paysage :

1. La carte géologique n'y indique que des gneiss.
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dômes à pentes régulières, où la roche ne crève qu'au sommet la
couverture végétale; vallées bien ouvertes, à versants convexes, à
fond presque plat; entre les dômes, larges cuvettes de prés spon¬
gieux, souvent noyés d'eau. C'est l'aspect classique des pays de gra¬
nite : à Laprade, Arfons, Lacalmille, on le retrouve, invariable.
Mais dès le contact des formes jeunes avec ces formes séniles, une
topographie de contrastes violents succède aux reliefs effacés.

Les schistes. —-- T,'érosion agit sur les schistes à peu près comme
sur les roches granitoïdes. Mais ils se décomposent en argile plu¬
tôt qu'en arène; le ruissellement a moins de prise sur eux, tandis
que le glissement prend une grande importance : les prairies des
Cammazes lui doivent tout leur modelé.

La disposition des schistes en auréoles autour du massif granito-
gneissique, les éloigne de la zone centrale où s'est bien consdfvée
la pénéplaine de Pradelles et les expose aux attaques de l'érosion
rajeunie. Aussi donnent-ils moins souvent un relief d'aspect senile.
En outre, les schistes métamorphiques, un peu plus tendres que les
autres roches, se creusent parfois de sillons subséquents au contact
des noyaux granito-gneissiques : ainsi, la vaste dépression de l'Ar-
nette à Pradelles, le ravin du Sor en amont des Cammazes, la rigole
qui de Fournas court auprès de Gabach. L'extension du rajeunis¬
sement à la zone des schistes y' fait dominer la désagrégation mé¬
canique : sous son action, les schistes prennent des formes origina¬
les. Feuilletés en dalles plus épaisses que celles des micaschistes,
ils se brisent, au lieu de se pulvériser, en une infinité de « co¬
peaux » et d'éclats : des talus d'éboulis peuvent se former et se
maintenir. Si en bas les pentes s'adoucissent, en haut elles se re¬
dressent : les crêtes sont étroites, déchiquetées en dents de scie;
des têtes de couches injectées de quartz y font saillie. Ces crêtes
sont dissymétriques : un versant couvert de végétation se renfle en
dos, l'autre descend en ligne droite, avec une pente beaucoup plus
forte, tranche les couches qui, non protégées, s'éboulent en masse
et déterminent par leurs ressauts un profil en gradins. Cette dissy¬
métrie est en effet d'origine monoclinale. Avec cela, la moindre ré¬
sistance des schistes en fait une zone d'entonnoirs : dans les régions
d'érosion intense, des cirques presque torrentiels s'y creusent,
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comme à Lespinassière, et, sur le bord oriental de la Montagne, au-
dessus des hameaux d'Aymard et de Galinié. Cet ensemble de cir¬
ques profonds, de crêtes dentelées, de gorges que surplombent les
écailles redressées des bancs de schistes et que rétrécissent des talus
d'éboulis, donne au panorama du col de Chiffre un aspect de haute
montagne.

Les calcaires. — La topographie des calcaires est particulière¬
ment intéressante. Leurs bandes ne sont pas toujours visibles. Seu¬
les les couches les plus épaisses, les plus disloquées ou les plus
froissées se traduisent dans le modelé. Aussi faut-il distinguer entre
les calcaires du versant Nord et les calcaires du versant Sud.

Sur le versant Nord, le passage des bandes calcaires ne se trahit
guère dans les formes d'ensemble; mais les détails du modelé sont
nettement accentués.

Lorsque, du Montabric, on descend par le plateau sur Dourgne,
Saint-Amancet ou Sorèze, on rencontre, au milieu des schistes, de
véritables causses. De larges bandes grisâtres traversent la lande;
l'herbe rare et courte y laisse voir des pierres blanches ou un sol
rougeâtre. A chaque instant apparaissent des dolines, en général
peu profondes (1 m. 50).

Sur le Causse de Sorèze, l'extrémité Ouest de la bande médiane
présente une série de couloirs parallèles profonds, aux parois à

Actuel

Fig. 11. — Les grottes de Sorèze
(d'après A. Viré et J. Maheu).
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pic, et des dolines en forme de trous. L'une d'elles s'ouvre sur la
grotte du Calel, dont l'entrée principale, un véritable aven, est
connue sous le nom de trou de Polyphème1 (figure 11).

Le trou de Polyphème est le cul de sac d'une véritable vallée
fermée. Née près de Métairie-Haute, et dirigée d'abord vers le S.-O.,
elle prend ensuite une direction E. — 0., puis S.-E. — N.-O., tout
en passant de la bande calcaire la plus méridionale à la bande mé¬
diane. Un faible ruisseau la parcourt, qui, en temps normal, dispa¬
raît près de la métairie du Clot, au contact des schistes et des cal¬
caires. Au delà, un lit temporaire se dessine, rarement utilisé : car
le fond de la vallée est en prairie, sans qu'une seule rigole témoigne
du passage d'un ruisseau. Puis, la vallée rentre dans le calcaire; elle
se rétrécit, des rochers en accidentent les flancs; la prairie se ter¬
mine brusquement au-dessus d'un abrupt rocheux, poli par les eaux,
auquel succède un replat en prairie, et de nouveau des gradins ro¬
cheux suspendus au-dessus du gouffre de Polyphème. Après de for¬
tes pluies, une cascade abondante tombe du premier abrupt; l'eau
se perd sur le premier replat, par quelques trous peu profonds.
Il semble que la perte recule de plus en plus : l'aven et les traces
successives de cascades en marquent la remontée. La vallée est déjà
presque une vallée sèche, et semble destinée à le devenir. Tout le
fond en est cultivé; et auprès des fermes et des hameaux, des citer¬
nes alimentées par les eaux de pluie indiquent l'insuffisance du
ruisseau. Une autre vallée fermée, plus élémentaire et beaucoup
moins développée, se creuse un peu plus à l'Est. Plutôt qu'une val¬
lée, c'est un cirque à formes très douces, entaillé dans les schistes
et tout à fait analogue aux têtes de vallons schisteux. Un mur de
calcaire le termine à l'aval, précédé par un replat brusquement
interrompu par un second escarpement, au pied duquel disparaît

1. Le trou du Calel est connu depuis longtemps. Dès 1508, il estmentionné dans une transaction intervenue entre les habitants de So-rèze et le Seigneur de Saint-Amancet (acte publié par la Revue duTarn, t. Y, p. 336). La grotte a été explorée pour la première fois
aux environs de 1840, par le docteur Clos, de Sorèze (G. Clos, Voyageà l'intérieur de la montagne du Gausse, 1845). Depuis, elle a été étu¬diée par le P. Guillebeau, professeur à l'Ecole de Sorèze (1884-1896) ;enfin visitée, en 1900, par MM. Viré et Maheu; eh 1903, par M. Mar¬tel.
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le ruisseau descendu sur les schistes. Cette fois, nous assistons non

pas seulement au recul de la perte, mais à son enfoncement progres¬
sif. A cet enfoncement correspond un rajeunissement du cirque :
le replat se prolonge par une rupture de pente des versants. Nulle
part donc, l'évolution karstique ne nous semble achevée.

Aux pertes de rivière correspond toute une hydrologie souter¬
raine. Nous n'en connaissons guère que ce qui apparaît dans la
grotte dite du Calel, par conséquent la circulation souterraine de la
seule bande médiane, et uniquement dans le Causse de Sorèze.
Cette grotte correspond à quatre cavités : deux sur le plateau, les
trous du Calel et de Polyphème; deux autres au-dessus du ruisseau
d'Orival, l'une dans le ravin de la Fendeille, cavité ovale d'où des¬
cendent des gradins polis, et d'où ne sort pourtant aucun filet
d'eau; l'autre au bas du ravin, en partie masquée par les éboulis
d'une carrière et qui donne naissance à un ruisseau. Derrière cha¬
cune de ces ouvertures s'étendent des galeries de longueur diverse
(Trou du Loup, 145 mètres; le Calel, 940; la Fendeille, 595; la
Carrière, 185). Quelques-unes de ces galeries sont parcourues par un
ruisseau; elles finissent rétrécies par des voûtes mouillantes ou obs¬
truées par des éboulis. des alluvions grossières. Ces auatre séries
de galeries n'en font qu'une en réalité : leurs points extrêmes sont
très rapprochés, tant en altitude qu'en distance horizontale; les
ossements des animaux jetés dans le trou du Loup, des bougies ou¬
bliées au fond de l'aven, des tubes de verre lancés sur le ruisseau
du Calel auraient été, après de violents orages, retrouvés dans le
ravin de la Fendeille; lors des grandes pluies, le trou de la Fen¬
dille déverse des torrents d'eau. Pourtant, des expériences de colo¬
ration sont restées sans résultat. L'absolue identité chimique et bac¬
tériologique des eaux du Calel, de la Fendeille ou de la Carrière,
prouve tout de même l'existence d'une communication.

Dans la formation de ces grottes, les diaclases ont certainement
joué un grand rôle. Les ruisseaux disparaissent au contact des
schistes et des calcaires, en des points où les fissures doivent être
particulièrement nombreuses; les galeries souvent rectilignes, tour¬
nent brusquement à angle droit, pour revenir peu après, par un
nouveau coude orthogonal, à une direction parallèle à la première,
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Les calcaires sont en effet très redressés et très froissés dans
ces bandes du Nord « écrasées comme entre les mâchoires d'un
étau »'; l'inclinaison des strates atteint presque la verticale. Ainsi
s'explique la fréquence et l'ampleur des éboulements : nombreux
sont à la surface les couloirs d'effondrement, et, dans la grotte,
d'énormes rocs détachés de la voûte forment un labyrinthe.

L'eau ne fait pas que miner ou dissoudre : elle dépose. Des al¬
luvions grossières obstruent en plusieurs points les galeries; et,
d'autre part, stalactites comme stalagmites ne manquent point dans
la grotte du Calel. Parfois brisées, comme la plus belle des colon¬
nes de la grotte, elles témoignent de tassements assez importants.

Les grottes de Sorèze semblent donc en pleine évolution, et plus
près de la maturité que de la jeunesse. Eboulements, tassements,
alluvions, dépôts stalagmjtaires tendent à combler les galeries,
L'existence d'un siphon montre cependant que la régularisation est
loin d'être achevée : est-ce faute de temps, ou parce que l'érosion
mécanique est trop insignifiante aujourd'hui pour frayer aux eaux
un passage plus direct?

Si, en effet, la galerie du siphon passe de 436 mètres à 407 mè¬
tres d'altitude par une pente faible, le ruisseau qui la parcourt se

perd peu avant le trou de la Fendeille, et ne reparaît qu'à 353 mè¬
tres, à la Carrière; la pente en est notablement plus forte et cor¬

respond à peu près à celle de la partie aérienne de son cours, de la
Carrière au ruisseau d'Orival. De ces deux cycles, le premier cor¬

respond au cycle de Saint-Sauveur, le second est un début d'adapta¬
tion aux conditions actuelles. On peut supposer qu'au cycle de
Fournès, le ruisseau coulait tout entier à la surface du plateau : le
brusque déplacement du niveau de base, la disposition favorable
des fissures mises à jour par le recreusement du ravin, en auraient
à chaque fois provoqué l'enfoncement et la disparition.

Les bandes calcaires du versant Sud ont une influence marquée
sur la topographie superficielle. Leur résistance à l'érosion, su¬

périeure à celle des schistes, crée des formes hardies : on suit ces

1. J. Bergeron (B. S., Carte Géolog. 1913).

I
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1. Décomposition en boule du granite à Brousses.
2. Rochers de gneiss œillé à Nore.

3. Mur de quartz à Villegauze.

Pl. ïïî.A. David. — La Montagne Noire.

(Clichés A. David.)
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bandes calcaires aux pics, aux falaises, aux gorges dénudées qui
accidentent les tables schisteuses et constituent le trait le plus frap¬
pant du paysage. L'on voit ainsi, à la traversée de la gorge de Ca-
brespine, d'un côté le Roc de l'Aigle, puis celui de l'Agnel avec ses
deux pointes et ses cavités, et le profond ravin en V qui le sépare
des schistes; de l'autre, trois pics en pain de sucre dominant un cir¬
que torrentiel, dont le cône de déjection s'étend jusqu'aux premiè¬
res maisons du village. Ces rocs nus, blanchâtres, au pied enfoui
dans des talus de terre rouge tout plantés d'oliviers, ces gorges dé¬
solées dont luit le fond poli par les torrents, font une vive impres¬
sion entre les massifs tabulaires des schistes et les sombres versants
boisés de chênes vert. Tout le haut Cabardès présente des sites ana¬
logues : ce paysage tourmenté surprend, après la pénéplaine uni¬
forme de Saint-Denis.

Des vallées subséquentes se sont parfois formées au contact des
schistes et des calcaires; leurs versants sont en général dissymétri¬
ques, plus raides du côté calcaire; ces vallées sont presque toujours
très profondes, comme au N.-E. de Sallèles, où un étroit sillon se
poursuit sur plus de deux kilomètres. Les formes déchiquetées des
calcaires y ont multiplié les positions défensives; c'est la région des
châteaux de Cabaret, des villages groupés autour d'un donjon en
ruines barrant les gorges : Lastours, les Ilhes, le Mas, Miraval,
Roquefère, Cabrespine, jouèrent au cours de l'histoire un rôle de
défense ou de refuge.

La topographie de détail est beaucoup moins originale que sur le
versant Nord. Ni dolines, ni avens, ni vallées fermées. Par contre,
les excavations de faible profondeur sont très nombreuses : à Cau-
nes, au Mas-Cabardès, au Roc de l'Aigle, à Trassanel, elles ont
pu servir d'abri aux temps préhistoriques.

Les grottes importantes ne manquent pas non plus : à Trassanel,
les Causses d'EscoIes (400 mètres de longueur) ; à Sallèles, deux
grottes dont chacune comprend plusieurs vastes salles; à Limousis,
une grotte qui est une des curiosités de la région; enfin, en plu¬
sieurs points, des souterrains (Lastours) des travaux de mine (La
Caunette) utilisent en partie des galeries naturelles. La plupart de
ces grottes recèlent des débris préhistoriques.



Elles ont toutes des caractères communs : la présence de stalac¬
tites et d'éboulis anciens, souvent agglomérés en brèches, et l'ab¬
sence de ruisseau souterrain. L'eau n'est pourtant jamais bien
loin : la grotte de la Cize, à Sallèles, renferme un gouffre rempli
d'eau; au fond des Causses d'Escoles, on entend le bruit des eaux.

Les eaux souterraines n'apparaissent guère qu'en grosses sources :
la source de Rahuls à Roquefère, celle du Pestril à Lastours, celle
de Lasdoux à Citou. Cette dernière est intermittente et jaillit deux
fois en douze heures. Toutes sont très abondantes : la fontaine de
Lasdoux augmente de moitié le débit de l'Argent Double; celle du
Pestril renforce l'Orbiel en hiver dans les mêmes proportions; en

été, elle le double. Elles n'ont pas un débit constant : à Lasdoux,
le débit d'hiver est triple de celui d'été. Presque toujours, ces sour¬

ces, au lieu d'alimenter un affluent, jaillissent directement dans la
vallée principale, et tout au fond de la gorge. Nous comprenons
alors pourquoi les grottes n'ont plus de rivières ; le niveau des eaux
souterraines est plus bas ; il n'affleure dans les grottes qu'exception¬
nellement, après de grosses pluies. Ce niveau correspond au plan¬
cher des gorges (les anciens travaux de mine de La Caunette sont
en effet envahis par l'eau jusqu'au niveau de l'Orbiel). Reste-t-il
inférieur en quelques cas? Au xvie siècle, le Clamoux se perdait
auprès de Cabrespine1. Peut-être cette perte était-elle toute locale,
et les eaux du Clamoux reparaissaient-elles plus bas; sans doute
s'est-on exagéré l'importance de l'absorption par la caverne; rien
ne permet de reconstituer le cours souterrain de cette dériva¬
tion du Clamoux. Dans tous les cas, l'enfoncement des eaux est ter-

1. Les villages que le Clamoux arrose au-dessous de Cabrespine,
savoir : Villeneuve, Villegly, Bagnoles, Malves et Bouilhonac, achè¬
tent, le 28 mai 1570 « au sieur Barthe do Cabrespine, partie d'un pré,
appelé le Réboul, et au sieur de Peytavi, aussi de Cabrespine, un
gravier attenant le susdit pré, afin de changer le lit de la rivière de
Clamoux dont l'eau allait se perdre dans une cavité de caverne, au
terroir de Cabrespine appelé Gaougnias, où se trouvait un grand trou
ou abîme, où une partie de l'eau de la rivière se perdait, ce qui faisait
que les moulins desdits villages ne pouvaient moudre et empêchait
l'arrosage des prés et des jardins. » (Archives du château de Villegly;
acte publié par Mahtjl, Cartulaire). La construction du chemin vicinal
de grande communication n° 12 (de Cabrespine à Villeneuve) aurait
fait disparaître ce trou,
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miné et le réseau souterrain arrivé à maturité. Les grottes sont en
voie de comblement, les eaux ont descendu à l'altitude des grands
thalwegs. Or, le réseau aérien présente les mêmes caractères : pente
rapide, puis profil adouci, déjà régularisé. Le même cycle a réglé
leur évolution : tous deux ont brusquement atteint leur profil
d'équilibre.

Ainsi les calcaires du versant Sud et ceux du versant Nord pr&-
sentent de grandes différences : chez les premiers, absence de to¬
pographie superficielle habituelle aux calcaires, bien développée
chez les seconds; enfin, évolution toute dissemblable de la topogra¬
phie souterraine. A quoi tiennent ces différences? Les cycles sou¬
terrains ont correspondu aux cycles superficiels : rien d'étonnant
donc à leur diversité sur le versant atlantique et sur le versant mé¬
diterranéen. Mais pourquoi les calcaires du Sud ont-ils échappé aux
influences karstiques de surface? Le fait est d'autant plus étonnant
que les grottes y sont nombreuses. Tout d'abord, il pleut et il neige
beaucoup plus au Nord qu'au Sud1. La diminution de la pluviosité
ne suffit pourtant pas à expliquer l'absence totale de modelé kars¬
tique; d'ailleurs, sur les hautes bandes calcaires qui flanquent le
Foun-Jon, les précipitations doivent être plus importantes qu'à
Caunes ou au Mas. Les couches calcaires du Sud sont aussi moins
redressées que celles du Nord : le pendage, au lieu d'être entre 80
et 85°, oscille entre 45 et 50° : les eaux ne trouvent donc pas un
réseau de diaclases aussi bien disposé pour les soutirer. Enfin, il
est des raisons topographiques. La vaste plateforme du cycle de
Fournès, qui borde au Nord-Ouest la Montagne-Noire, peu décou¬
pée par des ravins espacés, mais très profonds, réalise les con¬
ditions les plus favorables à l'établissement d'un modelé karsti¬
que : relief massif, violent appel vers le fond. Au contraire, les
calcaires du Foun-Jon sont très disséqués, les hautes surfaces sont
réduites à des crête;; s'il a existé des dolines, elles ont pu être ron¬

gées par les ravins. Mais plus bas, il est des plateaux calcaires,
auprès de Limousis, de Trassanel, de Sallèles. Ils sont moins éle-

1. En 1909 : Fonsaguettes (au niveau des Causses de Massaguel),
1060 mm. ; en 1910, 1761 mm. — Mas-Cabardès, 737 mm. ; 1271 min,
— Caunes (sous bois), 329 mm. (mois de janvier interpolé); en 1910,
506 mm.
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vés sans doute, et moins arrosés aussi; c'est pourtant la région des
grottes.

Nous sommes donc conduits à admettre, au moins pour les
bandes calcaires inférieures, l'existence d'une couverture tertiaire
qui en a protégé longtemps la surface. Les grottes se sont dévelop¬
pées sur le parcours des ruisseaux qui l'entaillaient et entamaient
déjà la pénéplaine : il est en effet remarquable que toutes les grot¬
tes de Sallèles, de Limousis, de Trassanel, s'ouvrent sur le flanc des
ravins, mais très près du plateau. L'étude morphologique des cal¬
caires vérifie pleinement ce que nous avait appris ou suggéré la re¬
cherche des niveaux d'érosion.

Le modelé et l'hydrologie des calcaires ont eu quelque influence
sur leur avenir économique. Au Nord, la présence de dolines ou
de vallées fermées à fond cultivable, a précipité la mise en valeur
de la plateforme bordière, presque complètement déboisée aujour¬
d'hui. Au Sud, les grosses sources qui jaillissent avec violence et
ne tarissent jamais, ont permis l'établissement d'une foule d'indus¬
tries : moulins, martinets, papeteries, fouleries, etc... se sont ins¬
tallés auprès d'elles.



CHAPITRE III

Le réseau hydrographique
Les adaptations du relief à la nature des roches restent des dé¬

tails, dont l'explication elle-même suppose la connaissance des cy¬
cles d'érosion qui rendent compte des traits généraux de la Monta¬
gne Noire. L'étude du réseau hydrographique, qui présente des ano¬
malies curieuses, est encore plus intimement liée à celle des cycles
d'érosion.

Un coup d'oeil sur la carte nous montre d'abord l'allure singu¬
lière de la ligne de partage des eaux. En nous indiquant les domai¬
nes respectifs de l'érosion atlantique et de l'érosion méditerra¬
néenne, elle laisse soupçonner à laquelle appartient la victoire. A
part deux larges échancrures, l'une autour du Sor, l'autre autour de
la haute Arnette, toutes deux marquant une avance du versant at¬
lantique, elle est toujours très rapprochée du revers Nord
(figure 12).

Ici donc, comme dans les Cévennes, l'érosion méditerranéenne,
partant d'un niveau de base beaucoup plus rapproché, est incompa¬
rablement plus vigoureuse; les profils longitudinaux ne montrent
plus de ruptures de pente, sinon au pied du cirque où naît la val¬
lée (voir le profil du Clamoux, figure 5) ; les parois de ce cirque
doivent reculer rapidement et l'érosion régressive entailler les
hautes plaines : à Pradelles, nous voyons ainsi les ravinements
mordre la vallée de l'Arnette.

Mais l'évolution s'est-elle toujours faite dans ce sens?
Dès la formation de l'abrupt Nord et le gauchissement de la pé¬

néplaine fossile, la Montagne Noire a dû être en grande partie drai¬
née vers le Sud. L'extension primitive du versant méditerranéen dé¬
passait encore celle qu'il a aujourd'hui. Son avancée actuelle n'est
probablement qu'une reconquête aux dépens de l'Arnette et du Sor,
dont le réseau s'est étendu par capture au cours des cycles précé¬
dents.
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Figure1'2.—Réseauhydrographique
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Le Sor, en amont des Cammazes, décrit un coude à angle droit,
et, dirigé d'abord vers le S.-O., se tourne vers le N.-O. La branche
supérieure reçoit un certain nombre de ravins, alignés sur le pro¬

longement des affluents supérieurs du Lampy. Tout le sillon du
Sor est très profond : les ravins sont en partie suspendus au-des¬
sus de la gorge, et s'enfoncent en amont dans de courtes vallées
mûres (ait. 650-680 mètres). D'autre part, le faisceau du Lampy
a tout l'air d'être décapité; comparé à celui de l'Alzeau, harmonieu¬
sement développé et poussant très loin vers le Nord, il paraît tron¬
qué à l'Ouest; la branche du Lampy donne une idée de ce que pou¬
vait être son chevelu primitif. Le Sor a capté ses affluents comme le
fait aujourd'hui la Rigole. Certes, entre le Sor et les têtes actuelles
du faisceau, on ne rencontre pas de traces certaines du passage des
eaux; mais une série de cols, peu prononcés d'ailleurs, descendent
à 602-610 mètres et peuvent se raccorder aux vallées mûres de 650
mètres. La nature du sol explique l'avantage du Sor : la branche
supérieure a déblayé, en effet, une bande de schistes à séricite, très
peu résistants, entre un massif de granite granulitique et un étroit
ruban calcaire; le creusement de cette Tjallée subséquente a été très
rapide. Les captures sont anciennes elles datent du début du cycle
de Saint-Sauveur, puisque les têtes des vallons et les cols appartien¬
nent à celui de Fournès.

Le faisceau de l'Arnette a une allure plus compliquée. Il est
remarquable par le nombre des coudes orthogonaux et le quadril¬
lage de ses diverses directions. Les affluents épousent ces directions,
et l'on peut ainsi reconstituer un système de plusieurs réseaux con¬

jugués, dont chacun est convergent. L'Arn, l'Agout présentent des
phénomènes analogues, toujours sur le gneiss. La structure de la
roche semble donc en être la cause; et on est amené à admettre
que des diaclases ont guidé l'érosion. Ces diaclases ne sont pas
parallèles aux filons, elles leur sont probablement postérieures, et
ont pu être provoquées par la rupture du massif ancien et l'in¬
clinaison au Sud de la Montagne Noire,

L'extension des plateformes témoins du cycle de Fournès dans
les angles décrits par la rivière indique que, dans ce cycle, l'Ar¬
nette divaguait sur un fond de vallée assez large. C'est au cours du
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rajeunissement très brusque qui a suivi, que ces diaclases ont im¬
posé leurs directions au lit qui s'enfonçait.

d'Espto#

Figure 13. — Vue du tournant de l'Arnette et de la plateforme 900-1000
Prise au-dessous des Brettes

Le coude de l'Arnette à la sortie de la plaine de Pradelles (fi¬
gure 13) ne peut s'expliquer de la même façon. La disproportion
est telle entre les pentes des profils, qu'elle suggère l'idée de deux
vallées indépendantes; outre rajeunissement, il y aurait eu capture.
L'Arnette supérieure était primitivement un affluent de l'Orbiel,
dont elle équilibrerait le réseau, indiscutablement tronqué à l'Est.

Le ravin qui remonte vers la métairie de Prat-Viel annonce une
revanche prochaine de l'Orbiel. Pressée et comme bloquée par les
gorges de l'Orbiel et du Clamoux, la plaine de Pradelles est con¬
damnée à disparaître. Déjà le Clamoux a amputé l'Arnette de ses
sources primitives : une partie au moins du cirque de Castans a
dû constituer cet amont normal de la plaine de Pradelles, que ne
peut représenter l'étoite vallée descendue de Nore.

L'Arnette, ainsi renforcée, aurait eu un débit en rapport avec
l'ampleur de sa plaine; les replats du cirque de Castans ménage¬
raient la transition entre la région des sources, aux déclivités tou¬
jours fortes, et la dépression à fond plat qui s'ouvre au col de
Laprade. Ainsi, l'Arnette a éprouvé une série de vicissitudes : née
au cirque de Castans, elle fut un affluent de l'Orbiel; l'érosjon ré-
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gressive du versant atlantique, après lui avoir soutiré un affluent,
l'a détournée elle-même au Nord; enfin, plus récemment encore, le
Clamoux a conquis ses sources. En aval, l'Arnette a subi des rajeu¬
nissements, grâce auxquels son cours a du obéir à un réseau de
fractures (fig. 14 et 15).

Comment l'Arnette et le Sor ont-ils pu jadis étendre leur bassin
aux dépens du bassin méditerranéen? Il faut admettre qu'au mo-

Dourgne
/- |_. k*ian - •- ■

Fig 14. - Débouché de la Gorge de Dourgne.
Vue prise à la croisée des roules Soual, Verdalle, Massaguel.

ment du cycle de Pradelles le rapport des deux niveaux de base
locaux n'était pas le même qu'actuellement. La fraîcheur extrême
de la pénéplaine fossile vers Saint-Denis-Saissac, la présence à sa
surface de plaques de calcaire de Montolieu, prouvent que le dé¬
blaiement de la couverture tertiaire sur le versant Sud de la Monta¬
gne Noire est un fait très récent. On éluciderait peut-être complète¬
ment la question par une étude des terrasses de la plaine de Castres
et de la plaine de l'Aude, qui sortirait du cadre de ce travail. La
considération de l'allure du réseau hydrographique sur le versant
Sud de la Montagne Noire suffit à révéler des faits concordants.
La direction Nord-Sud est la direction dominante, surtout à l'Ouest

4
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de l'Orbiel : les cours d'eau s'y comportent comme des rigoles
creusées sur un plan incliné, et coulant parallèlement, selon la li-

Fig. 15. — La gorge de Massaguel.
Vue vers l'aval d'un point au-dessus de la route d'Arfons.

gne de plus grande pente. L'Orbiel esquisse au contraire, comme
la Dure en amont de Caudebronde, un mouvement vers l'Est. Or,
le réseau de l'Orbiel a une structure toute différente de celle de
l'Alzeau (fig. 17-18). Comme tous les réseaux de l'Ouest, ce dernier,
si l'on néglige la Dure — est formé d'une série de vallées élémentai¬
res Nord-Sud, que, de part et d'autre d'un tronc principal, réunis¬
sent deux collecteurs orientés respectivement N.-E. et N.-O. — Les
affluents de l'Orbiel sont rarement orientés N.-S. : ils le rejoignent,
avec des directions N.-E. et N.-O. beaucoup moins accentuées que
celle des collecteurs de l'Alzeau, après avoir recueilli des values
élémentaires souvent disposées en éventail; ils coulent donc comme
ils le feraient sur les pentes d'une dépression à peine dessinée, dont
l'Orbiel occuperait le fond. Le faisceau de l'Orbiel serait ainsi nor¬
malement développé, selon une prédisposition de la surface primi¬
tive, alors que rien dans les affluents de l'Alzeau ne révèle une ten¬
dance à se rejoindre et que les collecteurs y semblent une anomalie.



Fig. 16. — Débouché de la gorge de Massaguel.
Vue de la plaine, prise ds la route de Massaguel à Castres.

Le gauchissement de la plateforme fossile explique ce contraste.
L'Alzeau et ses affluents coulent sur un plan régulièrement in¬

cliné au Sud; l'Orbiel coïncide avec le contact de cette surface
uniforme et d'une région renflée; et la ligne de démarcation, qu'on
ne peut reconstituer au-delà du Mas, se prolongerait selon la direc¬
tion de la Dure supérieure. Un canal collecteur a suivi la dépres¬
sion, recueillant les eaux descendues de la région gauchie et une

partie de celles du plan incliné. La Dure, allongée dans le sens de
la dépression, aurait été détournée par une branche de l'Alzeau.

Ainsi, dans ses grands traits, le réseau hydrographique est, sur le
versant méridional, conforme à la surface du socle ancien.

Ce socle a été sans doute recouvert par des sédiments tertiaires, à
la surface desquels les cours d'eau ont du commencer à se former;
mais la pellicule sédimentaire peu épaisse épousait l'allure du so¬
cle lui-même. Il faut aller jusqu'au voisinage de la côte tertiaire
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pour trouver des traces d'adaptation à la structure du manteau
sédimentaire lui-même.

De Gennes à Montolieu, on note de nombreux ravins longeant
le pied de la côte. Plus au Nord, et au-delà même des dernières

Fig. 17. — La plaine éventrée de Castans.
Vue prise de Dauran-le-Haut ; au premier plan, lefbassin d'irrigation.
taches de tertiaire, témoins marqués sur la carte géologique, la di¬
rection E.-O. se retrouve dans un grand nombre de ravins secon¬
daires. par exemple : les collecteurs de l'Alzeau. Il est naturel d'ad¬
mettre que, primitivement, ils formaient eux aussi des sillons
subséquents le long d'une côte plus avancée vers le Nord. Déjà, lé¬
gèrement entaillés dans les roches anciennes, ils ont continué à
s'encaisser, même après la disparition de la côte. C'est à la côte
aussi qu'on est tenté d'attribuer le groupement en faisceau à l'Ouest
de l'Orbiel ; selon le processus habituel, les ruisseaux, pour la
franchir, se seraient unis et y auraient ouvert une brèche « en
entonnoir les directions des collecteurs obliques à la ligne de
plus grande pente, seraient celles des rivières longeant les bords
de « l'entonnoir » : la Dure inférieure en est un exemple. C'est
en déblayant le tertiaire que les eaux courantes ont pu assembler
leurs lits en faisceau : le réseau tout constitué s'est encaissé d'un
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bloc dans les roches cristallines; aussi la plateforme fossile n'a-
t-elle pas été dégradée par l'évolution du drainage : le réseau, lui,
a été « surimposé ».

Il est pourtant certains tronçons E.-O. que ne peut expliquer l'in¬
fluence d'une côte : le ruisseau de Labécède-Lauragais, au village
même, tourne à angle droit de l'Ouest vers le Nord, et aux alen-

Orbi.l Laêfours

Fig. 18. — Vallée de l'Orbiel.
Vue vers le Sud, prise de la route Lastours-Fournes, près Lastours.

tours, quoique avec des coudes moins brusques, le même phénomène
se reproduit plusieurs fois. En cette région, la côte aurait été diri¬
gée S.-E.—N.-O. Avons-nous là un effet posthume d'un ancien
drainage vers l'Ouest? Rien ne le prouve. N'est-ce pas plutôt une
mince bande calcaire, très disloquée, qui a guidé l'érosion? L'as¬
pect jeune du ravin semblerait l'indiquer. Mais, si la coïncidence
est parfaite pour ce ruisseau, elle est, pour les autres, beaucoup
moins probante.

La diversité d'allure des têtes de réseau tient à plusieurs raisons.
D'abord, l'aspect si évolué du chevelu du Haut-Alzeau tient à ce
que les vallées élémentaires se sont encaissées dans une cuvette
du cycle de Pradelles, sur le plan sans doute d'un drainage sénile.
Entre ces formes mûres et l'hydrographie très jeune des cirques
du Clamoux et de l'Argent-Double, la ramure du Haut-Orbiel sert
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de transition. Elle est déjà évoluée; si on la complète par la Haute-
Arnette, la régularité en est remarquable : deux branches divergent
symétriquement et recueillent des ravins parallèles. Les diaclases
ont eu une certaine influence sur la direction de ces ravins, comme

elles ont commandé, en amont des Martys, celle des ruisseaux
alignés sur le prolongement du Linoubre. Mais c'est encore une fois
à la déformation de la surface structurale qu'est due la jeunesse
croissante, vers l'Est, des chevelus hydrographiques : les cirques
se creusent dans la région la plus soulevée et la plus fortement
gauchie.

Ainsi le réseau hydrographique actuel de la Montagne Noire est
le résultat d'une adaptation indirecte à la structure de la plateforme
fossile, combinée à l'action d'une côte en recul constant vers le
Sud.
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CHAPITRE IV

Le climat de la Montagne-Noire

La situation de la Montagne Noire permet de prévoir le caractère
de son climat : tandis que le Nord et l'Ouest participent du climat
du Massif Central et du bassin Aquitain, le Sud s'ouvre aux in¬
fluences méditerranéennes.

Il est malheureusement difficile de préciser ce contraste, faute
d'observations météorologiques complètes dans la Montagne elle-
même.

I. — La température.

Lacaune (à 825 mètres) est la seule station dont le régime soit
consigné dans le mémoire de Angot sur les Températures de la
France1. Sa comparaison avec Toulouse et Carcassonne ne laisse
pas d'être instructive :

Températures : Année 1897.

Moyennes Mensuelles
Altitude Moyenne m.....,,.,,

A nnue"e Janv Févr. Mars ^vr |\/jaj JuinJuil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

T°Ulouse.... 194" 13°, 02 4.5 8.0 10.3.11-6 14.3 19.521 5 >0 16-1 12.1 11 6.7
Lacaune.... 258 9°, 23 0.8 4.9 6.2 7.110.1 15.617.7 IG. 4 12. 2 8 8.5 3.2
Carcassonne 120 13", 92 5.9 9.2 11.1 1L115.320.322.si). 8 17. 512.7 IL.7 6

1. Angot, 71.
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La diminution de la température pour 100 mètres d'élévation res¬
sort, pour la moyenne annuelle à 0°6 par rapport à Toulouse, à0°66 par rapport à Carcassonne.

En janvier la valeur reste la même pour Toulouse mais l'avan¬
tage du versant méridional se trahit par la forte diminution par
rapport à Carcassonne 0°75. Il est remarquable qu'en été la diffé¬
rence de température soit moins grande entre la plaine et la mon¬
tagne; la diminution n'est que de 0°3 par rapport à Toulouse, de0°4 par rapport à Carcassonne.

Les stations de comparaison sont, il est vrai, bien loin de la
Montagne.

II. — Les pluies.
Il est plus facile de donner des précisions sur le régime despluies et des veuts, les contrastes sont si frappants qu'ils ne peuventéchapper même aux voyageurs.

Lorsqu'on a traversé le Cabardès par un soleil ardent et qu'ondébouche dans la plaine de Pradelles, c'est presque toujours noyé

Fig. 19. — Précipitations annuelles (hauteurs en décimètres).
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de brume que l'on aperçoit le pic de Nore. Les touristes qui ont pu
monter à Nore sans brouillard sont rares. Le Cabardès reçoit peu
de pluies, mais le versant nord et la ligne de faîte sont abondam¬
ment arrosés. Pradelles a sa part de cette humidité : les habitants
de Cabrespine, dont les champs souffrent de la sécheresse, voient
pleuvoir à Pradelles sans recevoir une goutte d'eau.

Les observations pluviométriques sont assez nombreuses pour
permettre de dresser une carte des pluies annuelles (fig. 19).

La courbe de 1.200 mm. enveloppe toute la Montagne Noire.
Lacaune reçoit plus de 1.400 mm.

Les courbes se serrent sur le versant Sud, indiquant un contraste
plus violent entre la montagne arrosée et la plaine relativement
sèche.

Lespinassière, au pied de la ligne de faîte (450 mètres d'altitude)
a reçu en 1909, 1.126 mm. repartis sur 98 jours de pluie, en 1910,
1928 mm., répartis sur 153 jours, Cannes (113 mètres), au bord
du Minervois, ne recevait en 1910 que 713 mm. de pluie répar¬
tis sur 80 jours. Du côté du Nord, Castres rentre encore dans la
zone qui reçoit en moyenne plus de 1.100 mm.

La dissymétrie qu'indiquent les courbes pluviométriques est en
somme inverse de celle du relief du sol. C'est que le versant le plus
abrupt est celui qui regarde vers les plaines d'Aquitaine, tandis
que le versant en pente plus douce touche au pays méditerranéen.

Il y a aussi une différence sensible entre la partie orientale et
la partie occidentale de la Montagne. Les courbes s'espacent da¬
vantage à l'Ouest comme au Nord. Les influences océaniques pé¬
nètrent par le couloir de Castelnaudary, Saint-Ferréol est encore
dans leur domaine, de même que Lampy.

Le Lampy-Neuf (635 mètres d'altitude) a eu en 1909, 987 mm.
et 1.35 jours de pluie, tandis que les Martys (780 mètres d'altitude)
n'a enregistré la même année que 664 mm. et 73 jours de pluie.

En 1910, la différence est analogue
Les Martys : 887 mm. 114 jours de pluie.

Lampy-Neuf : 1.758 mm. 154 jours de pluie.
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Les variations saisonnales de la pluviosité montrent encore plus
nettement la lutte des influences atlantique et méditerranéenne (fi¬
gure 20).

Fig. ?0. — Régimes pluviométriques, graphiques.

Le régime atlantique aquitain avec maximum de printemps (ex.
Castelnaudary et Saint-Fcrréol) domine à l'Ouest d'une ligne diri¬
gée du N.-E. au S.-O. passant entre Lacaune et Saint-Pons, entre
Lampy et Mas-Cabardès; c'est-à-dire obliquement à la ligne de faîte
du côté de l'Ouest surtout. Un minimum d'été se montre partout
à l'Est de cette ligne, avec deux maxima au printemps et à l'au-
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tomrie. C'est un régime méditerranéen qui explique la sécheresse
du Cabardès lui-même.

Pour bien comprendre les contrastes de la répartition des pluies,
et même certaines anomalies du régime des températures, il faut
envisager le régime des vents, qui présentent dans la Montagne
Noire, des caractères bien particuliers, trahis par des noms lo¬
caux : Autan, Marin, Cers, Tramontane.

III. — Les vents.

C'est sur les vents que nous sommes le mieux renseignés. Une
étude systématique en a été faite, préparée par un réseau de sta¬
tions spéciales qui ont fonctionné pendant 5 ans et les premiers ré¬
sultats ont été déjà publiés1. Les matériaux inédits ont pu être
utilisés pour la rédaction de ce chapitre.

Le mécanisme peut être résumé à peu près ainsi
Le vent d'Ouest, venu de l'Océan, chargé d'humidité, amène

des pluies sur le versant Nord. C'est le Cers. Mais après avoir
traversé la ligne de faîte, lorsqu'il souffle sur le versant opposé,
il devient sec et violent, c'est la Tramontane du Bas-Langudoc.

De même le vent d'Est est humide et calme sur les pentes Sud
de la Montagne : c'est le Marin; il devient violent, chaud et sec
dans le Haut-Languedoc : c'est l'Autan. Vent d'Est et vent d'Ouest
sont donc transformés par le reliefde la Montagne Noire suivant
un mécanisme comparable à celui du jôhn, comme l'a démontré
M. de Martonne.

Ainsi lorsque les nuages amenés par le vent d'Ouest embrument
le versant atlantique, la Tramontane dessèche le versant médi¬
terranéen. Réciproquement, il pleut par vent d'Est dans le Bas-Lan¬
guedoc, alors que l'Autan dessèche la plaine de Castres. La limite
moyenne entre le vent d'Ouest pluvieux et le vent d'Ouest sec, de
même que la limite entre le Marin et l'Autan, coïncide à peu près
avec la ligne de partage des eaux de la Montagne.

1. E. DE Martonne, 73, 1907; 74, 1909; 75, 1909.
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Or, le vent d'Ouest est le vent dominant; le vent d'Est souffle un

jour sur trois.

Nombre de jours d'Aulan par an : s

Les Cammazes ... 130 jours d'autan 235 de non autan ou de calme
S'-Ferrèol 10i » » 261 —

Lampy 114 » » 251 —

Labrespy .. 128 » » 237 — —

C'est à la fréquence du vent d'Ouest que le versant Nord doit
son humidité; c'est parce que l'altitude de la ligne de faîte décroît
vers l'Ouest et que les vents d'Ouest abordent la Montagne par la
vallée de la Garonne et la vallée de l'Aude que les stations occi¬
dentales du versant Sud ont un régime de pluie océanique.

Le sécheresse du versant Sud, à l'Est, tient, au contraire, à la
fréquence et à l'humidité moindres du vent qui lui apporte la pluie,
le Marin.

Les vents expliquent à peu près toutes les anomalies locales du
climat.

On peut essayer, en particulier, de dégager l'influence de l'Au¬
tan qui a des caractères nettement tranchés et qui est le mieux
connu, grâce aux travaux de M. de Martonne.

L'Autan est dû, soit à une dépression sur le golfe de Gascogne,
soit à un anticyclone sur l'Europe centrale et méridionale, soit à la
combinaison de ces deux influences. Suivant leur origine, varient
la physionomie et l'action des coups d'Autan.

L'Autan souffle en toutes saisons avec une légère prédominance
en automne et en hiver. Voici, par exemple, le nombre de jours
d'Autan observés par mois aux Cammazes (1er mois janvier) :

11 — 11 — 12 — 9 — 11—9 — 5 — 7 — 12 — 16 — 11-16

Les chiffres les plus faibles correspondent aux mois d'été.
L'Autan anticyclonal est surtout fréquent en septembre et en
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octobre. L'Autan cyclonal a son maximum de fréquence en mai
et en novembre. L'Autan mixte a le sien en décembre, janvier, fé¬
vrier et juin.

Au Lampy, la différence entre l'hiver et l'été est moins nette;

cependant le maximum d'octobre et de décembre reste marqué :

7 — 7—10 — 8—12 — 10 — 8 — 6 — 9 — 16 — 8 — 13

Saint-Ferréol a un maximum d'octobre :

6 — 7 — 8 — 7 — 9 — 8 — 8 — 7 — 10 — 15 — 9 — 10

S'il souffle moins souvent que le vent d'Ouest, le vent d'Est
est plus violent. Le Marin lui-même a une vitesse toujours plus
forte que le Cers.

Voici les moyennes enregistrées à Saint-Ferréol (nombre de
mètres à la minute) :

Mois Autan anticyclonal Autan cyclonal Autan mixte Non autan

Janvier 353,7 159,8 525,8 160,7
Février 450 489,4 589,3 131,6
Mars 329,8 354,8 387,7 139,6
Avril 253,3 357,9 504,7 186,5
Mai 282,9 456,2 317,1 104,8
Juin 130,2 367,2 535,9 127,5
Juillet 305,5 312,8 281,9 199,9
Août 263,6 334,9 142,9 131,6

jSeptem. 361,9 278,7 325,3 102
|0 ctobre 329,3 372,2 405,3 117,9
govern. 228,3 317,1 344 145,8
Décent. 491,7 300,3 588,1 170,6

annuelle 31S>1 343>8 4I2'3 144>8
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Aux Cammazes et dans les autres stations, à défaut d'appareils
enregistreurs, la vitesse est appréciée par un chiffre variant entre
1 et 6; 6 représente la vitesse d'un grand ouragan.

Les Cammazes : Moyennes mensuelles.

Mois Autan anticyclonal Autan cyclonal Autan mixte Non autan

Janvier 2,7 2, S 2,7 1,7
Février 2 3,2 2,9 1,3
Mars 2,2 2,5 2,1 1,7
Avril — 2,6 3,1 1,9
Mai - 2,4 2,2 1,7
Juin 2 3 2,5 1,6
Juillet 2,4 3,2 3 1,3
Août 0,7 2 2,3 1,5
Septem. 2,6 2,3 2,5 2
Octobre 2,4 2,8 2,6 1,8
Novem. 1 2,0 2 1,9
Décem. 1,1 2,6 2,6 1,8

Moyenne 1 9 26 26 i, 6*0
annuelle '

Ces moyennes ne donnent d'ailleurs pas une idée exacte de la vio¬
lence de certains coups d'Autan et des calmes qui coupent les pério¬
des les plus violentes. L'Autan souffle, en effet, surtout par rafales.

Le même caractère d'irrégularité et de violence sporadique se
retrouve dans la répartition de l'Autan dans l'espace. Cette vio¬
lence dépend du relief local qui fait que telle où telle station
est abritée ou découverte; l'extension de l'Autan présente des ano¬
malies, difficiles à expliquer à première vue, mais bien connues
des habitants du pays. Labrespy, par exemple, n'a pas de forts

1. Ces chiffres sur la fréquence et la vitesse de l'autan et du vent
d'Ouest sont extraits d'observations encore inédites réunies par M. de
Martonne.
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coups d'Autan et à 2 kilomètres « il est un chemin où les voitures
sont culbutées dans la vallée et où même les piétons doivent se
mettre à plat ventre »\

Le passage du vent d'Est au vent d'Ouest, et réciproquement
amène des variations des températures et de l'humidité de l'air.
Quelques exemples tirés de l'action de l'Autan rendront ces varia¬
tions sensibles. En hiver, la température est relevée par le vent
d'Autan et l'amplitude des oscillations s'atténue progressivement.

A Lacaune, un coup d'Autan anticyclonal qui dure du 4 janvier
1909 (7 heures) au 5 (5 heures du soir), amène un relèvement
notable de la température, qui contraste avec les basses tempé¬
ratures de tout le mois. Dès le matin du 4, le thermomètre monte;
le maximum est atteint à midi : 8°2. Dans la journée du 5, la tem¬
pérature est de 8° à 8 h. 30; puis le thermomètre descend lente¬
ment; il est à 0° à 6 heures du soir, une heure après la cessation
de l'Autan. Tout le reste du mois, les températures se tiennnent
au-dessous ou aux abords de O0.1

En été, l'action de l'Autan qui tend à diminuer l'amplitude des
oscillations se traduit inversement; le thermomètre s'arrête de mon¬

ter ou baisse par Autan. A Saint-Ferréol, les amplitudes des mois
d'été sont atténuées par l'Autan.

Autan anticyclonal Autan cyclonal J Autan mixte Non autan
JUIN

Maxima absolus 25 26 26.2 30
Minima absolus 6.2 10 9.2 5

JUILLET
Maxima absolus 31 27.6 26 30.5
Minima absolus 16 10 14.6 6.8

AOUT
Maxima absolus 29 29 29 35.6
Minima absolus 17 9 14 9 <*>

1. E. de Martonne, 75...
2. Extrait des notes manuscrites de M. de Martonne.



Quant à l'hygromètre, par vent d'Est, à Saint-Ferréol, il tombe
brusquement surtout par Autan anticyclonal qui est l'Autan sec
par excellence; c'est « l'Autan blanc ». Par Autan cyclonal il baisse
pour remonter ensuite progressivement; c'est « l'Autan noir ».

Par vent d'Ouest, au contraire, c'est sur le versant Sud que l'hu¬
midité diminue pour remonter ensuite peu à peu tandis que l'oscil¬
lation diurne augmente'.

En somme, les vents d'Est comme les vents d'Ouest ayant des
caractères opposés au Nord et au Sud de la Montagne Noire, ac¬
cusent encore la différence entre les deux versants, et le contraste
entre le régime océanique du Nord et le régime méditerranéen du
Sud reste bien le trait dominant du climat.

Ce contraste apparaît dans la végétation : c'est à l'action des
vents d'Ouest pluvieux et à l'imperméabilité de son sol, que le ver¬
sant Nord de la Montagne doit l'abondance de ses rivières, cou¬
lant au fond de gorges verdoyantes et boisées, la fraîcheur de ses
prairies et de ses forêts.

Sur les crêtes, la violence de l'Autan empêche le développement
des forêts; les sommets sont occupés par des landes : sur le ver¬
sant Nord de la Montagne, le vent d'Est est connu sous le nom de
« Brughierous » vent des hauteurs à bruyères. Quant au versant
Sud, au Cabardès, la clarté de son ciel, la sécheresse de ses pentes
et l'apparition des cultures méditerranéennes dans les vallées,
traduisent les caractères de son climat.

1. Cf. E. de Martone, 74..., 1909.
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CHAPITRE V

La végétation

(i)
I. — Les zones de végétation.

Tout se réunit dans la Montagne Noire pour multiplier les as¬
sociations végétales et en compliquer la distribution : car les con¬
trastes de climat ou de sols, déjà très prononcés, sont accentués
et diversifiés par le relief. Il ne suffit pas de distinguer sols cal¬
caires et sols silicieux; la composition minéralogique est souvent
moins importante que les conditions du drainage, et la nature phy¬
sique du terrain : pentes raides travaillées par l'érosion, plaine
ou talus d'accumulation.

Entre les cuvettes spongieuses d'argile ou d'arène, feutrées de
sphaignes et noyées d'eau, les dômes couverts de sable pulvéru¬
lent et sec, et les escarpements des gorges, il n'y a, au point de vue
de la végétation, pas plus de rapports qu'entre ces divers sols, de
nature siliceuse, et les terres d'origine calcaire, bien différentes
elles-mêmes : terres rouges accumulées dans les dépressions ou
au pied des versants, terres grises et chargées de pierrailles des
plateaux, rocs nus dont les fissures seules retiennent l'humus. Sur
le climat, l'action du relief est plus forte encore. Non seulement la

1. Les forêts de la Montagne Noire sont soumises depuis longtemps
à l'administration forestière. Aussi, ne peut-on s'attendre à y rencon¬
trer, dans leur intégrité, les associations spontanées. Les forestiers
ont, d'une part, appauvri ces associations, en s'efforçant de constituer
des peuplements à peu près « purs » (disparition des érables, des
sureaux, etc) ; d'autre part, ils ont introduit des espèces nouvelles (ré¬
sineux surtout). Nous reviendrons sur cette question en traitant du
reboisement. Devant l'impossibilité de reconstituer les associations na¬

turelles, nous avons envisagé plutôt les zones de végétation

5
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température et la pluviosité varient avec l'altitude, l'insolation,
avec la pente et l'orientation des versants, mais les vents qui s'en¬
gouffrent dans les gorges ou qui descendent comme en cascades des
gradins du versant Nord sont à chaque instant guidés par les moin¬
dres accidents de terrain. Or, ces vents sont à la fois d'une violence
et d'une régularité remarquables; leur direction ne varie presque
pas : il y aura des versants toujours abrités, d'autres toujours ex¬
posés, et la protection, permanente, sera d'autant plus précieuse
que le vent est plus impétueux. Dans la Montagne Noire, l'exposi¬
tion sera donc prépondérante. Aussi pourra-t-on passer, par une
traversée de quelques kilomètres, du hêtre et du sapin au chêne
vert et à l'olivier, d'un paysage limousin, vosgien parfois, à un
paysage méditerranéen.

Le châtaignier. — Cultivé soit pour son fruit, soit pour son
bois, le châtaignier se groupe en futaie clairsemée ou en taillis :
son association, du même coup, passe de la prairie au sous-bois.
Le taillis de châtaignier, toujours très dense, s'oppose à l'extension
d'un tapis herbacé; mais la faible hauteur des arbustes laisse ar¬
river au sol la lumière et les plantes de taille un peu plus élevée
sont Nombreuses. Ce sont, pour la plupart, des composées caracté¬
ristiques du Massif Central : Senecio adonidifolius, Prehanthes
purperea par exemple. Les ronces, le cornouiller, le sureau, et, sur¬
tout dans les clairières, le genêt à balai sont les principaux arbus¬
tes du sous-bois. Ni genévrier, ni houx, ni ajonc : la végétation n'a
donc qu'un caractère forestier très atténué. — La châtaigneraie à
fruits ne couvre de son ombre qu'un gazon à graminées; c'est là,
évidemment, une association artificielle. Le sol a été nettoyé de
ses arbustes, et l'on enlève presque tout entière la couverture de
feuilles mortes : le sous-bois disparu, l'enrichissement en humus
interdit, la place reste libre pour le pâturage.

Ainsi, l'association du châtaignier n'a rien de très original; c'est
la végétation silicicole des zones moyennes du Massif Central. Mais
elle occupe une zone intéressante et bien définie : la recherche des
limites d'altitude nous permettra d'en étudier les conditions.
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Le chêne rouvre. — Le chêne rouvre se présente dans la Mon¬
tagne Noire en taillis ou en bois, mais jamais en forêt. Souvent
même,i 11 disparaît de son association : la lande dérivée du bois
de chêne blanc couvre presque tout l'Ouest de la Montagne Noire.

Arbustes et plantes herbacées sont foule dans l'association du
chêne rouvre : c'est la plus riche des associations forestières, la
plus variée et la plus gaie. Nul bois n'est plus lumineux que le tail¬
lis de chênes ; partout le soleil peut y pénétrer. Une acidité extrême
du sol ne peut en éloigner les plantes; car les feuilles du chêne
tombent lentement, à la fin de l'hiver, au moment où l'oxydation
est la plus rapide et la plus profonde. Aussi lysimaques, stellaires,
gnaphales dans les endroits frais, pervenches, géraniums et ger-
mandrées sur les gazons secs forment-ils un tapis touffu et brillant.

En sous-bois, les fougères, les ronces, le petit-houx, le houx,
le genêt à balai, le cornouiller, le genévrier, l'alisier font du tail¬
lis un fourré. L'ajonc se montre dans les clairières, avec l'aubépine
et le prunellier.

Dans la lande subsisteront seules les plantes vivaces, les arbus¬
tes épineux ou à feuilles persistantes. Qu'elle soit due aux condi¬
tions climatiques ou à celles de l'exploitation, elle présente toujours
les mêmes caractères : groupement très dense de plantes de la
même espèce, disproportion considérable et absence de transition
entre les espèces dominantes et les espèces clairsemées. Le houx n'y
figure ainsi qu'en très petit nombre, et beaucoup moins sur la lande
que sur la pelouse ou les cultures qui ont succédé au bois de chêne.
C'est là seulement qu'il apparaît dans l'Ouest de la Montagne, au¬
près des Brunels ou des Cammazes, isolé au milieu des cultures ou
ramassé en haie autour des champs. Les vrais maîtres de la lande,
ce sont les ajoncs et le genévriers : les genévriers, à demi fores¬
tiers encore, dans la zone où des arbres isolés perpétuent le bois,
les ajoncs dans la lande rase, associés aux bruyères et aux genêts
à balai. Les vastes espaces découverts qui dominent le plateau de
Saint-Ferréol et la plaine de Castelnaudary sont envahis par cette
lande d'ajoncs, qu'on défriche d'autant moins qu'elle n'est pas
sans rendement.

Sur les hauteurs battues par le vent, la lande se desserre, passe à



la steppe, ou, perdant ses bruyères, se transforme en pelouse toute
feutrée de Plantain à carène. Le houx, le prunellier, le buis sur le
calcaire; cà et là des plaques d'ajoncs et de genêts à balai, telle est,
par exemple, la végétation des causses de Dourgne ou de Sorèze,
que recouvre presque tout entiers la pelouse.

Dans la zone du chêne rouvre se développe aussi la grasse prairie
à orchidées et à graminées, à peine assombrie par quelques touffes
de joncs ou de carex, sans oseraies ni roselières : la forêt qui y
descend en dessèche les bords, le ruisseau à forte pente suffit à en
drainer le centre.

La culture caractéristique de la zone est le maïs, qui nulle part
n'en franchit la limite.

Le hêtre. — Contrairement au chêne rouvre, le hêtre est une

essence d'ombre; ce caractère détermine toute son association. Son
feuillage épais, luisant, divise et renvoie les rayons,' ne laissant ar¬
river au sol qu'une lumière diffuse. Mais les feuilles tombent facile¬
ment, et toutes ensemble, au début de l'hiver; au printemps, le sol
sera vivement éclairé. Pendant l'hiver, cette couche épaisse de feuil¬
les, sous les pluies abondantes et la neige persistante de la zone du
hêtre, va former un humus très riche et à peine oxydé. Ombre
humide, acidité du sol, telles seront donc les conditions essentielles
de la végétation : conditions forestières par excellence. Aussi,
quand on passe du couvert des chênes à celui des hêtres, est-on
frappé de la monotonie et de la tristesse du sous-bois. La forêt pa¬
raît vide; la flore y est pauvre, sans éclat et sans vigueur. Le sous-
bois n'est plus continu comme dans le taillis de chênes. Houx,
lierre et plantes humicoles, si rares à l'ombre des chênes, peuplent
seuls la forêt de hêtre. Dans la clairière, le sous-bois est un peu

plus fourni; en fait, il n'existe guère que là. Les plantes ligneuses
s'y multiplient; érables, sureaux, ronces. C'est au printemps seule¬
ment que la forêt prend un aspect vivant; ensoleillée, elle se fleu¬
rit tout entière; les anémones, YOxalis acetosella, FErytronium
dens canis, le Scilla bifolia égaient les taillis de Nore. C'est une

végétation de climat froid et de montagne. Si les individus sont
nombreux, les espèces restent rares : la pauvreté fioristique est le
caractère commun des associations de la zone du hêtre.
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La lande dérivée ne rappelle guère la forêt. C'est un tapis sou¬
vent très bas, à Sarothamnes dans les lieux abrités, et sur les pen¬
tes venteuses, à Genista pilosa et à Calluna. Les arbres isolés y sont
très rares, inconnus à une courte distance du bois : ni hêtres, ni
houx, ni même prunelliers; des ronces rampent cà et là. Toutes
les plantes y sont serrées, non seulement en touffes, mais en larges
massifs : au milieu des bruyères, le genêt s'étale et rayonne, for¬
mant une série de disques grisâtres. Ces formations denses, rases,
comme feutrées, sont des groupements de défense; plus de plante
isolée dans la lande des hautes régions. A la lisière de la forêt,
l'aspect est un peu différent; les myrtilles dominent, attestant le
recul du hêtre. La lande peut aussi passer à la prairie, quand la
neige persistante réduit la période végétative : telle est, au sommet
de Norc la prairie de grandes graminées, elle-même réduite, sur

l'emplacement des fontes les plus tardives, à une steppe en coussi¬
nets.

Il est, dans la zone du hêtre, une autre forme de prairie : la
prairie de vallon, clairière au milieu de la forêt. Le plus souvent,
elle est spongieuse, mamelonnée par les touffes de sphaignes et de
cypéracées; c'est là seulement que se rencontre le Narthecium ossi-
fragum. L'évolution en est très variable : dans les conditions les
plus favorables, la montée des sphaignes, quand elles dominent,
élève et dessèche la prairie; en général, la prairie spongieuse s'en¬
tretient elle-même, comme tout autour des Martys, où les sagnes
semblent avoir de tout temps couvert les dépressions et les versants
les plus surbaissés. Si le drainage s'améliore, par un rajeunissement
naturel ou grâce à l'intervention humaine, le pré mouilleux passe
au pâturage à graminées : les sphaignes disparaissent, les joncs
et les carex n'occupent plus que les points bas.

Le seigle et la pomme de terre représentent les seules cultures
usuelles de la zone du hêtre.

Le chêne vert. — La forêt de chêne vert est inconnue dans la

Montagne Noire. Souvent même, son groupement est plus proche de
la lande que du taillis. Les gros arbres sont très rares; il ne s'en
trouve guère dans les taillis, mais au milieu des cultures ou de la
lande rase : ce sont les témoins de l'ancienne extension du taillis.
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En général, le chêne vert n'est plus qu'un buisson; le bois est ré¬
duit à un sous-bois; le taillis de chêne vert et sa lande se prolon¬
gent insensiblement.

Sous le couvert de l'yeuse, le sous-bois est en effet continu, beau¬
coup plus encore que dans l'association du chêne rouvre; la des¬
truction des éléments arborescents en change à peine le caractère;
il passe tout entier à la lande, et la constitue à lui seul.

Dans la Montagne Noire, le groupe des plantes qui escortent le
chêne vert en pleine région méditerranéenne n'est pas au complet.
L'association s'est appauvrie. Le lentisque est très rare, le térébin-
the inconnu. Le Rhamnus alaternus, le calycotome épineux, le
cerisier Mahaleb, les cistes, le genévrier commun et, beaucoup
plus clairsemés : l'oxyeèdre, le Spartium junceum, toujours les
ronces et le sarothamne sont les compagnons les plus constants
du chêne vert. Très souvent, ils se présentent en groupes serrés,
presque en peuplement pur : les cistes couvrent les pentes qui,
de Roquetroucade ou du Val d'Homs, descendent vers la plaine; en
bien d'autres endroits, ils forment des massifs étendus. Le Spartium
junceum envahit fréquemment les clairières, sans que nul autre
arbrisseau ne se risque entre ses rameaux serrés. Moins exclusif, le
genévrier commun constitue pourtant volontiers des associations
où il domine. Le tapis herbacé est également plus pauvre que sous
un climat franchement méditerranéen : thym, lavande, Hippocre-
pis, Brachypodium ramosum en sont les espèces les plus répandues
et les plus caractéristiques. Avec le sol, l'association du chêne vert
éprouve quelques variations : la Lavandula stœchas devient très
abondante sur les schistes; VErica arborea, sur les flancs rocheux
des gorges, envahit les versants tout entiers; au Sud. et principale¬
ment sur le calcaire, le taillis de chêne vert passe à la garrigue :
garrigue imparfaite, il est vrai, peu serrée encore et jamais impé¬
nétrable, moins riche et moins variée que sous sa forme clas¬
sique. Les espèces s'y mêlent intimement; beaucoup y apparaissent
en foule qui restaient très clairsemées dans le sous-bois du chêne
vert : chêne kermes, Genista scorpius, Buplevrum fruticosum,
Coris monspeliensis, etc... Le Smilax aspera s'enroule à tous les
arbrisseaux; la Psolarea bituminosa croît à côté de la lavande.
Nous sommes en pleine flore méditerranéenne.
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Aux altitudes supérieures à 450 mètres, sur les bandes calcaires
du Cabardès, l'association du chêne vert se réduit à une lande de
buis : le buis y croît en touffes basses, épaisses, assez espacées, en¬
tre lesquelles, de place en place, se sont logés des prunelliers et
des chênes verts. Plus on s'élève, et plus le buis devient exclusif.
Au pied du Foun-Jon, au milieu des rocs dénudés, il n'est escorté
que d'une toute petite plante, VIberis sempervircns. Les abrupts
exposés au Nord ont une végétation plus riche : au buis se mêle
le Juniperus phœnicea; des saxifrages et des fougères de régions
plus septentrionales ou plus élevées donnent un caractère original
à cette association.

Le pin d'AIep. — Le pin d'AIep n'occupe, à l'Ouest de Caunes,
qu'un territoire restreint. Mais déjà se manifestent les caractères
de son association. Les cistes y ont une place beaucoup moins
importante qu'autour du chêne vert; le cerisier Mahaleb et le ge¬
névrier oxycèdre, le chêne vert et le kermès s'unissent à des plantes
nouvelles, romarin, lentisque pour y former le sous-bois. L'ap¬
parition du Lentisque montre que le pin d'AIep a choisi dans la
Montagne Noire la place où s'exerçaient le plus fortement les in¬
fluences méditerranéennes : à l'Est de Caunes, il va prendre tout
son développement.

Ces associations méditerranéennes ont toutes le même aspect xé-
rophile, plus ou moins accentué; et aucune d'elles ne fait d'humns.
Chûtes de feuilles insignifiantes, réparties sur toute l'année; séche¬
resse du climat; action presque permanente de la lumière et de la
chaleur du soleil en empêchent la formation. Dans la Montagne
Noire, la végétation méditerranéenne ne couvre jamais un sol pro¬
fond.

II. — Les limites de la végétation méditerranéenne.
Deux facteurs : l'altitude et le régime climatique, déterminent

les limites de la végétation méditerranéenne. Les plantes caractéris¬
tiques s'avancent très loin au fond des gorges, et disparaissent au

contraire, à l'Ouest, tout au bout du massif et à de faibles altitudes;
à Cennes, déjà, elles ne se risquent plus sur le massif ancien et res-
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tent sur la côte éocène le sol vient compliquer la répartition de
cette flore. La limite répond donc à des facteurs complexes; aussi,
pour les isoler, doit-on faire appel à plusieurs plantes critiques,
dont chacune est particulièrement sensible à l'un des facteurs. Ce
seront le Chêne vert, VEuphorbia Characias, la Vigne et l'Olivier.

Le chêne vert. — Le chêne vert est la plus robuste des plantes
méditerranéennes, celle qui s'accommode le mieux de la variété des
sols et des expositions. Aussi s'élève-t-il très haut : à 600 mètres
sur les flancs des gorges du Foun-Jon, à 580 mètres sur la crête
de Citou; à l'Ouest du Foun-Jon, sa limite s'abaisse rapidement :
400 mètres en avant de Saint-Denis, 350 mètres à Verdun, 250 à
Cennes-Monestier. L'altitude ne l'arrête vraiment qu'à Citou et au

Foun-Jon; encore l'exposition y est-elle prépondérante. Sur les ban¬
des calcaires, le chêne vert, au-dessus de 500 mètres, ne garnit
guère que les versants abrités; à 550 mètres, sauf sur les parois
très raides de la gorge, il cède la place au chêne rouvre, lui-même
bien rabougri. Si l'on excepte Citou, où il se cache derrière des ro¬
chers, il ne végète sur aucune des crêtes supérieures à 500 mètres.
A cette altitude, et sous le climat de la Montagne Noire, il ne peut
vivre que dans des conditions excellentes à tous les autres points
de vue : le vent chargé de pluie fait reculer sa limite. Encore faut-
il conclure moins à une impossibilité de vivre pour le chêne vert
qu'à une expansion victorieuse du chêne rouvre. Car, à une altitude
supérieure, le chêne vert reprend l'avantage sur les escarpements :
par exemple, sur le flanc ocidental du profond ravin qui, à Cabres-
pine, rejoint la rive droite du Clamoux. Partout ailleurs où nous
trouvons des avancées du chêne vert, il occupe des rochers : le bois
de Brousses entoure un compayré, le bois de Villanière garnit un

grand cirque d'érosion; les pointes que pousse le chêne vert dans
les gorges ne suivent pas une pénétration du climat méditerranéen,
mais des lignes d'escarpements. Entre ces gorges, on trouve quel¬
ques bouquets de chêne rouvre : ce n'est pas la culture seule qui a
repoussé le chêne vert. Ainsi, l'extension du Quercus Ilex est
étroitement liée au relief, au rajeunissement de la pénéplaine fos¬
sile comme aux modes d'altération des roches : car le chêne vert
est l'arbre des rochers.
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UEupliorbia Characias. — L'Euphorbia Characias n'est pas
une plante de hautes altitudes; à 400 mètres, 422 mètres au plus on
la voit disparaître. Pourtant, de toutes les plantes méditerranéen¬
nes, c'est elle qui, au fond des gorges, s'avance le plus loin. Ses
limites sont d'une netteté remarquable : elle remplace 1 'Euphorbia
silvestris; or, c'est sur 20 mètres au plus que s'opère le passage.

En descendant de Lespinassière, 500 mètres environ avant de
rencontrer le premier chêne vert, la belle rosette de feuilles grises
et la hampe florale tachée de pourpre et de noir de la Characias
succède aux pieds ternes et jaunâtres de la Silvestris. Sans doute,
est-ce la température qui limite l'extension de YEuphorbia Chara¬
cias : elle suit de près l'apparition des cultures d'arbres fruitiers,
aux points où la neige est rare et ne reste pas sur le sol. L'altitude
ne l'affecte guère; pourtant, quand les arbres fruitiers commen¬
cent à s'élever en terrasses au lieu de se répartir sur les prairies du
fond, VEuphorbia Characias monte aussi, au-dessus des brouillards.
Elle s'arrête dans la zone du châtaignier. L'examen de ses limites
nous montre que, comme le chêne vert, elle recule de plus en plus
vers l'Ouest.

La lavande. — La lavande traduit un autre phénomène : l'in¬
fluence des calcaires. Sur les schistes, elle n'avance pas au delà de
400 mètres; puis, elle reparaît en ilôts sur les falaises de Foun-
Jon, jusqu'à 800 mètres. A l'Ouest, elle occupe toutes les côtes de
calcaire nummulitique; et quand elle prend pied sur le massif an¬
cien, c'est au-dessus de La Fonde, sur le calcaire géorgien. Dans les
gorges, elle monte inégalement : on ne la trouve nulle part à
l'Ouest, tandis qu'à l'Est elle fleurit encore jusqu'à Cabrespine et
jusqu'à Citou. Ses pointes extrêmes restent presque toujours sur les
calcaires.

La vigne. — L'extension de la vigne, pour être artificielle,
comme celle de l'Olivier, n'en est pas moins suggestive. Au con¬
traire, ce caractère même en double la signification. Dans un pays
où le rêve de chaque paysan est de faire son vin, on est sûr que
partout où la vigne peut fructifier, elle a été plantée. Enfin, la net¬
teté des limites de ces plantes cultivées est une supériorité sur les
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limites naturelles; ce sont des lignes réelles et non des zones im¬
précises. Un champ de vignes ne passe pas insensiblement à quel-
qu'autre culture.

La vigne s'avance elle aussi dans les gorges, jusqu'à Citou, à
Cabrespine, un peu avant de Roquefère. Sur le plateau, on en
trouve d'abandonnées à Villegauze; en pleine culture, à Fournes,
à Limousis, à Salsigne, au-dessus de Villardonnel ; puis elle dispa¬
raît. Relativement aux autres plantes critiques, elle monte plus haut
sur le plateau et pousse moins loin dans les gorges. L'insolation est
en effet pour elle le facteur essentiel : elle résiste bien à la pluie,
et le minimum de chaleur « extrême » qu'elle exige est souvent
réalisé dans ces régions méridionales. Dans des gorges aussi étroites
et aussi profondes que celles de la Montagne Noire, l'insolation est
de courte durée, la moitié au plus de ce qu'elle est sur la péné¬
plaine, où rien n'abrite du soleil : car l'ombre quitte tard le fond
et le regagne vite. Pour rester plus longtemps ensoleillée, et non
seulement pour fuir le brouillard, la vigne s'élève très haut dans
les gorges; à Roquefère, pointe extrême vers le Nord, les der¬
niers plants de vigne se perchent tout près du sommet, sur le flanc
Ouest, atteignant ainsi 550 mètres. Peu à peu, sa limite inférieure
descend vers le Sud, et la vigne finit en quelques points par s'éche¬
lonner du haut en bas du versant.

L'olivier. — L'olivier subit moins que la vigne l'influence de
l'insolation : leurs limites se rejoignent au fond des gorges, s'écar¬
tent sur la pénéplaine, où celle de l'olivier reste toujours en deçà.
De plus l'olivette n'est jamais continue sur la pénéplaine; on ne la
rencontre qu'en ilôts, dans les fonds de vallées mûres : ainsi se
niche-t-elle en haut du ravin de Fournès, avant le village, dans
les petits ravins de Marmorières, et à Salsigne dans les creux in¬
signifiants de la bande de marbre. L'olivier s'abrite donc toujours
du vent. Si essentielle que soit pour lui l'exposition, elle n'en dé¬
place pourtant pas les points extrêmes; elle ne peut qu'interrompre
de place en place l'olivette. Ainsi, à Cabrespine, l'arête qui domine
le village, au confluent de deux gorges, est le dernier abri de l'oli¬
vier, qui la gravit jusqu'à 350 mètres; de part et d'autre, il s'ar¬
rête sur le calcaire, au pied du roc de l'Aigle à l'Ouest, sur le
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cône de déjections à l'Est. Abri des vents et surtout des pluies du
Nord, forme de conque toute ouverte au soleil, sol calcaire natu¬
rellement ou grâce au glissement des éboulis, tout se réunit pour
faire du bassin de Cabrespine une olivette privilégiée : elle est
en effet renommée pour sa vigueur et son rendement. La gorge de
l'Argent-Double, plus resserrée et plus profonde, est moins favo¬
rable à l'olivier; il s'arrête avant Citou, sur une croupe entre deux
ravins; encore y est-il peu prospère, attaqué par la maladie. Sa
limite reste toujours en deçà de la limite climatique; mais elle la
suit de près. L'olivier n'entre pas dans la zone où dominent les
pluies de printemps : c'est pourquoi, dans la chaude vallée du Mas-
Cabardès, il s'arrête dès la sortie du village en même temps que la
vigne. La limite de l'olivier est déterminée surtout par le régime
et l'abondance des pluies.

Les Colonies méditerranéennes. — Un coup d'oeil sur la
carte (figure 21) montre que bien au Nord de toutes ces limites
reparaissent un certain nombre de nos plantes critiques. A Saint-
Ferréol, c'est la lavande, avec quelques plantes de son association :
Calananche cœrulea, Xerarithemum annuurn, Stachys germanica —•

celles qu'on rencontre à la fois dans la région méditerranéenne
et sur les plaines sèches du littoral atlantique. Au-dessus de Dur-
fort, dans les rochers de Berniquaut, croît le chêne vert et même
le kermès. Ainsi, la flore méditerranéenne contourne le massif
ancien et s'avance par bonds par Saint-Ferréol et Durfort jusqu'au
causse de Labruguière. Ces colonies sont toutes sur le calcaire :
calcaire éocène à Saint-Ferréol comme à Labruguière, calcaire
géorgien à Durfort.

A l'intérieur des limites du chêne vert, son association varie
avec l'altitude et le climat. Quand on monte de Villeneuve au Foun-
Jon, les plantes disparaissent une à une : d'abord la psoralée, le
Buplèvre ligneux, l'Asperge, le Coris, le chêne Kermès, puis la
lavande, que l'on retrouvera beaucoup plus haut, sur les calcaires.
La garrigue ne dépasse pas 300 mètres; au-delà, le groupement
en massifs indique déjà des conditions défavorables : la végéta¬
tion méditerranéenne se met en défense. La Lavandula Stœchas,
l'Oxyèdre, le Spartium junceum montent jusqu'à 500 mètres; à
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cette altitude, la lavande reparaît encore auprès du Foun-Jon.
Plus haut, le chêne vert reste seul de son association, avec la
ronce et le prunellier; encore fait-il le plus souvent place à la
pelouse ou la lande de bruyères. Pour compenser cet appauvris¬
sement, il n'intervient qu'un petit nombre de plantes nouvelles.
La végétation atlantique ne pénètre pas dans l'association du
chêne vert à la faveur de l'altitude : celle-ci peut s'altérer, mais le
caractère xérophile en subsiste intégral.

Il s'atténue très vite, au contraire, lorsqu'en allant vers l'Ouest
on approche des limites climatiques. Les plantes méditerranéennes
sont peu à peu remplacées : à YEuphorbia characias succède
VEuph. silvestris. Bien avant, VAnémone coronaria a cédé le
terrain à YAnemone pulsatilla, la Sagina apetala à la S. pro-
cumbens, YOrnithopus compressas à YOrnithopus perpasillus.
On ne trouve plus guère que le genévrier commun; des chênes
rouvres se mêlent aux chênes verts; finalement, le chêne vert
subsiste encore seul de son association au milieu de celle du
chêne rouvre. Sur les hauteurs, la transition entre les deux
flores s'opérait par un épuisement simultané : la pelouse et la
lande à bruyères servaient de trait d'union; à l'Ouest, le passage
est graduel.

De tous les facteurs de la répartition, le régime pluviométrique
est donc le plus important. La quantité absolue de pluie joue un
moindre rôle que sa distribution au cours de l'année. Le vent,
soit par son action mécanique ou thermique, soit par les pluies
qu'il apporte, est aussi redoutable pour la végétation méditerra¬
néenne : l'exposition exerce son influence en abritant du vent
plus qu'en favorisant l'insolation. Les gorges, dont les tournants
fournissent toujours des coins protégés, permettent aux plantes
de supporter des températures et des pluviosités qui suffisent à
les chasser de la région de Saint-Denis. Si le régime climatique
détermine l'allure générale de ces limites, l'exposition et le sol
fixent les détails de leur tracé.

La concordance de ces facteurs explique certains cas où la dé¬
marcation est particulièrement tranchée. Ainsi, sur le revers mé¬
ridional du Foun-Jon et surtout dans le bassin de Cabrespine où
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l'on voit subitement disparaître presque toute la flore méditerra¬
néenne de la Montagne Noire. Le contact des calcaires et des
schistes forme bien souvent une limite : quand les autres conditions
sont le plus défavorables, un sol calcaire est le dernier asile de la
végétation méditerranéenne. Les colonies du Nord en font la
preuve.

III. — Les limites de la végétation forestière à feuilles
caduques.

Sur le versant Nord, la distribution des essences caractéristiques
dépend avant tout de l'altitude. Aussi rencontrerons-nous les diver¬
ses associations en zones régulièrement étagées.

Le châtaignier. — Les châtaigniers forment un liseré le long
du revers septentrional de la Montagne; à l'Ouest, ils ne dépassent
pas Escoussens; à l'Est, ils s'arrêtent un peu avant Labastide-
Rouairoux. Ils ne descendent guère au-dessous de 250 mètres. —

reculant sans doute devant les cultures. Les arbres à fruits ne mon¬

tent pas au-delà de 400 mètres; encore n'atteignent-ils cette alti-
titude qu'à Mazamet. Les taillis s'élèvent en général jusqu'à 480
mètres, jusqu'à 500 à Mazamet et le long de l'Arnette. Mazamet
semble donc le centre d'une châtaigneraie privilégiée.

Au Sud, les châtaigniers tapissent le flanc des cirques et descen¬
dent au fond des gorges. Ici encore, le taillis précède l'arbre à
fruits : à Castans, au-dessus de Lespinassière, il est encore vigou¬
reux à 600 mètres; à Labastide-Esparbairenque, il escalade jus¬
qu'à 700 mètres un versant abrité; l'arbre à fruits monte à 500
mètres à Castans, à 450 mètres ailleurs. Mais l'homme a trop de
part dans la distribution relative des « broutières » et de la « châ¬
taigneraie » pour que la limite ait Une valeur absolue. En aval, le
passage des calcaires tronçonne les châtaigneraies, qui disparais¬
sent à Citou, à la sortie du bassin de Cabrespine, et aux Ilhes.
Plus bas, ne croissent que quelques arbres isolés.

Dans toute la zone du châtaignier, la pluviosité est assez uni¬
forme (1000 à 1500 mètres) : mais si l'arrêt du châtaignier au
Sud peut s'expliquer par la sécheresse croissante, ses limites oc-
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cidentales et orientales sur le versant Nord ne coïncident ni avec

une diminution, ni avec une augmentation sensible de la pluvio¬
sité. La température n'y semble pas varier beaucoup. Au contraire,
vers Eseoussens, le vent d'autan acquiert toute sa violence; d'au¬
tre part le col de la Fenille est un couloir très exposé. Il semble
donc que la condition essentielle à la croissance normale du châ¬
taignier est l'abri du vent.

Le chêne rouvre. —- Le chêne rouvre est l'arbre le plus souple
et le plus robuste du revers septentrional de la Montagne Noire.
Son domaine, qui comprend la zone du châtaignier, s'étend beau¬
coup plus haut : entre Mazamet et Saint-Amans, il est abondant
jusqu'à 700 mètres, et à 800 mètres se rencontre encore, clairsemé
au milieu des hêtres. De même, au centre de la région occidentale
de la Montagne, il se mêle au hêtre dans les forêts d'Arfons, de Sa-
gnebaude, de Ramondens, de la Loubatière.

A son contact avec le hêtre, le chêne rouvre est souvent remplacé
par le chêne tauzin qui forme ainsi une transition entre les deux
associations. Mais il n'est jamais seul : jusqu'en haut, des chênes
rouvres, plus ou moins espacés, l'accompagnent; et aux points ex¬
trêmes, il n'est pas rare de trouver seulement le chêne rouvre. Aussi
ne peut-on constituer une zone distincte du chêne tauzin. Plus qite
le Q. robur, il est un arbre des hauteurs : mais sa supériorité se

marque par l'abondance des individus plutôt que par l'extension
de l'espèce.

L'association du chêne rouvre s'enrichit avec l'altitude. Vers 300
mètres, alors que la flore de la plaine subsiste, se développe une
végétation submontagnarde; YArabis lurrita, au Nord comme au

Sud, en marque le début. Les framboisiers se multiplient; les Se-
dums tapissent les gazons secs, les Chrysosplenium. les rocs où l'eau
ruisselle; dans le sous-bois dominent les arbustes à épines ou à
feuilles persistantes. Vers 600 mètres cesse cette richesse passa¬
gère : la forêt de hêtres est voisine.

Le hêtre. ■— La zone du hêtre est de beaucoup la plus étendue.
Sa limite inférieure varie entre 500 et 650 mètres. A Labastide-
Rouairoux, le hêtre descend très bas : au milieu des landes dévas-
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tées du signal de Lacabarède, malgré le pacage incessant, il s'obs¬
tine à pousser jusqu'à 480 mètres. Sur le flanc septentrional de
Nore, il ne domine vraiment qu'à partir de 600 mètres; de même
autour de Mazamet. A Montaud, il atteint 580 mètres au-dessus
d'Escoussens ; au Sud des causses de Massaguel et de Sorèze, il
faut monter à 600 mètres pour le trouver sur le plateau, alors que
dans les têtes de ravins et au fond des dépressions des causses, il
apparaît dès 550 mètres. A l'Ouest, il ne dépasse pas les Brunels
(600 mètres), au Sud, Fontiers Cabardès, au S.-E. le Foun-Jon :

devant la végétation méditerranéenne, il recule de plus en plus
vers les hauteurs. Dans les vallées profondes, il se mêle au chêne
rouvre à 520-550 mètres pour les gorges du Sud, à 460 pour l'Ar-
nette. A partir de toutes ces limites la forêt de hêtres est d'ailleurs
longtemps pénétrée de chênes.

La limite supérieure est plus variable encore. Presque tous les
dômes de la pénéplaine centrale restent chauves. A leur approche,
la Calluna devient très abondante dans le bois, annonçant que le
couvert est rompu, le sol desséché. Les arbres se rabougrissent, le
bois se transforme en taillis, et brusquement passe à la lande, sans

frange d'arbres isolés. La violence des vents qui soufflent sur ces
hautes surfaces est sans doute l'obstacle le plus sérieux à la crois¬
sance de la végétation arborescente.

A Nore, la transition est au contraire ménagée : le bois, réduit
à un taillis de deux mètres de haut, se desserre, les arbres se grou¬

pent en massifs arrondis, entre lesquels s'étend un tapis de myr¬
tilles et de bruyères; puis, les pieds s'isolent; chaque arbre se
ramasse en buisson, de plus en plus rampant à mesure qu'on s'é¬
lève. Sur le revers méridional, cette zone de passage atteint jusqu'à
500 mètres de large, et se trouve comprise entre 1020 et 1170 mè¬
tres environ; sur le flanc septentrional, la lisière du taillis est flan¬
quée tout au plus de quelques massifs détachés.

Ce déboisement des sommets est-il primitif? L'exploitation par
l'homme en est partiellement responsable : les coupes à blanc
du taillis de hêtre laissent les jeunes pousses sans abri contre le
vent. D'ailleurs, les dômes n'ont sans doute jamais été occupés par
la forêt; la végétation originelle s'y réduisait à une brousse fores-
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tière. Seul, le plateau de Noie peut-être a de tout temps été en prai¬
rie.

La zone du hêtre renferme quelques plantes de montagne, canton¬
nées dans les clairières de la forêt, autour de Lacombe ou du
Lampy : au Pré du Roi, à 762 mètres d'altitude, près de Lacombe,
fleurissent côte à côte l'Arnica montana, le Mulgedium plumieri,
la Geniiana lutea; YAconitum lycoctonarn croît à 780 mètres,
dans la forêt de la Loubatière. Les hautes altitudes n'attirent pas
ces plantes; elles restent confinées dans la région où le relief est
le plus massif, les ravinements le moins prononcés, au centre de la
Montagne Noire : car c'est là que les influences de la plaine pé¬
nètrent le plus difficilement. A Nore, à Montaud, à Peyremaux,
on chercherait en vain l'équivalent de cette flore. D'autres plantes
au contraire, à la faveur des expositions au Nord, se risquent bien
au-dessous de leur zone habituelle dans les gorges humides et froi¬
des de Massaguel, de Dourgne, de Sorèze ou de Durfort : le Lï
luim pyrenaicum se retrouve à l'entrée de ce dernier village •—-
dans ce même ravin où croît le Kermès. — Toute la gorge de
Durfort est d'ailleurs le théâtre de contrastes analogues : l'Asple-
nium septentrionale garnit les fentes de rochers qui portent à la
fois 1 'Erica arborea et le Cistus monspeliensis; le Picridium vul¬
gaire se mêle à YAzarina lobelii. Ainsi, des Cammazes à Durfort,
grâce aux expositions et à l'alternance des calcaires avec les schistes
et le gneiss, une végétation subméditerranéenne se confond avec
une végétation subalpine.

L'exposition a donc une influence prépondérante sur le tracé des
limites d'altitude. La pluie ne joue qu'un faible rôle; l'altitude
moyenne des massifs intervient pour élever toutes les limites au¬
tour des points culminants de Nore et de Montaud, mais son action
reste médiocre. Au contraire, nous trouverons dans la Montagne
Noire des contrastes d'exposition presque aussi prononcés que dans
la vraie montagne, et surprenants pour des altitudes aussi modé¬
rées. Toutes les vallées E.-O., peu nombreuses au Nord, mais fré¬
quentes sur le versant méridional, accusent de tels contrastes; elles
ont vraiment un adret et un ubac, souligné par l'exploitation du sol
plutôt que par des particularités floristiques. Le versant exposé

6
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au Sud est souvent défriché, rocailleux et découpé en gradins par
des cultures en terrasses dans la région du Cabardès, couvert de
champs dans le domaine atlantique; l'autre est boisé, porte au
Sud les châtaigneraies, les taillis de chêne vert ou de chêne rouvre,
au Nord le bois de hêtres, souvent dévasté et remplacé par la lande
de fougères; il abrite aussi les plantes descendues des hautes
régions. Ainsi peuvent se pénétrer mutuellement les zones végéta¬
les.

L'action de l'homme a modifié les aspects primitifs de la flore :
il a accaparé pour ses cultures les meilleures expositions, il a laissé
le bois reculer devant la lande; aujourd'hui, il introduit même des
arbres nouveaux. Avec les conifères, l'étagement des essences va
se compliquer encore : le chapitre suivant montrera comment se
comportent ces associations étrangères.
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DEUXIÈME PARTIE

Géographie Economique

CHAPITRE I

La lande et la forêt

Sur 72.000 hectares de superficie totale, la Montagne Noire en
compte 19.000 en bois, 16.000 en landes; près de la moitié de la
superficie échappe à la culture; et dans plusieurs communes, la
proportion est très supérieure. On voit quel rôle la lande et la forêt
doivent jouer dans l'économie de la Montagne.

Leur domaine s'étend surtout à l'intérieur, où les cultures n'oc¬
cupent guère que les cuvettes d'Arfons, de Laprade, de Lacalmille;
au Nord, lande et forêt descendent le versant abrupt de la vallée
du Thoré; au Sud, les cultures n'apparaissent que; comme des
îlots, et ne se groupent sur de vastes surfaces qu'au-delà de Cuxac
et de Saint-Denis, entre l'Orbiel et le Vernassonne.

Lande et forêt se pénètrent assez intimement. Il est peu de forêts
compactes : celles d'Hautaniboul et de Cayroulet sont les seules
où les éclaircies soient rares. Partout ailleurs se multiplient les
clairières envahies par la lande; tous les sommets sont chauves;
le vent en écarte les arbres. Mais il est aussi de grandes landes
d'un seul tenant. Entre La Pomarède, Saint-Ferréol, Les Brunels,
les ajoncs ont envahi tout le plateau cristallin; ils descendent
mjême sur les argiles éocènes, et, par les ravins, parviennent jusqu'à
la plaine. Au Sud, à la marge de la forêt de hêtre, la lande se
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poursuit de Lacombe à Cuxac, s'étend vers l'Est une fois la Dure
franchie : comme les dômes de la pénéplaine, ici la plateforme
disséquée par le Haut-Orbiel est trop sèche et trop venteuse pour
porter la forêt. A l'Est de Villanières, le Cabardès n'a d'autre vé¬
gétation que la lande de chêne vert; le bois, qui d'ailleurs s'en dis¬
tingue à peine, s'est réfugié sur le flanc des ravins. Enfin, au N.-E.,
la grande forêt de Nore est toute mordue par de vastes clairières,
qui bientôt se rejoignent et, de Lacabarède à Labastide-Rouairoux,
n'ont épargné que quelques bouquets d'arbres. Aux masses profon¬
des de chênes et de hêtres succèdent alors, sur le versant du Thoré,
l'ajonc, la ronce, le sarothamne et la bruyère, annonçant les brous¬
sailles continues de l'Espinouse.

I. — La forêt.

La flore de ces landes laisse pressentir que leur extension n'est
pas primitive, et qu'elles représentent souvent la forêt dégradée;
néanmoins, le petit nombre de fougères en atteste l'ancienneté. Il
ne semble pas que sous ce climat la végétation du chêne vert ait pu
jamais être bien vigoureuse; de même la forêt a dû, de tout temps,
céder la place à une brousse forestière sur les dômes ou les crêtes
exposées au vent, et s'arrêter au bord des cuvettes intérieures, devant
la sagne ou la prairie mouilleuse.

Les documents historiques ne permettent en rien de conclure à
un recul notable de la forêt dans les temps modernes : au xvne siè¬
cle, la Montagne Noire était moins boisée encore qu'aujourd'hui.
Les enquêtes de la Réformation des Forêts décrivent l'état lamenta¬
ble des bois du versant septentrional; ils ont à peu près la même
étendue qu'aujourd'hui, mais sont pénétrés par la lande, réduits à
de maigres taillis étouffés par les broussailles; c'est tout au plus
si dans les ravins d'Hautaniboul et de Cayroulet on trouve quelques
gros arbres. Le Cabardès n'a guère changé d'aspect, si ce n'est dans
ces dernières années; dès cette époque, le véritable bois de chêne
vert n'y est plus qu'un souvenir : une estampe1 représentant les châ¬
teaux de Lastours et le pays avoisinant montre quelques bouquets

1. Publiée par Maiiul, 103. Article Lastours.
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d'arbres dispersés, que l'on peut tous retrouver aujourd'hui. Une
autre preuve de la disette du bois au XVIIe comme au xviii0 siècle,
c'est la multitude des arrêts rendus en Languedoc pour protéger
la forêt ou en réglementer l'exploitation. Ils demeurèrent sans ef¬
fet : les voyages de Genssanne, l'enquête de 1783 sur l'état des bois
nous montre que la situation n'a pas changé depuis le XVIIe siècle :
les gens de Saissac sont obligés d'aller à quatre lieues de leur
bourg, du côté des Cammazes, chercher le bois qui leur est néces¬
saire; dans les fours comme dans les foyers domestiques, on ne
brûle plus guère que des broussailles, sur tout le versant Sud. Au
Nord, les forêts sont encore toutes délabrées : le cahier d'Arfons
aux Etats Généraux demande qu'on poursuive sévèrement les dé¬
lits commis sur les bois, celui de Mazamet qu'on s'occupe efficace¬
ment de la conservation et de l'amélioration des forêts1. On accu¬

sait les chèvres, les verreries, les forges, les manufactures de tout
ordre, la distillation des vins, etc... Mais les chèvres, proscrites au
XVIIIe siècle, par toute une série d'arrêts n'ont jamais été nombreu¬
ses dans la Montagne Noire; par contre, l'existence de clarières au¬
tour de tous les points où se sont fixées les forges ou verreries mon¬
tre qu'elles n'ont pas été sans influence sur le déboisement. Encore
ne faut-il pas exagérer : si les clairières de Nore sont bien le fait
des verreries, celles-ci ne sont en rien responsables des grandes lan¬
des du Cabardès. Les manufactures de la Dure, de l'Orbiel, du Cla-
moux ne s'alimentaient guère que de broussailles. Le pâturage nui¬
sait sans doute à la régénération de la forêt : mais il n'est pas la
cause initiale de la dégradation. On doit remonter plus haut. Les
cartulaires des abbayes de Prouille, de Caunes, et du chapitre de
Carcassonne qui possédaient presque tout le Cabardès n'cnumè-
rent que quelques bois : bois de Saissaguès et forêt de Ramondens
(1220), bois de Gramentès et de la Grèze (1270) ; bois de la Serre
(1307) ; le cartulaire d'Escoussens nous cite la forêt de Haute-
Niboul; des contrats font allusion à la forêt de Nore (134-1).

Le déboisement date de la colonisation même de la Montagne
Noire. Des villages — Arfons, Laprade — établis dans les cuvettes
où régnait la prairie, ont élargi les clairières : ce furent sans

1. Ch. Compatrb, 100-, L. DUTIL, 101.
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doute à l'origine des villages de défrichement. De même les ab¬
bayes du versant Sud firent reculer la forêt. La destruction du bois
de chêne vert a dû cependant être plutôt l'œuvre des mineurs.
Tout le haut Cabardès fut, de l'époque gallo-romaine au moyen

âge, le théâtre d'une intense activité minière; un réseau très étendu
de galeries fut creusé; des amas de charbon de bois, des éclats
de pierre témoignent que le creusement s'opérait au feu : on se

représente quelle masse énorme de combustible fut ainsi dépensée.
Plus tard, les chèvres, les forges, les manufactures, les besoins
incessants de la plaine de l'Aude, dépourvue d'arbres, empêchèrent
la régénération de la forêt; le travail des torrents s'exerça sans obs¬
tacle. Ainsi se prolongea un état de choses certainement très ancien.

Il ne s'ensuit pas qu'au cours des temps modernes, et même du
XIXe siècle, on n'ait à enregistrer sur quelques points, un recul de
la forêt. On arracha des chênes pour planter des châtaigniers; à
la suite de maladies de l'arbre, ou de mévente de ses produits, les
châtaigniers furent à leur tour arrachés, et des champs leur succé¬
dèrent, bientôt abandonnés à la friche : les villages de châtaigne¬
raie des gorges méditerranéennes virent à plusieurs reprises se

répéter cette histoire, qui n'affectait d'ailleurs qu'une étendue très
restreinte. Il arriva aussi dans la zone du hêtre que la forêt cédât
la place à la culture; tout autour de Salles, par exemple, des ja¬
chères furent conquises sur la forêt; au bout de peu de temps, la
dépopulation aidant, elles passaient à la lande. La mauvaise ex¬

ploitation des bois, l'habitude des coupes à blanc, en laissant sans
défense les jeunes pousses, accrut l'action du vent et multiplia les
taillis rabougris.

Au XIXe siècle se manifeste pourtant un progrès très net de la fo¬
rêt. Tout d'abord, l'application rigoureuse du régime forestier, l'or¬
ganisation d'un aménagement bien établi ont permis à la forêt de
se reconstituer presque automatiquement. Sur le versant Nord, peu
de reboisements ont été tentés : le laisser faire a presque toujours
suffi. On a cependant introduit le sapin, qui a pu occuper les crêtes
et les dômes jusqu'alors abandonnés au vent. C'est ainsi qu'une
haute futaie de sapins abrite les sommets d'Hautaniboul ; de même,
autour de Montaud, de jeunes plantations occupent les cols les plus
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exposés; sur les Causses, les conifères sont déjà nombreux, quoique
clairsemées. Ces reboisements sont presque tous dûs à l'Etat ou aux
communes; mais l'initiative privée n'est pas restée inactive : Mon¬
sieur Cormouls-Houlès, de Mazamet, a essayé de reboiser les hau¬
teurs qui dominent la ville. Les grands efforts de reboisement ont
°té tentés surtout sur le versant Sud. En 1863, l'Etat décida d'a¬
cheter, sur le bassin très raviné de l'Argent-Double1, un périmètre
de 2.842 hectares, réduit à 2.158 après révision et rétrocession; ce

périmètre se composait de quelques biens déjà domaniaux, d'ori¬
gine ecclésiastique, de terrains particuliers acquis à l'amiable de¬
puis 1869; enfin des expropriations de communes ou de particuliers
l'achevèrent en 1887. L'altitude y variait de 250 à 1022 mètres; les
torrents y faisaient grand ravage; sur les côtes, le vent semblait
rendre impossible toute végétation forestière. On s'attaqua d'abord
aux ravinements : des barrages furent construits (1466 en pierres
sèches, 2.900 en clayonnages) des rigoles de dérivation creusées,
les atterrissements consolidés par des plantations de robiniers, de
frênes, de saules, de peupliers; on établit enfin un réseau très com¬
plet de sentiers (45 kilomètres). Pour adapter les plantations aux
variations nombreuses de sol. d'exposition, d'altitude ou de climat,
on fit appel à des essences très variées, que, la plupart du temps, on
étagea en zones. Dans la région inférieure, autour de Caunes, on
sema le chêne vert et le pin d'Alep, qui tous deux y existaient déjà,
mais à l'état dispersé; par exception, dans les parties les plus
chaudes où la réverbération du roc et la sécheresse constante

grillaient toute végétation, on planta quelques cyprès. Au-dessus
de 400 mètres, le pin noir d'Autriche occupa les bandes calcaires,
le pin Laricio et le châtaignier les schistes. Des essais de semis
et de plantations de cèdres de l'Atlas donnèrent d'abord de bons
résultats; mais, par la suite, on dut y renoncer. Dans la région
supérieure, tout autour de Lespinassière, le pin Sylvestre, le pin La¬
ricio, quelques bêtres, sur les versants, et sur les crêtes battues
des vents, le pin à crochet ont partout réussi; l'épicéa y fut planté
mais il y vient mal. Les conifères dominaient de beaucoup sur le
territoire de Lespinassière : en 1906, un incendie les détruisit pres-

1. Pariset, 105.



— 88 —

que tous. Désormais, on intercale des massifs de feuillus entre
les résineux. Actuellement, on essaie sur les crêtes VAbies Pin-
sapo. — Un autre périmètre de reboisement est en projet, et déjà
quelques terrains sont achetés : il comprendrait le Haut-Orbiel,
aussi dénudé que l'était, il y a cinquante ans, le bassin de l'Argent-
Double. —•

En même temps, le sapin était planté sur de vastes surfaces, dans
les forêts de Ramondens et de la Loubatière, où il pousse avec une

belle vigueur. Il y prospère si bien, le climat de l'Ouest de la Mon¬
tagne lui convient à tel point qu'on peut se demander s'il n'a pas
autrefois occupé ce domaine. Les inventaires de la première moitié
du XIXe siècle signalent quelques gros sapins, d'origine inconnue;
récemment encore il s'en dressait un, très vieux, à Nid-del-Gorp;
quelques noms de lieux, comme Lacabarède, semblent en rappeler
la présence; enfin le nom de « Montagne Noire » aurait été tout
à fait exact, s'il avait correspondu à une végétation de sapins1.

Outre le peuplement en sapin, l'effort des forestiers de l'Aude
se porte aujourd'hui sur la conversion des forêts. Les forêts de
la Loubatière et de Ramondens, en taillis sous futaie, vont être par¬

tiellement converties en haute futaie; et surtout pour les bois de
Nore, le taillis fureté sera substitué au taillis simple. Le taillis
simple, qu'on exploite par coupes à blanc, ne peut résister au vent;
avec le taillis fureté, les arbres les plus anciens pourront protéger
les plus jeunes pousses. On espère ainsi rendre à la forêt les pentes
de Nore, où croît seulement le hêtre en buisson.

Les communes du versant Sud, ont quelquefois tenté des reboi¬
sements : Cuxac, par exemple, a planté en chênes rouvres les
plateaux en friche, et en châtaigniers des flancs de ravin jusqu'a¬
lors abandonnés. Mais le mouvement ne s'est pas généralisé. Les
habitants de la Montagne Noire ne sont pourtant pas hostiles au
reboisement; ils se soumettent volontiers aux servitudes du régime

1. Cependant, rien, dans les documents que nous avons consultés,
et dont quelques-uns datent du XIe siècle, n'indique l'existence du sa¬
pin. Il est vrai que rien non plus n'y implique son absence.



A. David. -— La Montagne Noire. Pl. V.

3

1. Lande alpine au sommet de Noie. Plus bas la forêt de hêtres morcelée.
2. Limite de la végétation arborescente à Nore. Les derniers hêtres buissonants.

3. Limite de végétation déterminée par la nature du sol. Vue prise près de Troissonel.
Bande de calcaire avec quelques touffes de buis et chênes verts séparant deux bandes

de schistes. En haut, pelouses et landes à genêts. En bas, chênes verts et cultures.

f Clichés A. David.)
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forestier, et les délits, assez rares, ont plus souvent pour cause
l'imprudence que la malveillance.

Les bois de la Montagne sont d'ailleurs en grande partie leur
propriété. L'Etat n'en possède que 1038 hectares, les plus beaux,
à vrai dire, par la vigueur et la densité des arbres; les communes
3.000 hectares environ. Les forêts domaniales sont celles d'Hauta-
niboul, de Cayroulet et de la Loubatière. Elles proviennent soit
d'anciennes forêts royales (Hautaniboul et Cayroulet) soit de biens
ecclésiastiques confisqués (La Loubatière). Sous la Restauration,
l'Etat aliéna à des particuliers la forêt de Gramentès. De toutes les
forêts étendues, celle de la Loubatière est seule exempte de droits
d'usage; les autres sont grevées, envers les communautés, de droits
de parcours et parfois de pâturage : ainsi la forêt de Gramentès
à l'égard des Martys et de Miraval, les bois du Battut et de la Bro-
quette à l'égard de Pradelles.

Tandis que les forêts de l'Etat sont converties en futaie, avec une
révolution de 144 ans, les bois communaux et les bois particuliers
restent des taillis ou des taillis sous futaie, avec 20 à 25 ans de
révolution. Le bois d'œuvre ne peut donc être fourni que par les
coupes de l'Etat. Les branches et les produits des coupes d'éclai-
cies sont en général transformés sur place en charbon, dans toutes
les forêts : dès septembre, la forêt de Nore, celles de Montaud et
de Lacombe sont envahies par les charbonniers; les fagots, plus
difficiles à transporter, sont réservés à l'usage local dans l'intérieur
de la montagne; dans les villages du pourtour, ils sont
destinés à la vente. Quant au charbon, il est l'objet d'un
véritable commerce, dont les centres sont Arfons et Escous-
sens. Le bois d'œuvre est rarement travaillé sur place :

il est vendu aux fabriques de meubles de Castres et de Revel; les
forêts de hêtre de la Montagne ont fourni au chemin de fer du
Midi, pour la ligne de Castelnaudary-Mazamet-Saint-Pons, la plu¬
part de ses traverses; aujourd'hui encore la Compagnie du Midi est,
pour les bois de la Montagne, un acheteur important : c'est un
sûr débouché pour le sapin, dont les premières coupes ont eu lieu
en 1912. Les bois sont donc d'un excellent rapport, alors qu'avant
1850 leur revenu était insignifiant : insignifiant d'abord à cause
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de leur délabrement; puis, parce que les transports étaient coû¬
teux et difficiles. L'établissement d'un réseau de routes forestières
bien entretenues, d'un système très serré de sentiers forestiers a
facilité l'exploitation, tandis que la construction des lignes ferrées
tout autour de la Montagne élargissait le marché, au moment
même où la décadence des industries locales : forges, verreries,
etc..., restreignait la consommation sur place. Aujourd'hui, la Mon¬
tagne fournit aux plaines voisines, charbon et bois de chauffage,
et, pour le bois d'œuvre, se défend victorieusement contre la con¬
currence des bois du Nord.

Actuellement, il n'y a pourtant que les forêts de l'Etat qui soient
en plein rapport. Les futaies sont trop rares encore dans les bois
communaux ou particuliers : le bois de chauffage et le charbon
en constituent le seul revenu, déjà important. Mais la forêt, quel
qu'en soit le propriétaire, assure aux paysans de la Montagne
un travail bien rémunéré pendant la mauvaise saison : à la fin de
l'automne et au début du printemps, les coupes, les éclaircies, les
plantations pour le reboisement, etc... Les bûcherons professionnels
sont rares : mais presque tous les habitants de la Montagne, sur¬
tout au Nord, le sont par occasion. Ainsi, la forêt contribue au
bien-être de celui-là même qui n'y possède rien.

IL — La lande.

La lande a, dans la Montagne, des aspects très variés : sur les
hauteurs elle passe souvent à la pelouse, parfois semée de saro-
thamnes ou de genêts; plus bas, elle peut se réduire au fourré
d'ajoncs.et de genévriers. Dans aucun cas elle ne reste absolument
improductive.

C'est presque sur elle seule que repose l'économie pastorale de la
Montagne. Elle constitue le domaine du mouton. Nombreux sont
les villages, dans les régions des landes, qui comptent plusieurs
milliers de brebis ou d'agneaux (Verdun, 4.500 têtes; Labécède,
3.500; Pradelles, 3.500; Saissac, 7.000; Arfons, 3.500; Sorèze,
14.500).
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Chaque ferme en possède un troupeau considérable, et dans les
villages de l'Ouest il n'est guère de famille qui n'en élève au moins
quelques-uns. Encore ont-ils légèrement diminué ces dernières an¬
nées; la reconstitution des forêts, la mise en défens de nombreux
cantons se sont traduits par une réduction des troupeaux, sensible
surtout dans les bassins de l'Orbiel, du Clamoux et de l'Argent-
Double. A Lespinassière, les moutons sont passés de 4.000 en 1850
à 1.200 en 1912. Les fermes seules continuent à y entretenir des
troupeaux : dans les villages, les moutons ont presque entièrement
disparu. Il n'est pas douteux qu'autrefois le nombre en ait été con¬
sidérable : les bois leur étaient ouverts, et leurs laines trouvaient
un immédiat débouché dans les fabriques de draps. Aujourd'hui,
ils sont élevés plutôt pour leur viande que pour leur laine, qui re¬
présente une très faible partie des laines utilisées à Labastide-
Rouairoux et à Mazamet.

La Montagne Noire fut donc un pays à moutons. Aussi les droits
de pacage y revêtaient-ils une importance considérable. Les com¬
munautés contractaient, soit entre elles, soit avec leurs seigneurs,
toute une série de conventions pour régler les domaines respectifs
et les saisons de pacage, les chemins que devraient suivre les trou¬
peaux, le nombre maximum de ces troupeaux1. Les contestations
et les procès furent nombreux : ils se prolongèrent parfois jusque
dans les temps modernes. C'est ainsi que depuis 1200 les commu¬
nautés de Castans et de Pradelles, luttent pour défendre contre les
troupeaux de Saint-Amans les vacans de Nore : des arrêts du XVIIIe
siècle leur en confirmèrent la propriété et refusèrent à Saint-Amans
le droit de pacage; néanmoins, la querelle reprit après la Révolu¬
tion. En 1806, des rixes sanglantes éclatèrent entre les bergers de
Castans et ceux de Saint-Amans; la justice dut intervenir et malgré
l'influence du maréchal Soult, maire de Saint-Amans, les gens de
Castans et de Pradelles eurent gain de cause.

Ce procès, qui remua tout le pays, a laissé de profonds souvenirs
dans la région orientale de la Montagne; aujourd'hui Pradelles
vit de ses bois et de ses troupeaux de vaches, Castans de ses bois et
de ses châtaigniers; alors, le mouton était toute la fortune de ces

1. Pabiset, 105.
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villages. Il semble bien que de 1750 à 1850 environ, des moutons
« transhumants » soient venus de la plaine de l'Aude et des Cor-
bières occuper pendant l'été les pâturages de la région centrale
de la Montagne. Les délibérations des municipalités portent, en
effet, jusqu'en 1840-50, sur l'introduction des troupeaux « fo¬
rains », leur taxation et leur limitation1. Mais cette transhumance
n'a jamais dû être générale : en tous cas, elle a complètement dis¬
paru aujourd'hui.

Les bêtes à cornes sont, elles aussi, tributaires de la lande. On
les mène paître sur les pelouses, où croissent en juin quelques
hautes herbes. Les progrès continus de cet élevage demandent une

quantité de plus en plus grande de litière; le seigle à paille courte
et peu abondante ne suffit pas à la fournir. Ajoncs et bruyères,
tantôt seuls, tantôt mêlés de paille, constituent une excellente li¬
tière, dont l'usage se généralise même autour de Cuxac et de Saint-
Denis, où la paille ne manque point.

Ainsi est compensée la diminution des moutons : les landes
qu'elle laisse libres sont utilisées pour les bêtes à cornes.

Quelquefois, la lande est exploitée comme la forêt. Quand on va
de Castelnaudary à Revel par la grande route, on rencontre à cha¬
que instant des charrettes chargées d'ajoncs. C'est que tout le pla¬
teau, à l'Ouest des Brunels, fournit à Castelnaudary du combusti¬
ble : l'ajonc est utilisé dans les tuileries, les poteries, les fours
à chaux, à plâtre, à pain; c'est à sa chaleur qu'on cuit les
fameux pots qui, dit-on, donnent sa saveur au cassoulet de Castel¬
naudary : l'emploi des ajoncs de la Montagne Noire est même
un des rites de la fabrication. Castelnaudary consomme par an

jusqu'à 1.800.000 fagots d'ajoncs; la région du seuil du Lauragais,
dans un rayon de 30 kilomètres, n'use guère d'autre combustible.
Aussi la lande est-elle aménagée comme un bois : on coupe les
ajoncs après 5 ou 6 ans en général; après 20 ans, on arrache la
plante et à 2 ou 3 ans d'intervalle, on sème. Un hectare de lande
peut de la sorte produire 1.000 à 2.000 fagots par an, et rapporter
30 francs par an. Ce curieux aménagement de la lande est une sur-

1. Pabiset, 105.
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vivance du temps où la plaine était entièrement déboisée, la forêt
de la Montagne délabrée : le bois était réservé à la menuiserie ou
à la charpente, et l'ajonc constituait un combustible précieux;
on aménagea la lande de peur de la voir s'épuiser à son tour.
Cette coutume date, en effet, du xvme siècle1.

Les grandes étendues incultes que l'on rencontre à la traversée
de la Montagne ne doivent pas faire illusion sur la surface réelle
des landes : beaucoup d'entre elles sont en jachères. Les terres
pauvres se reposent pendant 2 ans sur 3. Le genêt est à la base de
l'assolement : la première année, la jachère est livrée à la dépais-
sance; la seconde, le genêt est suffisamment haut pour être
coupé : comme combustible, les manufactures le préfèrent à l'a¬
jonc; pourtant, on le brûle plus souvent sur place; il constitue
ainsi un riche engrais, qui promet pour l'année suivante une mois¬
son abondante de seigle ou de pommes de terre. Ce système est très
général autour de Cuxac.

Dans les régions où les chemins existent à peine, l'écobuage per¬
met de détruire les broussailles et d'améliorer le pâturage : les
soirs d'été, des feux brillent sur toutes les landes du Haut-Orbiel.

Depuis 1860, un grand nombre de jachères sont retournées en
landes : la diminution de la population a entraîné l'abandon des
champs les plus pauvres et les plus mal situés. On les avait conquis
sur la forêt : le recul des cultures s'est fait au profit de la lande.

1. Pariset, 76.
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CHAPITRE II

;

Les cultures

Le relief, en déterminant la répartition des sols, détermine du
même coup la répartition des cultures.

Sur les hauteurs une arène graveleuse, légère, lessivée de ses

particules argileuses et de ses éléments féconds, brûlante en été,
imprégnée d'eau en hiver, ne peut guère porter que des landes;
quand on la met en culture, auprès des villages, par exemple, elle
ne peut nourrir que du seigle. Au contraire, sur les replats et au
fond des vallées où s'amassent les éléments entraînés par les eaux,
le sol est profond, plus argileux et plus épais, riche en potasse et
en soude : les meilleures terres occuperaient donc les replats et les
creux de vallées mûres. L'humidité persistante les en écarte souvent.
Pour peu que la pente soit faible, joncs, carex, sphaignes mêmes
apparaissent; il faut drainer; à ce prix, on transforme en beau pâ¬
turage la prairie mouilleuse; mais on doit renoncer à y faire des¬
cendre les champs. Les plate-formes témoins des niveaux d'érosion
et situées à mi-pente leur seront plus favorables; de même le plan
incliné du Sud, dans sa région occidentale, où les grandes surfaces
planes, si peu entamées par l'érosion, gardent plus longtemps les
eaux que les dômes de l'intérieur, et offrent à l'araire un parcours
sans obstacle.

Bloc de hautes terres, socle schisteux ou cristallin, la Montagne
est dans l'ensemble un « ségala ». Le seigle et la pomme de terre
en sont les cultures les plus répandues. Mais au Sud y pénètrent,
peu avant sur le plan incliné, profondément dans les gorges, les
cultures méditerranéennes; sur les placages tertiaires qui cou¬
vrent le bas des croupes, le long du revers Nord, s'étendent des
champs de blé et de légumineuses; un liseré de châtaigneraies suit
le versant septentrional et festonne les cirques des torrents méditer¬
ranéens; enfin, partout, de grasses praires font la fortune de la
Montagne en permettant l'élevage des bêtes à cornes.
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I. — Les cultures riches.

Blé, avoine, légumineuses; mais. — De Sorèze à Mazamet
les cultures de la plaine montent jusqu'à 250 mètres : mais elles
n'appartiennent plus à l'économie de la Montagne. Au contraire,
les vastes champs de blé du vallon du Thoré, groupés autour de
Saint-Amans-Soult (180 hectares), de la région occidentale de
la Montagne (Labécède 200 hectares; Verdun 217; Saissac 154;
Villardonnel 290) en sont partie intégrante. Ils n'existent d'ail¬
leurs que grâce au chaulage, que rend peu coûteux la proximité,
au Nord comme au Sud, des calcaires et des marnes éocènes. Les
maïs sont cantonnés surtout sur le versant Nord : de petits coins
de champs se nichent aux têtes de vallon bien exposées; ils sont
particulièrement prospères sur les Causses du Sorézois (Sorèze
290 hectares). Le blé est entièrement absorbé par les boulangeries
de la Montagne; le maïs est employé par chaque propriétaire à
l'engraissement de ses volailles, ou vendu aux voisins, pour un
usage analogue. Ainsi la Montagne consomme sur place presque
toutes ses céréales.

Les cultures méditerranéennes. — Les élargissements des
gorges du versant méridional constituent de véritables oasis. A
Cabrespine, on voit ainsi s'étager les cultures les plus variées : au
fond du bassin, des prairies plantées d'arbres fruitiers, pommiers
surtout, très rapprochés, qui protègent efficacement l'herbe du so¬
leil de l'été; des rigoles d'irrigation y courent : de place en place,
des barrages retiennent l'eau du Clamoux, que des vannes distri¬
buent aux rigoles. Au-dessus, sur les premières pentes des talus
d'éboulis, s'étendent des cultures maraîchères; le chou y domine;
des arbres fruitiers s'y disséminent. L'irrigation se complique
alors : on voit apparaître, pour élever l'eau du fossé qui borde la
prairie à la rigole du carré de légumes, la roue à auges — auges
figurées par des briques creuses — ou encore le balancier pivotant
sur son axe et portant un seau à l'extrémité. Au-delà, c'est la vigne,
basse et presque rampante, puis l'olivette, qui parfois occupe tout
le versant, et parfois s'arrête devant la châtaigneraie. Sur les pen¬
tes trop raides, des murs de soutènement permettent la culture
en terrasses, complétant l'aspect méditerranéen de la gorge.
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Toutes les vallées du Cabardès ne sont pas aussi riches. Mais
partout on rencontre la prairie plantée de pommiers : les pommes
de la Montagne Noire sont renommées dans toute la plaine de
l'Aude; de Cabrespine, on en expédie jusqu à Paris. Au bord mé¬
ridional du socle ancien, à Caunes, à Villeneuve, le figuier, l'a¬
mandier, le pêcher se multiplient; mais ils sont uniquement des¬
tinés à la consommation locale.

La vigne est moins répandue. Elle s'étend sur le plateau de Sal-
signe à l'Orbiel, et, par places, autour de Limousis et de Marmo-
rières; dans les gorges, elle remonte très haut. Elle a été plantée
partout où elle pouvait pousser : chaque paysan de la Montagne
n'a qu'un désir, faire son vin, et il s'obstine à cultiver la vigne,
même lorsque la production en est insignifiante. C'est le cas sur le
flanc des gorges de l'Orbiel, par exemple : à Roquefère, au Mas,
les grappes sont rares, mjais le vin très alcoolisé.

An contraire, à Cabrespine, la récolte est assez abondante pour
dépasser les besoins des habitants : elle contribue au ravitaillement
de Mazamet. La vigne a fait de grands progrès dans la Montagne
Noire au cours de ces dernières années : en 1850, il en existait
à peine quelques pieds à Cabrespine et à Roquefère.

L'olivier a subi au contraire, au cours du XIXe siècle, une crise
très grave dont il commence à peine à se relever. En 1789, on
comptait 12.000 oliviers à Cabrespine, 2.800 au Mas-Cabardès; en
1810, 9.000 et 2.000; en 1870, 3.600 et 400; le rendement de l'ar¬
bre diminuait en même temps que le nombre de pieds : en 1789, il
donnait en moyenne 0 lit. 80 d'huile; en 1870, 0 lit. 45 seule¬
ment.

Les olivettes de la Montagne, de 1789 à 1870, avaient été éprou¬
vées par une série d'hivers rigoureux; enfin, la maladie avait at¬
taqué presque tous les arbres, et diminué leur rendement dans une
forte proportion. Aujourd'hui, la crise semble avoir cessé : on peut
évaluer à 5.000 le nombre des oliviers de Cabrespine. On replante
généralement l'olivier dans la Montagne : c'est qu'on l'arrache
dans la plaine pour faire place à la vigne; les débouchés des oli¬
vettes de la Montagne s'élargissent du même coup, et comme l'oli¬
vier demandant peu de soins, épargne au paysan le travail pénible

7
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de la culture en montagne, on n'hésite pas à en reconstituer les
plantations.

Les olives sont le plus souvent vendues telles quelles à Carcas¬
sonne; à Cabrespine, où subsiste un moulin à huile, elles sont
presque toutes broyées.

s II. — Les cultures pauvres.

Le châtaignier. — Par les soins qu'elle exige, par son associa¬
tion fréquente avec la prairie, la châtaigneraie peut être considé¬
rée comme une véritable culture. Elle est la ressource la plus im¬
portante de Lespinassière et de Castans, et contribue à assurer le
bien être de tous les villages qui s'égrènent le long des gorges
du Cabardès.

Du châtaignier, on utilise tout dans la Montagne : à la fois
son bois, son fruit, ses feuilles. Nous avons vu que son bois don¬
nait lieu, au Mas et à Lespinassière, à une industrie prospère. Les
fruits ne forment plus le fond de l'alimentation : on en consomme
une petite partie; une autre est vendue; le reste sert à l'engrais¬
sement des porcs. Ainsi, à Cabrespine, 500 hectares de châtaigne¬
raie donnent 4.000 hectolitres de fruits, dont 600 sont consommés
par les habitants, 500 réservés au porcs; 2.900 hectolitres sont
portés à Villeneuve ou au marché de Carcassonne. L'existence du
châtaignier permet aux habitants de se livrer, en gros, à l'élevage
du porc. Toute famille, dans la Montagne Noire, en possède 3
ou 4, nourris avec les déchets de cuisine; mais les gros troupeaux
n'existent que dans les villages de châtaigneraie. Aussi à Pradel-
les doit-on vendre les porcelets aux gens de Labastide-Esparbai-
renque ou de Cabrespine; de même sur le versant Nord : Sorèze,
plus peuplée que Saint-Amans-Soult, mais privée de châtaigners,
a 1.000 porcs; Saint-Amans-Soult en compte plus de 2.000. La
feuille fournit aux agneaux un fourrage, médiocre à vrai dire, et
plus souvent une litière; la gousse enfin donne un engrais excel¬
lent pour les oliviers.

La châtaigneraie peut ainsi rapporter, dans la Montagne, 300
francs à l'hectare. Mais elle doit être l'objet d'un entretien cons¬
tant : il faut l'élaguer, veiller à ce que les arbres ne soient point
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trop rapprochés; au bout d'un certain temps, elle s'épuise; il faut
établir une sorte de rotation, créer des châtaigneraies nouvelles
sur des terres longtemps reposées. Enfin un nettoyage fréquent du
sous-bois s'impose : les mauvaises herbes et les arbustes gênent
la croissance du châtaignier. On pratique peu, dans la Montagne,
les cultures intercalées entre les arbres; mais dans les gorges du
Cabardès, surtout à leur amont, on rencontre souvent la prairie
plantée de châtaigniers. C'est de beaucoup la propriété la plus
recherchée et la plus chère : elle se vend, à Cabrespine, jusqu'à
10.000 francs l'hectare.

La pomme de terre. — Avec le porc, la pomme de terre cons¬
titue dans la Montagne le fond de l'alimentation. C'est, à côté du
seigle, la seule culture possible sur les hautes terres et les sols pau¬
vres de l'intérieur : 325 hectares lui sont consacrés dans la cu¬
vette de Pradelles, 170 dans celle d'Arfons; à Cuxac, 200 hectares,
632 à Labastide-Rouairoux. A Arfons, elle est même une vraie spé¬
cialité : les bandes calcaires qui traversent la cuvette en rendent
sans doute le sol plus fertile; toujours est-il que depuis longtemps
les pommes de terre ont un grand renom; leur rendement e3t tel
(12.000 kilogs à l'hectare), leur vente si facile, qu'un champ de
pommes de terre se loue un prix aussi élevé que les meilleures ter¬
res à céréales de la plaine.

Le seigle. — Le seigle occupe encore de vastes surfaces (185
hectares à Pradelles, 251 à Saissac, 314 à Verdun, 465 à Labastide-
Rouairoux). Mais la culture en est peu fructueuse; le pain de
seigle a été abandonné pour le pain de blé; le toit de chaume a
disparu ; la seule raison pour laquelle on la conserve, c'est qu'elle
tient une place dans les systèmes d'assolement; à Arfons, par
exemple, se succèdent en trois ans pomme de terre, seigle et ja¬
chère; sur le revers Nord, on cultive le seigle deux années de suite;
à Pradelles, c'est la jachère qu'on prolonge pendant deux ans.

Malgré tout, le seigle recule de plus en plus : au centre, devant
les pâtures; au Sud et à l'Ouest devant le blé.
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Les prairies. — Les prairies sont la vraie richesse de la Mon¬
tagne. Presque toutes sont naturelles; la prairie artificielle n'a pé¬
nétré qu'à peine dans le massif et ne s'étend guère que sur le re¬
vers Nord.

Dans tous les cas, l'irrigation revêt une importance extraordi¬
naire. Des rigoles très soignées courent sur les versants; de petites
dérivations, infléchies en arc de cercle, s'y suspendent en guirlande.
La rigole supérieure marque presque toujours le contact du bois
ou de la lande avec la prairie; si tant de hautes surfaces restent
en friche, c'est qu'on ne peut y amener l'eau. Aussi le paysan
soigne-t-il ses rigoles avec un soin particulier : au début du prin¬
temps, il les nettoie, rafraîchit les tranchées, vide les réservoirs
de la vase accumulée et en répare les vannes. L'entretien est d'ail¬
leurs facilité par la limpidité des eaux, qui n'engorgent point
leurs conduits. Sur le Cabardès, les communautés ont même cher¬
ché à perfectionner leurs irrigations : des réservoirs ont été éta¬
blis à Saint-Denis (108.000 mètres cubes) et à Cuxac (10.000) per¬
mettant d'arroser respectivement 142 et 15 hectares; un syndicat
règle, moyennant une redevance de 4 fr. 50 par hectare, la distri¬
bution des eaux. Des projets de barrages à Cenne-Monestiès et à
Saissac n'ont pu aboutir.

Grâce à la prairie, l'élevage des bêtes à cornes a pris dans la
Montagne une grande extension. En 1850, la vache n'y était uti¬
lisée que comme bête de travail ; elle l'est restée à l'intérieur du
massif, où on la rencontre toujours tirant la charrue ou traînant
la charrette, et où les paysans continuent, surtout dans les fermes,
à remplacer le beurre par la graisse de porc. L'élevage des vaches
laitières ne commença qu'en 1870, dans les prairies de Mazamet,
que fertilisaient les eaux de l'Arnette, chargées du suint des lai¬
nes : il est dû sans doute à la nécessité de ravitailler en lait la
ville naissante. Aujourd'hui, tout le vallon du Thoré et quelques
villages de la Montagne (Les Martys) ont des vaches laitières.

Au début du xixe siècle, on se met à élever pour leur viande les
bêtes à cornes. La Montagne Noire put ainsi fournir à l'armée d'Es¬
pagne d'importants convois de bétail. Mais quand ce débouché
lui manqua, l'élevage languit. Il ne se réveilla qu'en 1850, dans la
région de Dourgne, où il devint une spécialité, et qui ravitaille
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encore Perpignan, Marseille et Toulon. Le gros bétail, nourri
l'hiver de pommes de terre hachées, est entretenu au vert pen¬
dant une grande partie de l'année; les prairies lui sont réservées.
Dans la Montagne, au contraire, on met les bêtes à laine dans les
prés de février à fin mars, tant que l'herbe est encore très courte;
les bêtes à cornes jusqu'au milieu de mai. Le bétail y vit encore,
exclusivement, du pacage et de l'herbe des prés : ce n'est plus,
comme à Dourgne, un élevage intensif.
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CHAPITRE III

La petite industrie

I. — Les industries de la forêt.

Pays essentiellement forestier, où la persistance durant plusieurs
mois d'une couverture de neige sur le sol crée, en bien des villages,
des loisirs aux habitants, la Montagne Noire aurait dû être un

grand centre d'industries forestières. Pourtant, seules s'y dévelop¬
pèrent les plus rudimentaires, celles qui demandaient le moins
d'ingéniosité et d'initiative; au cours de leur histoire, il est bien
rare de voir se manifester un effort vers le progrès.

Le travail du bois. — Les bois faciles à travailler, propres
aux usages les plus divers, ne manquent pas dans la Montagne.
Hêtre et châtaignier y sont abondants.

Sur le versant Nord et dans la région boisée d'Arfons et de La-
prade, le hêtre seul est l'objet de quelques industries. Le chêne
y pousse en effet presque toujours en taillis, et les quelques
gros arbres qu'on y rencontre sont réservés à la menui¬
serie courante. Les hêtres, sur place, sont utilisés par les sabotiers,
dont chaque village compte une famille, parfois plus : à Arfons,
ils sont une douzaine. Le plus souvent, la saboterie n'est pas la
seule occupation de la famille : un seul de ses membres y travaille
constamment aidé par tous les autres pendant la mauvaise saison.
La consommation locale suffit à absorber toute la production.

A Escoussens, seulement, on trouve les traces d'une industrie
un peu plus relevée : dans quelques ateliers et dans chaque fa¬
mille, on fabrique de menus objets de hêtre : petite boissellerie,
jeu de dames ou d'échecs, etc..., vendus dans la région, surtout à
Castres et à Revel.
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Le châtaignier alimente une industrie plus sérieuse. Le bois des
taillis sert à faire des cercles de barrique, les troncs plus gros
sont débités en douelles pour la vaisselle vinaire. Au milieu du
XIXe siècle, dans tous les villages des gorges méditerranéennes,
à Caudebronde, à Cuxac, à La Tourette, à Labastide-Esparbairen-
que, au Mas, à Roquefère, aux Ilhes, à Castans, à Cabrespine, à
Lespinassière, à Citou, etc..., une partie de la population était oc¬

cupée à la tonnellerie; presque tous les vases vinaires en usage
dans le Minervois et la plaine de l'Aude venaient de la Monta¬
gne Noire. Aujourd'hui, l'industrie s'est concentrée au Mas-Ca-
bardès et à Lespinassière. Au Mas, plusieurs ateliers fabriquent
la menue vaisselle vinaire; à Lespinassière sont établies quatre
foudreries, les plus importantes de la région. Cette concentration
est en réalité une régression. La substitution du cercle de fer au

cercle de bois a fait fermer la plupart des ateliers, et la tonnelle¬
rie ne joue plus qu'un rôle restreint dans l'économie du village
de châtaigneraie.

Le travail du bois est d'ailleurs récent dans la Montagne Noire.
Longtemps on n'y connut que la saboterie : au début du xixe
siècle seulement, une initiative individuelle introduisit à Escous-
sens la menue boissellerie. Quant à la tonnellerie, elle ne date
que de la constitution des grands vignobles de l'Aude, et déjà
elle est en décadence. Les populations forestières de la Montagne
Noire n'ont pas un « tempérament » d'artisan. Ce furent pour¬
tant, nous allons le voir, des populations industrielles, mais pro¬
pres seulement à des tâches de manœuvres. Le travail du bois leur
fut toujours étranger : plutôt que du bois d'œuvre, la forêt leur
fournit du combustible.

Les verreries. — La Montagne Noire offrait aux verreries un
site privilégié. L'étendue des forêts et des broussailles garantissait,
pour longtemps, un aliment à leurs fours; la proximité du litto¬
ral méditerranéen, riche en salicornes mettait à leur portée la
soude; les terrains tertiaires ou secondaires n'étaient pas bien
loin, avec les pierres à creuset, la chaux, le marbre blanc, les ma¬
tières siliceuses; enfin, de nombreux gisements de minerais ou

d'arènes chargées de sels métalliques, au milieu même des forêts,
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fournissaient un colorant pour les verres grossiers. Aussi les ver¬
reries s'y établirent-elles nombreuses : presque tout le groupe des
verriers de Moussans se fixa dans la Montagne Noire. A Faufran-
cou, Peyremoutou, Rieussec, Combesiguière, à Sauveterre, à La-
prade, à Cayroulet, à Arfons, à Fonbruno, les fours se multipliè¬
rent; ils descendirent parfois dans le vallon du Thoré. à Gourgne,
à Bayssas, à Labastide-Rouairoux. « Presque tous ces fours da-
« tent du XVIIe siècle; quelques-uns sont déjà nommés en 15661 ».
Il semble que les verriers, chassés par le déboisement, aient re¬
monté de la plaine vers la Montagne : d'abord établis à Revel
et à Verdalle, les verriers d'Arfons furent ainsi repoussés vers
des régions incultes. Quoiqu'il en soit, un dénombrement de 1697
nous indique que tous les fours cités étaient à la fin du XVIIe siècle
en pleine activité.

Leur production était de qualité inférieure : elle se réduisait à
la gobeleterie vulgaire, aux bouteilles communes; dame-jeannes,
huiliers, carafes, fioles de toute nature. Quelques innovations fu¬
rent tentées : toujours elles vinrent de l'extérieur. Les chartreux
d'Escoussens essayèrent, au xvne siècle, de fabriquer à Cayroulet
du verre à vitre : ils appelèrent des lorrains, Salomon de Thie-
try et le sieur de Tisac, pour leur en enseigner la technique; plus
tard, Jean d'Hennezel, du Cambrésis, vint avec six gentilshommes et
un groupe d'ouvriers leur apprendre les procédés des provinces
du Nord; enfin c'est d'Armagnac, du Bazadais et de l'Ariège que
sont originaires les grandes familles de verriers, les de Robert,
les de Grenier, qui s'installèrent dans le val du Thoré1. La verre¬
rie fut dans la Montagne Noire une importation étrangère; et mal¬
gré les perfectionnements venus du dehors, elle y resta toujours
rudimentaire et peu productive.

Il est vrai qu'elle eut à subir bien des vicissitudes. Les char¬
treux avaient réussi la fabrication des vitres à Laprade et à Arfons,
à tel point que du 8 mai au 28 octobre 1659, ils purent en livrer
6.300 livres. Mais les verriers Normands s'en firent réserver la
fabrication exclusive, et empêchèrent tout au moins l'exportation

1. SAINT-Quirin, 173.
1. Boissonnade, 160.
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hors du Languedoc, des vitres d'Escoussens. Puis, amendes et pro¬
cès pleuvaient sur les verriers. On les rendait responsables du dé¬
boisement : pourtant, ils exploitaient plus souvent des bois loués
aux particuliers que ceux de l'Etat et des communes. La Réforma¬
tion des Forêts les incrimine; en 1671, les verriers de Moussans
sont « accusés d'avoir usurpé des terres sur le domaine du roi;
« en 1723, on leur défend d'installer de nouveaux fours; en
« 1725, pour sauver les bois, les Etats du Languedoc prennent
« des mesures à la fois contre les chèvres et contre les verriers.
« Les verriers ont beau protester dans leurs assemblées périodi-
« ques, on limite à cinq mois et demi leurs campagnes; en 1745,
« puis en 1756, on voulut les cantonner sur les pentes de l'Espé-
« rou et de l'Aigoual1 ».

La suppression des verreries du bas-Languedoc doubla cepen¬
dant l'activité de celles de la Montagne Noire.

Une autre cause de troubles, ce fut la question religieuse. Beau¬
coup de verriers embrassèrent la Réforme; de nombreuses famil¬
les s'expatrièrent : les « Colon », par exemple, disparurent alors
du vallon du Thoré.

Persécutés par les catholiques, haïs par les camâsards auxquels
ils ne se mêlaient pas, les verriers virent souvent ruiner leurs
fours. Ceux qui restèrent se soumirent : ils figurent presque tous
sur les états des nouveaux convertis. Mais ils demeurèrent long¬
temps suspects; les agents des forêts en profitèrent pour multi¬
plier les amendes et les procès.

Aussi, à la fin du xviii6 siècle, Genssanne ne signale-t-il plus que
deux verreries : l'une à Lacabarède, l'autre, celle du « Bac ».

au village actuel des Verreries de Moussans. Déjà avait commencé
la concurrence des verreries au charbon du Bousquet d'Orb et de
Carmaux. Après l'époque révolutionnaire subsiste seule la verrerie
du Bac. Eue était encore prospère en 1827 : elle produisait alors
480 quintaux de gobeleterie commune, vendue à Narbonne, à
Carcassonne, à Béziers, à Toulouse. Elle essaya de se renouveler
en utilisant elle aussi le charbon : des deux fours encore employés

1. SAINT-Quirin, 173.
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en 1870, l'un fonctionnait au bois, l'autre au charbon. Malgré
tous ces efforts, le dernier feu fut éteint en 1882. Fidèles à leurs
vieux procédés, trop pauvres pour rajeunir leur outillage, les ver¬
riers de Moussans ne purent lutter contre les verreries modernes.

Comme l'histoire des industries du bois, celle de la verrerie
nous montre donc l'esprit routinier des populations de la Mon¬
tagne, leur incapacité à s'adapter à des conditions nouvelles,
comme à perfectionner leur production.

Les forges. — Nombreux sont dans la Montagne les noms
de lieu qui indiquent l'existence de forges anciennes la Far-
gue (hameau de Castans), la Ferrière (près de Cuxac). la Fonde
(Fontiers-Càbardès), la Fonde encore (Lastours), la Fargue de
Saint-Denis, la Fargue de Montrouch (Les Martys), etc... Il ne
s'ensuit pas sans doute qu'en tous ces points, des forges aient fonc¬
tionné simultanément : les fourneaux étaient mobiles, et, en un

temps très court, la forge pouvait se déplacer.
Les forges sont plus anciennes que les verreries dès le XIIIe

siècle, les chartes mentionnent des moulins à fer: le premier au¬

rait été établi en 1283 à Escoussens. Ces forges à la catalane sont
dès l'origine situées sur le cours des ruisseaux un m'artinet.
presque toujours leur était joint. Outre les lieux où elles ont laissé
des traces dans la toponymie, il en exista à Lacabarède, à Sales,
à Durfort. Le passage de fours mobiles est un peu partout attesté
par des tas de scories.

La plupart de ces forges travaillaient le fer; elles utilisèrent
d'abord des minerais de la Montagne Noire; ainsi à Lacabarède,
et à Sales, le minerai provenait, soit de Lacabarède même, soit de
Rouairoux, Cassagnoles, Citou. Cabrespine (au XVIe siècle). La
forge la plus active, celle d'Alzau. n'employa longtemps que des
minerais de Lastours, Salsigne ou Villanières; mais, chargés de
manganèse et surtout de cuivre, ils donnaient un fer trop cassant.
Ce fut — en dehors de la concurrence générale de la grande in¬
dustrie — une des causes de la disparition des forges de la Mon¬
tagne Noire. La forge d'Alzau avait couvert de scories les pla¬
teaux de Lacombe: en 1802, elle consommait encore par an 918.000
livres de minerai, 750.000 de charbon, produisait à la fois de l'a-
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cier brut, du fer fort et du fer doux. Mais si le charbon était pro¬
che — il venait de la Loubatière ou de Ramondens — le minerai

provenait en partie de l'Ariège : on l'apportait de Rancié à dos
de mulet. L'imperfection de l'outillage se faisait déjà sentir : le
martinet, faute d'eau en été, ne travaillait que neuf mois. La dé¬
cadence s'accentua : avec l'épuisement des forêts, l'ouverture des
voies de communications vers la plaine, le prix du charbon haussa.
En 1865, la libre entrée des fers étrangers porta le dernier coup
à la forge d'Alzau, qui était parvenue à fabriquer d'excellents
aciers en mêlant aux minerais indigènes un minerai venant de
Mockta-el-Hadid (près de Bône, Algérie).

Les forgerons, pas plus que les verriers, n'étaient originaires
de la Montagne Noire. On faisait appel à ceux du pays de Foix,
qui, selon Genssanne, arrivaient par brigades, ne toléraient pas
qu'un seul habitant se mêlât de leur travail, faisaient la loi aux
maîtres de forges, et ne traitaient que les minerais qui leur plai¬
saient. Ce n'est que vers 1840 qu'il s'en fixa à la forge d'Alzau —

peu de temps avant sa ruine.
L'industrie du cuivre fut plus durable. Les chartreux d'Escous-

sens avaient découvert dans leurs domaines des veines de mine¬
rai de cuivre : à Laprade et à Durfort, ils installèrent forges et
martinets. La forge de Laprade n'eût qu'une existence éphémère,
alors que le village de Durfort vit encore de la chaudronnerie. On
ne sait à quelle date y commença le travail du cuivre. Genssanne
y trouva sept martinets; les enquêteurs de 1788, onze, traitant
2.400 quintaux de cuivre par an, et consommant 10.000 quintaux
de bois. Le cuivre utilisé, d'abord originaire d'Escoussens ou de
Salsigne, venait alors de Hambourg : les fabriques de verdet,
nombreuses en Languedoc (à Albi et à Montpellier notamment),
importaient de grandes quantités de cuivre de Hambourg et appro¬
visionnaient les martinets et fonderies en même temps qu'elles-
mêmes. Aujourd'hui, on emploie surtout à Durfort, le cuivre d'Es¬
pagne. L'activité du village ne s'est pas ralentie; treize chaudron¬
neries, onze fonderies dont quelques-unes occupent jusqu'à vingt
ouvriers, y produisent encore de la chaudronnerie et de la dinande-
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rie commune. Un réseau de petits canaux distribue dans chaque
atelier les eaux du Sor; l'organisation est resté surtout familiale :

pendant que les hommes battent le cuivre, femmes et enfants récu¬
rent les pièces fabriquées. Durfort fournit de chaudronnerie le
Tarn presque tout entier; mais une partie de sa production est des¬
tinée aux touristes, qu'attirent Saint-Ferréol ou le gouffre de Mala-
ffiort, et qui ne manquent pas de visiter « le village des dinan-
diers » et d'y acheter quelques bibelots de cuivre. Si l'industrie a

pu se conserver à Durfort, c'est grâce à l'entente des habitants qui
se sont unis pour aménager les eaux du Sor, améliorer leur outil¬
lage et chercher des débouchés. C'est une des rares populations
vraiment industrielles de la Montagne Noire; ils constituent,
même physiquement, un type distinct et portent les stigmates de
leurs occupations : de petite taille, de formes grêles, ils ont quel¬
quefois les cheveux, la barbe, les ongles verdis sous l'action du
cuivre; la surdité précoce, due sans doute au martelage incessant,
est fréquente chez eux. Encore les dinandiers de Durfort ont-ils
fait preuve de quelque routine en ne transformant ni leur produc¬
tion, ni leurs procédés. Ce petit centre industriel est presque une
curiosité.

II. — Les industries de l'eau courante.

Les forges et martinets de la Montagne Noire employaient
l'eau comme force motrice : à ce titre ils appartenaient déjà au
groupe des industries de l'eau courante. Soit pour mouvoir, soit
pour laver, les ruisseaux de la plate-forme du Sud, aussi bien que
ceux du revers Nord ont été utilisés par de nombreux moulins ou

usines. C'est ainsi que la Dure, de Caudebronde à son entrée dans
les causses tertiaires, ne mettait pas en marche, vers 1850, moins
de 17 moulins à farine, à foulon, à fer ou à papier.

Chaque village possédait plusieurs moulins à farine, tous mus

par l'eau : on n'en trouve en effet qu'un à vent, au Mas-Cabardès;
en outre, à Cabrespine, au Mas Cabardès et aux Ilhes, fonction¬
naient des moulins à huile. La plupart sont abandonnés aujour¬
d'hui; on ne compte plus qu'un moulin à huile, à Cabrespine;
d'importantes minoteries, à la fois à eau et à vapeur, se sont ins-
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tallées à Castelnaudary, à Lapomarède. à Durfort, à Sorèze, à Ma-
zamet, à Saint-Amans, à Sauveterre, à Labastide-Rouairoux. Sou¬
vent, des usines de délainage ou de tissage ont succédé aux mou¬
lins en ruines.

La papeterie a été longtemps une des industries principales de
la Montagne Noire. Saissac et Mazamet comptaient en 1698 parmi
leg quatre grands centres papetiers du Languedoc. En 1745, Maza¬
met avait six moulins à papier avec sept cuves; à la fin du XVIIIe
siècle, cette industrie y était en décadence; on s'y intéressait pour¬
tant, au point de demander, dans les cahiers de la ville, la sup¬

pression de l'impôt qui pesait sur les fabriques de carton ou pa¬

pier : c'est à cet impôt, en effet, qu'on attribuait la ruine des pape¬
teries et cartonneries de Mazamet qui, dit le cahier, « jouissaient
autrefois du plus grand nom ». A Saissac, il n'y eut qu'une pape¬
terie dont l'existence fut éphémère; mais dans tous les villages
avoisinants, qui ressortissaient à la jurande de Saissac, s'étaient
installés des moulins à papier : à la Galaube, à Saint-Denis, à
Cuxac, à Cennes, à Brousses surtout, qui comptait en 1745 « 16
piles et une cuve ». C'est à Brousses que fut établie la première
papeterie de la Montagne Noire, cette fois encore par des étran¬
gers, la famille provençale des Polère. Les Polère y fondèrent jus¬
qu'à 8 manufactures, qu'ils possédaient encore en 1818. Presque
toutes ces usines ont disparu; la carte d'état-major en signale
quelques-unes le long de la Dure, mais une seule fonctionne au¬

jourd'hui. A Mazamet, la dernière papeterie fut incendiée en 1846,
et ne fut pas reconstruite. Par contre, des cartonneries ont actuelle¬
ment été créées à Labastide-Rouairoux et à Durfort; elles sont ac¬

tuellement en pleine prospérité. — Papeteries et cartonneries sont,
à un double point de vue, des annexes des industries textiles; d'a¬
bord parce qu'elles en utilisent les déchets comme matières pre¬
mières : les papetiers de la Montagne ne traitaient que des vieux
chiffons, des déchets de draps ou des laines de rebut; puis, parce
que la fabrication des draps nécessite, pour l'apprêt, l'emploi de
cartons de forme spéciale : les cartonneries existantes ne fabri¬
quent plus que ce genre de cartons, dit « cartons anglais ». Ainsi,
c'est le développement des industries de la laine dans la Montagne
Noire qui explique l'extension de la papeterie et de la cartonnerie.
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Moulins à foulon, usines de délainage ou de tissage relèvent
aussi de l'eau courante. Mais elles appartiennent déjà à la grande
industrie1.

III. — L'exploitation du sous-sol.
Marbres, schistes, granits et quartz abondent dans la Montagne

Noire. Aussi les habitants ne vont-ils pas chercher bien loin les
matériaux de construction : chaque village compte un carrier.
Mais l'exploitation ne fournit pas qu'aux usages locaux.

Le quartz du roc du Poul, près d'Albine, et des nombreux fi¬
lons du Cabardès, est employé à l'empierrement des routes, jus¬
que dans le bassin de Castres et la plaine de l'Aude. Le granit
des Martys a été employé à la construction des piles et culées du
pont de chemin de fer de Tarascon. Les micaschistes de Labastide-
Rouairoux sont utilisés dans toute la vallée du Thoré comme dal¬
les ou ardoises grossières. Les schistes passent quelquefois à de
véritables ardoises : autour de Dourgne ont été ouvertes de grandes
ardoisières qui approvisionnent la région avoisinante.

Les marbres sont naturellement les plus recherchés. Mais ceux
du Tarn, très diaclasés, se fendent en tous sens avec la plus grande
facilité. Aussi furent-ils longtemps réservés à la petite construc¬
tion. On découvrit cependant, dans la forêt d'Hautaniboul, une
veine de marbre plus compact : depuis le début du XIXe siècle,
elle est exploitée, sans1 grande activité d'ailleurs. Au contraire,
sur le versant Sud, le marbre a fait naître à Caunes une véritable
industrie. Ce ne sont plus des marbres blancs ou gris, mais des
marbres griots, d'un beau rouge, malheureusement riches en po¬
ches de manganèse. Ces marbres eurent au XVIIe siècle un grand
renom : une carrière était réservée au roi. Des marbreries s'étaient
établies dans la ville : on sculptait le marbre sur place; des mou¬
lins à scier le marbre furent construits sur l'Argent-Double.

En 1830, l'exploitation du marbre semblait pourtant abandon¬
née; une dizaine d'ouvriers seulement y travaillaient. La mar¬
brerie se releva vite : elle comptait 300 ouvriers en 1876. « A cette

1. Voir chapitre II.
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« époque, les 3/5 des marbres de Caunes étaient expédiés bruts;
« 1/5 était débité sur place en tablettes, le reste ouvré dans les
« ateliers de Caunes, si renommés qu'on y envoyait d'Italie des
« marbres blancs, de Belgique des marbres noirs; dans l'ensemble
« la marbrerie rapportait plus de deux millions par an'. »

Cependant, des frais de transport excessifs menaçaient l'industrie
d'une prompte décadence : le transport des blocs, par charrettes,
de Caunes à Carcassonne revenait à 50 francs le mètre cube. Le
chemin de fer du Minervois fut construit pour diminuer ces frais.
La décadence fut enrayée, mais la marbrerie resta stationnaire.
Ce n'est pas une industrie familiale : il y a quelques grandes car¬
rières et quelques grands ateliers.

Un court épisode de l'exploitation du sous-sol fut l'extraction
des ossements amassés dans une des grottes de Lastours : on en
retira 15.000 kilos de phosphates, vendus comme engrais dans la
région.

Enfin, dès une antiquité très reculée, les gîtes minéraux furent
découverts et exploités. Mais si à certaines époques leur exploita¬
tion ne fut qu'une petite industrie rurale, à l'époque gallo-romaine
ils furent attaqués par de véritables mines, qui renaissent au¬
jourd'hui3.

A côté de ces industries, qui sont plus ou moins liées à la pré¬
sence de combustible, d'eau courante et souvent de gisements mé¬
tallifères, il en est qui ne rentrent dans aucun de ces cadres, et
que d ailleurs on peut à peine considérer comme des industries.
Ainsi à Pradelles, la récolte de la neige dans les glacières. Les gla¬
cières sont tantôt permanentes et tantôt temporaires, dans les deux
cas, un trou profond, cylindrique, où l'on amasse la neige qui
tombe en abondance autour de Pradelles, en est l'élément essen¬

tiel. Une construction basse, aux angles arrondis, au vaste toit,
le surmonte dans les glacières permanentes; dans les glacières
temporaires, on se contente de doubler le revêtement de feuillage

1. Pariset, 105, 1882.
2. Nous étudierons, dans un prochain chapitre, ces mines de la

Montagne Noire.
|

8
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et de paille qui protège la neige. La neige se tasse rapidement
et se transforme en glace, qui peut se conserver tout l'été; une gla¬
cière peut en contenir jusqu'à 350 mètres cubes. Autrefois, Pradel-
les alimentait de glace tout le Midi, Castres, Mazamet, Carcas¬
sonne, Narbonne, et en tirait, par an, près de 75.000 francs; les
propriétaires des glacières devenaient rouliers en été et condui¬
saient eux-mêmes leur glace à Carcassonne. Mais deux hivers
sans chute notable de neige firent perdre à Pradelles une partie
de sa clientèle : une glacière artificielle s'établit à Carcassonne
(1895) et le revenu de Pradelles fut fortement diminué. Pradelles
conserve dans la Montagne le monopole des glacières : on voulut
en établir à Sales, mais elles disparurent au bout de peu de temps.

L'histoire des industries de la Montagne nous montre qu'au
XVIIe et au XVIIIe siècles elles étaient plus développées, plus variées
et surtout plus généralement répandues qu'aujourd'hui : le chapi¬
tre suivant confirmera encore cette impression. Le versant Sud, en

particulier, était couvert d'usines et cle manufactures. A quoi te¬
nait donc cette activité industrielle?

La Montagne était un pays boisé, un pays riche en torrents à
forte pente et à débit permanent, quoique irrégulier; des plaines
déboisées, à rivières languissantes s'étendent au Nord et surtout
au Sud; de plus, les habitants, menant une vie forestière et pasto¬
rale, pouvaient consacrer à l'industrie les loisirs de la mauvaise
saison et se contenter d'un faible salaire. Dans le Languedoc du
XVIIe siècle, où elle était généralement répandue, l'industrie devait
se concentrer en des régions qui présentaient un aussi parfait en¬
semble de conditions favorables. Colbert, qui se préoccupait de
développer l'industrie dans la province, sentit quelle situation pri¬
vilégiée offrait la Montagne Noire : c'est lui qui fit éclore dans le
Cabardès cette foule de moulins ou d'usines, soit en créant lui-
même des manufactures d'Etat, soit en stimulant les initiatives pri¬
vées. Mais il n'avait envisagé que les circonstances extérieures; il
n'avait pas compté avec l'esprit des habitants. Ces industries, qui
convenaient si parfaitement à la Montagne, n'eurent pour la plu¬
part qu'une existence éphémère : importées du dehors, elles n'y
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prirent pas racine, Quand les habitants de la Montagne furent
abandonnés à eux-mêmes, ils ne surent ni les défendre, ni les en¬
tretenir et les laissèrent dépérir. Seules les industries textiles firent
exception : encore disparurent-elles de la Montagne pour se con¬
centrer sur le revers septentrional et dans le vallon du Thoré. En
1890, la situation était l'inverse de celle du xviii" siècle : le ver¬

sant Nord était beaucoup plus industriel que le Cabardès.



 



CHAPITRE IV

La grande industrie : Les mines

La Montagne Noire fut une grande région minière; elle est en
train de le redevenir.

Les gîtes. — Traversée de filons de quartz métallifères, la Mon¬
tagne est très riche en minerais : les gîtes sont nombreux, les es¬

pèces minérales variées. On trouve du fer à La Caunette, à Salsi-
gne, à Villanières, à Marmorières, Trassanel, Citou, Pujol del Bosc,
Castanviels; à Lastours du fer spathique, près de Limousis, à Sé¬
riés, du fer oligiste — du manganèse à Villerambert, Salsigne,
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Fig. 23. — Carte des gites minéraux. — 1. Fer 2 Cuivre. —
3 Mispickel — 4. Plomb. — f>. Manganèse, — 6. Antimoine —
7 Cobalt 8. Etain. — 9. Bismuth. 10. Pyrites de fer. — 11. Bisul
fures. — 12. Plomb argentifère. — 13 Or.

Villanières; du cuivre au Mas-Cabardès, à Salsigne, Limousis,
Fournes, Villanières, La.stours, Labastide-Esparbairenque, Escous-
sens; du plomb et du plomb argentifère à La Caunette, La Louba-
tière, Lastours, Villeneuve-Minervois, Caunes, Citou, Villanières,
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Limousis; de l'antimoine à Villanières; de l'étain, du cobalt et du
bismuth aux Barencs de Fournes; des pyrites de fer et des bisul¬
fures à Salsigne, Villanières, Mas-Cabardès; un peu partout dans
le Cabardès du mispickel avec les minerais complexes qui l'accom¬
pagnent.

Cette simple énumération montre combien de minerais s'asso¬
cient en un même gisement, et à quel point le Cabardès est sillonné
de filons métallifères. Encore est-elle incomplète : des fouilles
poursuivies avec activité font découvrir à chaque instant de nou¬
veaux gîtes. .On peut considérer, maintenant, chaque filon de quartz
comme métallifère; en outre, les calcaires recèlent du fer et-du
manganèse. Mais beaucoup de ces gisements — ceux par exemple
du Mas-Cabardès — sont inexploitables, soit à cause de la pauvreté
du minerai, soit par suite de la faible puissance du filon.

Les filons de quartz sur le trajet desquels se rencontrent les gîtes,
sont beaucoup plus fragmentaires que ne le laisse supposer la
carte géologique. Ils se poursuivent sur une grande longueur, en
bandes parallèles orientées Est-Sud-Ouest, qui interfèrent sous un

angle de 60° environ avec d'autres veines dirigées NNE. — SSW. ;

ce réseau de cassures serait hercynien, et on en retrouverait
les directions dans le système métallifère des Corbières1, qui pré¬
sente des minerais analogues. Jusqu'ici seules ont été explorées
la région du Cabardès et celle de Lacabarède : mais on soupçonne

que toute la Montagne recèle de semblables filons. Les veines mé¬
talliques affleurent parfois sur le plateau; plus souvent, elles plon¬
gent, et on ne les retrouve qu'au passage des gorges. Très souvent,
le gisement de fer sert de toit au plomb argentifère. Ainsi, les mi¬
néraux tantôt s'associent en un composé complexe, tantôt se jux¬
taposent en un même filon, et tantôt se recoupent. Quand l'exploi¬
tation changera d'objet, qu'un nouveau minerai sera attaqué, il
n'y aura donc que de très légères modifications à apporter aux tra¬
vaux : l'interpénétration des métaux rendra facile les « volte-
faces » de l'industrie minière, qui, nous allons le voir, ont été nom¬
breuses.

1. Bergeron, 45,
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Les origines. — Dans toute la région de Lastours et de tour¬
nes, on rencontre, non seulement des amas de scories, mais de véri¬
tables galeries qui s'enfoncent dans la Montagne : à la Caunette,
c'est un réseau très complexe, une suite de couloirs et de salles
avec piliers de soutènements; à Tournes, ce ^ont des « Barencs »,
puits aujourd'hui presque inaccessibles, qui se relient à des gale¬
ries peu explorées. Dans les galeries, à la Caunette comme à Four-
nes, on a trouvé des traces du travail au feu et à la pointerolle; on
a découvert aussi des débris de lampes, et, en abondance, des mon¬
naies gallo-romaines qui les datent d'une façon incontestable. En
plusieurs points du Cabardès, on a fait des trouvailles analogues;
plus d'une fois, les ingénieurs actuels ont eu la surprise de voir
le fleuret, au moment où il attaquait le gîte, éventrer une galerie
vide. L'exploitation s'est prolongée sans doute jusqu'au XVe siè¬
cle : la mine de La Caunette est citée comme encore en activité.

Il ne semble pas que tous ces travaux aient eu pour objet l'ex¬
traction du fer. La présence en grandes quantités de monnaies
d'argent permet de croire que seuls les métaux précieux étaient re¬
cherchés : plomb argentifère, or, peut-être; le cuivre aussi était ex¬
ploité. Sans doute des ateliers monétaires s'étaient-ils établis près
de ces mines. Les scories de plomb argentifère amassées à l'ou¬
verture des puits, alors que celles de fer sont très rares, confirment
ces hypothèses.

La décadence. —- En 1666, César d'Arcons, envoyé en Langue¬
doc pour y inspecter les mines, signale des gisements inexploités
de plomb, d'argent et de cuivre; les seules mines qui soient en ac¬
tivité sont des mines de fer, à la Caunette, à Villanières, à Salsi-
gne. Sur ses conseils, on tenta de réveiller l'industrie minière : en
1666 se fonda une Compagnie royale des mines et fonderies du
Languedoc, et l'ingénieur Chénier dressa pour elle un programme
de travaux tendant à l'ouverture des mines du Cabardès. Sans
doute, les gisements attaqués étaient-ils trop pauvres ou d'accès
trop difficile : après un début heureux, on dut abandonner l'ex¬
ploitation. Désormais, l'on s'en tint au fer.

Au xvtne siècle, Genssanne constate qu'un peu partout dans la
Montagne on extrait, à ciel ouvert, un minerai de fer, qu'emploient,
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soit seul, soit mélangé à des fers de FAriège, les forges toutes voi¬
sines. Mêlé de cuivre, le minerai donnait des résultats médiocres;
la décadence des forges fit cesser tout espoir de l'utiliser : en rai¬
son de sa qualité, il n'était avantageux à traiter que sur place.
Aussi les travaux se ralentirent-ils de plus en plus; au début du
XIXe siècle, ils ne se poursuivaient plus qu'à La Caunette. La forge
d'AIzau, la dernière existante, s'alimentait encore de ces minerais.
Le souvenir des grandes exploitations de l'époque romaine et du
Moyen-âge semblait perdu.

Le réveil. — Vers 1840, une sorte de fièvre de prospection ga¬

gna la Montagne Noire. Les demandes de concessions se multi¬
plient : Villerambert, pour le manganèse, en 1838; Villeneuve, en

1844; La Caunette, en 1845, pour le plomb argentifère; on re¬

prend, à Villanières et à Salsigne, l'extraction du fer. Ce n'est pas
un réveil définitif : les mines du Cabardès auront à subir encore

bien des vicissitudes.

Tout l'espoir se porta d'abord sur le manganèse. Le gisement
était l'un des plus importants de France; le manganèse était expé¬
dié aux verreries de l'Hérault et aux usines de produits chimiques.
Aussi, n'exploitait-on que les minerais cristallisés, peu chargés de
calcaire, laissant les minerais carbonatés soit comme piliers de
soutènement, soit en halde sur le carreau de la mine, en les aban¬
donnant après triage.

En 1868, un ingénieur de Carlsruhe, Happ amodia la conces¬
sion. Dès lors, l'exploitation changea de caractère. Il connaissait
les nouveaux procédés de fabrication des aciers Bessemer : les mi¬
nerais riches continuèrent à être vendus aux verreries (surtout à
Rive-de-Gier et dans le département du Rhône) et aux papeteries
de la Montagne, les minerais pauvres ou calcaires aux hauts-four¬
neaux de Rive-de-Gier, Givors, Bessèges : ces derniers, le simple
triage des résidus de l'exploitation précédente suffisait à les lui
procurer.

Happ fit ainsi d'énormes bénéfices; il se préparait à étendre ses
affaires et avait déjà acheté de nombreux gîtes voisins, lorsque la
guerre de 1870 le chassa de France. Revenue à son ancien conces-

I
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sionnaire, la mine connut depuis l'armistice, une ère de prospérité
remarquable; par toute la France, on achetait des minerais à tout
prix. La fièvre cessa en 1874; en 1878, la concession fut achetée
à bas prix (4.000 francs) par la Compagnie de Terre-Noire, la
Voulte et Bessèges; peu de temps après, elle passait à trois asso¬
ciés qui constituèrent une Compagnie des Mines de manganèse de
Villerambert. Le prix des minerais n'avait pas baissé; mais de qua¬
lités très différentes dans ce gisement, ils n'acquièrent toute leur va¬
leur qu'une fois classés (certaines espèces sont vendues 300 francs
la tonne à l'industrie chimique) et les frais de triage ont augmenté
dans une forte proportion. La production se ralentit; on n'occupa
plus qu'un petit nombre d'ouvriers et on abandonna une partie
des travaux. Le minerai reste pourtant abondant, compact, et dans
des conditions excellentes pour l'exploitation.

Les mines de fer de Salsigne et de Villanières eurent une his¬
toire moins agitée. Elles aussi subirent le contre-coup de la guerre;
mais on sut leur conserver l'activité de 1871-1872. Une part des
minerais alla aux dernières forges de la Montagne; une autre,
aux usines de Saint-Juéry; le reste fut broyé au moulin d'Artigues,
à l'entrée des gorges de Lastours, et vendu aux usines à gaz. En
1893, c'étaient les seules mines importantes de la Montagne; ce
sont, avec celle de Villerambert les seules qu'indique la carte géo¬
logique.

Les mines de plomb argentifère de la Caunette et de Villeneuve
furent d'abord exploitées pour le plomb, qu'on envoyait à Londres
et à Marseille. La réduction des droits d'entrée en France du plomb
brut désargenté permit l'importation des plombs espagnols; la
lutte était impossible. On essaya alors d'extraire l'argent. La teneur
était faible (elle ne dépassait pas 800 grammes à la tonne) ; et com¬
ment procéder pour séparer l'argent? Des lavages sérieux en au¬
raient entraîné une trop forte proportion; la coupellation aurait
été ruineuse, tant à cause de la pauvreté du minerai que du prix
du combustible, grevé des frais de transport; enfin, l'argent baissa
de valeur. La mine de La Caunette allait être abandonnée, lors¬
qu'un prospecteur de l'Aude, Esparseil, se mit à sa tête. Il fit
trier à la main, par des femmes et des enfants, les parties les plus
riches de la roche abattue en masse; le bas prix des salaires lui
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permit des bénéfices notables (près de 15.000 francs par an, sur
2.500 tonnes extraites) (1890-93).

Dans l'ensemble, la situation des mines était peu brillante en
1890. Elle fut encore compromise par le krach du banquier Arton.
Celui-ci acheta en bloc toute une série de gisements; mais les tra¬
vaux furent à peine commencés; le banquier n'avait jamais songé
qu'à la spéculation. La ruine de ses actionnaires entretint longtemps
dans la région une certaine défiance envers ces mines qui en avaient
été l'instrument.

L'exploitation actuelle. — Il semblait que seule l'extraction
du fer pût continuer fructeusement. Or, de toutes les mines actuel¬
les, ce sont les mines de fer qui produisent le moins; une crise est
imminente; à Salsigne et à Villanières, on dédaigne même le mi¬
nerai de fer. A partir de 1895, on s'est tourné vers le mispickel,
inséparable des filons de quartz dans le Cabardès. Esparseil en
releva les gîtes, en étudia le traitement, chercha des débouchés,
constitua une Société; en 1897, il put exploiter la mine de Villa¬
nières, qu'il céda bientôt d'ailleurs. On devait retirer du minerai
de l'arsenic métallique, de l'acide arsénieux et du sulfure métal¬
lique; le traitement n'était qu'amorcé sur place, et le minerai en¬
voyé en Angleterre. La Compagnie anglaise à laquelle était adressé
le minerai acheta la mine et installa à Villanières une fonderie.
Esparseil avait pu envoyer à Swansea jusqu'à 200.000 kilos de mi¬
nerai par an. La nouvelle Compagnie tripla la production. —

L'exemple d'Esparseil fut suivi dans tout le Cabardès; la plupart
des gisements, notamment ceux de Salsigne, La Caunette, Ville¬
neuve, Villardonnel, furent exploites pour l'arsenic. Mais une
crise paraissait prochaine; les cours de l'arsenic s'étaient avilis;
l'exploitation était sur le point de devenir infructueuse.

Le mispickel du Cabardès était argentifère et aurifère. L'argent
ne valait pas les frais de traitement. L'or y était renfermé à raison
de 70 grammes par tonne, en moyenne. La présence de l'or dans
leur minerai étant connue, mines et fonderies avaient été organi¬
sées de façon à en permettre l'extraction. On réussit à obtenir sans
grands frais des mattes à enrichissement progressif; l'ancien moulin
des Artigues, devenu l'usine de La Fonde, cessa de broyer du mine-
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rai de fer pour concasser un minerai d'or. L'arsenic ne fut plus
qu'un sous-produit de l'exploitation. Les bénéfices furent tels que
l'extraction prit un développement considérable : en 1910.
3.000 tonnes de minerai partaient de Salsigne pour l'Angleterre,
la Belgique, l'Espagne; 4.500 des trois mines de Villanières.
De tous côtés, on cherche à créer de nouvelles mjines; à Villardon-
nel et à Lastours, plusieurs sont déjà en pleine activité; la fièvre
s'étend aux régions de l'Ouest et du Nord, tous les gisements aban¬
donnés sont fouillés à nouveau, et l'on peut prévoir au Cabardès
une exceptionnelle prospérité minière.

La concentration s'est déjà effectuée : trois propriétaires et la
Compagnie anglaise ont entre leurs mains presque tous les gîtes.
Un peuple d'ouvriers italiens et espagnols a envahi la Montagne;
à Villanières on en occupe 150, 200 à Lastours, 7 à 800 dans
l'ensemble. L'introduction de cet élément nouveau dans le pays

ne va pas sans heurt.
Ainsi, on est revenu à l'exploitation des métaux précieux, par

où on avait commencé! Sans doute les Gallo-Romains avaient-ils
épuisé les parties les plus riches des gisements; la forte teneur
en argent de leurs scories semble le montrer. Il ne resta plus que
les minerais rares; pour les traiter, il fallut attendre jusqu'à nos
jours la découverte* de procédés. Entre temps, on ne songea qu'au
fer, pourtant rendu médiocre et cassant par une proportion notable
de cuivre; puis les progrès de l'industrie chimique attirèrent l'at¬
tention sur le manganèse et les minerais arsénicaux. Parmi les mé¬
taux précieux, l'argent fut d'abord extrait; aujourd'hui, l'or est
l'élément essentiel. C'est grâce à sa présence, que les mines de
mispickel du Cabardès n'ont pas été abandonnées; les mines ana¬
logues des Pyrénées, à mispickel non aurifère, ont toutes été rui¬
nées.

Malgré une activité minière parfois ralentie, mais jamais inter¬
rompue depuis l'époque romaine, il n'a pu se constituer dans le
Cabardès une population de mineurs. Ce sont des étrangers —

inspecteurs des mines, ingénieurs allemands ou anglais — qui
ont tout découvert, tout organisé, et qui ont déclanché les progrès
les plus salutaires; quand à leur personnel, il n'a jamais été puisé
dans la Montagne; la foule flottante des Italiens et des Espagnols
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du Languedoc y a presque exclusivement pourvu. Les gens de
Villardonnel, de Salsigne, de Villanières, etc..., ne remplirent
qu'un rôle : ils charroyaient à Carcassonne les minerais.

Aujourd'hui, ils sont encore chargés des charrois entre la mine
et les stations voisines, stations du petit tram de Lastours ou, à
Caunes, du chemin de fer du Minervois. Le développement des mi¬
nes est un bienfait pour eux, parce qu'il assure des débouchés à
leurs cultures et à leur élevage; ils nourrissent tous ces mineurs
sans attache dans le pays. Mais les populations agricoles et pasto¬
rales de la Montagne répugnent profondément au travail des mi¬
nes. Les industries dans la Montagne viendront toujours du dehors,
et ne seront entretenues qu'à l'aide d'un personnel en majorité
étranger.



CHAPITRE V.

La grande industrie : Le délainage et les
industries annexes

De tout temps, la Montagne Noire fut un pays d'industrie textile.
C'est là un fait général dans le Languedoc; mais la Montagne était
particulièrement favorisée par les conditions géographiques. La
matière première était abondante; les troupeaux de la Montagne,
ceux des Causses, du Sidobre, des monts de Lacaune fournissaient
une laine médiocre, mais de prix très bas; tout autour, on culti¬
vait les plantes tinctoriales; le pastel, le safran, le tournesol, la
garance même au xviiie siècle, à Sorèze et à Revel. Les cours
d'eau, surtout I'Arnette et les ravins du versant Nord, avaient une
telle pente qu'ils constituaient une source inépuisable de force
motrice; leur eau, très pure, venue de régions granitiques et schis¬
teuses était admirablement propre à dégraisser les laines. Des cul¬
tures difficiles, des sols arides, ne devaient pas attacher à la terre
les populations, que le climat d'ailleurs libérait une partie de l'an¬
née, du travail agricole; la main-d'œuvre ne manquait pas. Enfin,
le vallon du Thoré était habité par des protestants; ils étaient des¬
tinés à imprimer à l'industrie et au commerce une vive impulsion.

I. — Historique.

Les origines. — En 1720. le grand centre lainier était encore
Castres. Mais, dans toute la Montagne, on fabriquait des draps.
Comme tous les produits manufacturés du pays, ces draps étaient
de la qualité la plus commune : « cordelats », « molletons », étof¬
fes vulgaires tissées avec la grosse laine de la région. Dans chaque
village du Cabardès, des tisserands étaient établis à leur compte;
des douze manufactures royales érigées en Languedoc de 1650 à
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1750, quatre se trouvaient en Cabardès, à Cuxac, Saissac, Cennes et
Villardonnel; enfin, Mazamet se distinguait déjà des villages du
Tlioré par une production plus abondante. En 1723, on y comptait
286 ouvriers qui tissaient près de 2.000 pièces d'étoffe par an,
vendues sur place à des marchands de Bordeaux, Bayonne et
Toulouse, ou bien aux foires de Beaucaire, de Pézenas, de Monta-
gnac. Les draps du Cabardès étaient destinés soit à la consomma¬
tion locale, soit au commerce du Levant.

En 1750, l'industrie lainière a presque disparu à Castres; elle
est en décadence à Mazamet. Mais, dans cette dernière ville, elle
va renaître, grâce à des initiatives privées et atteindre une pros¬

périté jusqu'alors inconnue. En 1760, Pierre Olombel introduit
à Mazamet la fabrication de « la bonne draperie de l'Aude » et
reste de 1760 à 1800 à la tête de l'industrie.

Au début du XIXe siècle, David Calibel fonde la Société des
Casernes, la première grande société de ce genre dans le Tarn. De
1807 à 1814, la Société a dix membres et un capital de 2000.000
francs.

En 1814, elle se dissout et, à sa place, se fondent six maisons de
moindre importance. Bref, en 1830, sur 16.253 habitants dans le
canton de Mazamet, 9.000 vivent de l'industrie lainière et on y fa¬
brique 60.000 pièces d'étoffe d'une valeur de 6 millions.

En même temps, la renaissance de l'industrie gagne toute la ré¬
gion. En 1780, il y avait, à Castres, sept fabriques de drap; il y
en a une trentaine en 1800, toutes aux mains d'une seule famille,
les Guibal. En 1830, il en a 77 possédant 691 métiers et travail¬
lant 400.000 kilos de laine.

A Dourgne, en 1830, il y a 300 métiers et la valeur du drap fa¬
briqué est de 1.500.000 francs. A Samt-Amans, 3.000 pièces sortent
de 23 fabriques.

De 1830 à 1860. Concentration. — Les fabriques du Tarn
souffrirent de la crise industrielle qui suivit la Révolution de 1830.
A Castres et à Mazamet, 30 maisons succombèrent. Castres cepen-
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tlant souffrit plus que Mazamet et perdit de plus en plus son an¬
cienne prépondérance. A Mazamet, au contraire, la fabrication re¬

prit bientôt et se développa rapidement. En 1819, en effet, Pierre
Houlès (1793-1859) avait quitté la maison Olombel pour en fonder
une qui prit, peu après, beaucoup d'importance. Le premier dans
le Tarn, il fournit des molletons de marine à Brest et à Lorient.
Puis, en 1830, le maréchal Soult fit obtenir à Mazamet une partie
des fournitures d'armée et, en 1832, la fourniture des bonnets de
marine.

En 1837, Houlès introduisait dans sa maison les métiers à la Jac-
quart, puis les premiers « Mull-Jenny » à 200 broches remplacèrent
les « Jeannette » en bois à 40 broches. Aussi, en 1858, Mazamet
avait-il 46 fabriques de drap et 20 filatures. Dans tous les villa¬
ges du Cabardès, des tisserands travaillaient au compte des fabri¬
cants de Mazamet.

La laine de la région devint bientôt insuffisante à fournir la ma¬
tière première. On acheta d'abord directement des laines de Pro¬
vence que les fabricants allaient chercher aux foires de Beau-
caire et de Pézenas. Puis, des maisons d'achat se fondent; on im¬
porte des laines de Barbarie et d'Espagne. En septembre 1851, les
deux premières balles de peaux arrivent de La Plata à Mazamet.
Houlès établit alors à Aussillon une usine de délainage avec des
procédés presque modernes : sabrage à main et étuvage. Enfin, en

1855, la maison Périé de Mazamet fondait à Buenos-Ayres le pre¬
mier comptoir d'achat direct. D'autres maisons suivent son exem¬

ple. En somme, de 1830 à 1860, l'industrie lainière, diffuse autre
fois dans la Montagne, se concentre à Mazamet et dans les environs
et le délainage va y prendre une grande importance.

La période du délainage. — Le développement du délainage
à Mazamet était alors favorisé par des causes nombreuses. Et d'a¬
bord la politique commerciale de Napoléon III nuisait à la drape¬
rie et favorisait le délainage. Sans doute, depuis 1823, les droits
sur les laines baissaient : de 30 % ad valorem de 1823 à 1836, ils
étaient tombés à 20 %, puis à 15 % et enfin à 4 %. Le traité
de 1860 acheva cette évolution et il fut signé au moment où Maza¬
met était commercialement organisé et prêt à en recueillir les
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fruits. Le traité de 1860 levait les prohibitions sur les produits
anglais. L'admission en franchise des laines brutes allait don¬
ner une vive impulsion au délainage. Les conditions locales
n'étaient pas moins favorables à Mazamet. La qualité des eaux,
très pures, peu chargées de sels calcaires et magnésiens permet¬
tait le lavage des laines. De plus, il était difficile de se pro¬
curer de bons fileurs et de bons tisserands, tandis que le délainage
n'exigeait qu'un personnel restreint et sans aptitudes spéciales.
D'autre part, le voisinage de Graulhet (56 kilomètres), centre du
travail des cuirs, fournissait un débouché aux sous-produits du dé¬
lainage. Enfin, des habitants de Mazamet s'implantaient en Argen¬
tine pour y acheter des peaux et y vendre des draperies, des molle¬
tons et des flanelles.

Aussi le délainage connut-il un développement rapide et se per-
fectionna-t-il très vite. Il permit aux industriels de réaliser des bé¬
néfices énormes. En 1865, il y avait à Mazamet 19 usines de délai-
nage' et 15 comptoirs d'achat de peaux et de vente de draps à Bue-
nos-Ayres, à Rio-de-Janeiro, Montevideo et Oran. A la même épo¬
que, on substitua aux sabreuses à main les sabreuses anglaises; ce
perfectionnement de l'outillage amena un bond de la production.
En 1884, on recevait 13.728.032 kilos de peaux dont on tirait
3.873.221 kilos de laine; en 1885, la production est encore plus
forte : 19.204.568 kilos de peaux et 4.638.948 kilos de laine2. De¬
puis 1869, on achète quelques peaux au Cap. En 1890, on fonde en
Australie des comptoirs d'achat qui eurent un plein succès. Dès
1885, on parle de créer un conditionnement public: il est inauguré
en 1899.

En 1903, le délainage atteignait son apogée à Mazamet, mais le
déclin était proche. Déjà, en 1899, une brusque baisse avait in¬
quiété les industriels. En 1901, la production avait repris. A la fin
de l'année 1903, une grève mit en péril la prospérité de Mazamet.
D'ailleurs la concurrence étrangère, surtout celle de La Plata, com¬

mençait à se faire sentir3. Depuis la crise de 1903, la production

1. Elysée Brenac. Journal l'Industriel, numéro du 13 janvier 1878.
2. Revue commerciale et industrielle de Mazamet.
3. Revue commerciale et industrielle de Mazamet, année 1905, p. 5.
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n'a plus atteint les chiffres qu'elle atteignait alors. On travaillait
en 1903, 47.197.410 kilos de peaux; en 1905, on en a travaillé
31.361.919 kilos et en 1907, 42.533.164 kilos.

Les industries annexes à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle. — Depuis 1860, les industries annexes sont en déca¬
dence, le peuplement stationnaire ne fournissant plus assez de
main-d'œuvre. Le tissage, passé au rang d'industrie annexe, décline
d'une façon continue.

En 1878, Mazamet avait 27 filatures et 50.000 broches. Au dé¬
but du xx0 siècle, Mazamet et Labastide réunis n'ont plus que
4.500 métiers mécaniques et 25.000 broches. La bonneterie subit
un déclin analogue : à la fabrication de la bonneterie de marine
établie en 1830 par Houles, Julien Vaïsse avait ajouté en 1882 la
fabrication des bas et des chaussettes. Puis la bonneterie de ma¬

rine disparut et aujourd'hui les 600 métiers à tricoter de Mazamet
ne fabriquent plus que des bas et des chaussettes. 7 à 800 ouvriers
y sont employés et en 1908, on en tricota 210.000 kilos d'une
valeur de 2.500.000 francs. La mégisserie, en revanche, a pris un
certain essor depuis le développement du délainage.

Sur le versant Sud, quelques usines se sont maintenues : une

usine de draps de billards à la Fonde (près Lastours) et des tissa¬
ges à Cenne-Monestiès. Enfin les usines de papeteries, de carton¬
nages et d'effilochage progressent peu. En un mot, le délainage
est devenu la forme essentielle de l'activité industrielle dans la
Montagne Noire.

II. — L'exploitation actuelle.

Conditions économiques
Les concurrents. — Une des causes importantes qui assure la

prospérité du délainage à Mazamet, c'est l'absence relative des con¬

currents. En Angleterre, il n'y a pas de grand centre de délainage;
on y traite surtout pour le cuir, des peaux d'Australie. Les balles
de peaux d'épidémie vendues au Wool-Exchange de Londres sont

9
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presque toutes achetées par les délaineurs de Mazamet. En Alle¬
magne, quelques usines de délainage sont concentrées autour de
Leipzig. En Belgique, c'est à Verviers surtout que se sont dévelop¬
pées les industries de la laine. La Russie n'a pas d usines de dé¬
lainage; c'est une cliente de Mazamet. La seule concurrence vrai¬
ment dangereuse est celle de l'Italie qui, par ses émigrants, est
en relations directes et suivies avec l'Argentine; de grandes usines
sont installées à Gênes et à Turin. En France, il y a un centre
de délainage et de mégisserie à Croix dans le Nord, mais Mazamet
reste le plus considérable.

Les procédés. — Toutefois, les procédés, sans être arriérés,
n'ont cependant pas acquis tout le développement scientifique
dont ils seraient suceptibles. Le délainage ne comporte pas moins
de onze opérations sucessives : trempage, sabrage (parfois avec la
sab reuse Blaquière, mais surtout avec la sab reuse anglaise), re¬
trempage, ctuvage, méjanage, pelage, séchage, classement des cuirs,
dégraissage, emballage, épaillage. Les eaux résiduaires donnent
un engrais qui se vend aux viticulteurs de l'Aude et de l'Hérault.
On perd ainsi le suint soluble qui donnerait des produits potassi¬
ques. M. Armand, chef des travaux chimiques à l'école pratique
de Mazamet, estime que des résidus de 1.000 kilos de laine, on tire¬
rait, avec 3 francs de frais, des produits potassiques d'une valeur
de 20 francs, ce qui assurerait, sur la quantité des laines traitées à
Mazamet, un bénéfice de 289.000 francs. De même, le suint inso¬
luble fournirait de la lavoline, succédané de la vaseline. De 1.000
kilos de laine, on pourrait tirer, avec 4 fr. 50 de frais, 50 kilos
de ce produit d'une valeur de 10 francs et on ferait ainsi un bé¬
néfice de 45.000 francs pour la laine dégraissée à Mazamet. A
Roubaix, depuis 1867, les peigneurs traitent leurs eaux résiduaires,
mais, à Mazamet, les procédés scientifiques ne sont pas assez en
honneur et la main d'œuvre n'est pas assez nombreuse pour qu'on
songe à l'utilisation des sous-produits.

Pour l'effilochage, on fait surtout l'épaillage à sec à l'aide de
l'acide chlorhydrique gazeux. Le carbonisateur Schirp adopté par
deux maisons du Tarn depuis 1910, rend l'effilochage plus régulier.
Le travail de mégisserie est surtout un travail de rivière : reverdis-
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sage et épilage. Pour le tannage, on emploie le sumac et le quebra¬
cho; on fait aussi parfois le tannage au chrome; l'usage du tanin
de châtaignier paraît avoir à peu près disparu.

L'outillage. — L'outillage retarde; les machines sont peu nom¬
breuses et peu répandues. Pour le délainage, on pèle à la main. On
a essayé sans succès des machines à peler; elles ne peuvent être
d'un usage courant à cause de la variation de la hauteur de la
laine et de l'épaisseur du cuir.

Dans les manufactures de tissus, les outils perfectionnés sont

rares; peu d'ourdissoirs mécaniques, peu de carbonisateurs Schirp.
La force motrice est l'eau, la société des forces motrices de l'Agout
est une des plus importantes. Les machines à vapeur ne fournissent
qu'une force de secours.

Concentration et intégration. — De plus en plus, l'industrie
lainière se concentre à Mazamet. Il y avait, en 1875, à Ma-
zamet et dans les environs immédiats, 19 usines de dé¬
lainage; il y en a aujourd'hui 48. A Mazamet encore sont ins¬
tallés des établissements de mégisserie, dont un seul occupe
plus de cent personnes et les deux plus grosses entreprises de
fabrication de tissus de la Montagne : une fabrique de molle¬
tons et flanelles qui occupe 500 ouvriers, une fabrique de draperies-
nouveautés qui en a 480. L'essor de la mégisserie à Mazamet est
un fait notable, mais la rareté et l'infériorité de la main-d'œuvre
sont des obstacles sérieux ; cependant, le travail de rivière a pu être
supprimé, les cuirots étant mégissés frais; de plus, le mégissage
sur place permet de réaliser de fortes économies de transport :
jusqu'à Graulhet (56 kilomètres par la route) les frais de transport
sont si élevés que les charretiers peuvent faire concurrence au che¬
min de fer. Il faut un premier transport de l'usine à la gare de
Mazamet; puis les cuirs iront par train de Mazamet à Laboutarié
où un nouveau transbordement est nécessaire : il reste à parcou¬
rir de Labastide à Graulhet 10 kilomètres par chemin de fer à
voie étoite. Aussi la mégisserie risque-t-elle de croître à Mazamet
aux dépens de Graulhet.
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De la concentration de l'industrie déjà avancée, résulte l'intégra¬
tion; quatre des plus importantes maisons de Mazamet (1300 ou¬
vriers) délainent et tissent. Tous les fabricants apprêtent eux-mê¬
mes leurs étoffes, tandis qu'en 1875, il y avait 14 ateliers de fou¬
lon et 20 d'apprêt. En 1890 encore, les fabricants de tissus faisaient
filer au dehors. On voit même s'ébaucher à Mazamet l'intégration

Fig. 24. — Le délainage et les industries annexes.
A. Augmontel. — PA. Pont de l'Arn. — LG. Les Gaux Aig Aiguefon»^

Auss. Aussillon. — AL Albine. — S. Sauveterre — CM. Ceniiés-Monestiès.
C. Cuxac Cabardès. — Br. Brousses. LF. La Fonde. — Mass. Massaguel- ^ i
1. Délainage. — 2. Lainages. — 3. Filatures. — 4. Bonneterie. — 5. CuirS'

6 Mégisserie
du délainage et de la mégisserie; une maison de délainage s'est ad¬
joint une mégisserie. L'évolution est beaucoup moins poussée à
Castres; on y trouve séparées des filatures à façon, des entreprises
de tissage et des usines d'apprêt.

Mazamet est donc bien, pour la région, le centre le plus vivant
de l'industrie lainière.
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L'Orr/anisation commerciale

La supériorité de Mazamet tient moins aux conditions techniques
du travail qu'à l'organisation commerciale qui est excellente.

Approvisionnement. — L'industrie lainière à Mazamet a de
nombreux fournisseurs; elle achète des laines en France, en Espa¬
gne, en Hongrie, en Russie, en Algérie, au Maroc, au Cap, en Ré¬
publique Argentine, en Uruguay et en Australie. C'est d'ailleurs
surtout de la République Argentine et de l'Australie que viennent
les laines travaillées à Mazamet.

Les achats sont faits par des comptoirs d'achats directs, indépen¬
dants des maisons-mères. Les peaux d'Australie sont achetées pour
la plupart au Wool-Exchange de Londres.

Les transports sont longs et coûteux. Mazamet est desservi par
sa position géographique. La laine arrive par les Messageries ma¬
ritimes à Bordeaux, Marseille ou Cette. Puis elle est transportée
par eau jusqu'à Carcassonne et des camions automobiles l'amènent
dans la Montagne. La traversée de Buenos-Ayres en France exige
20 jours, celle d'Australie 30. Cependant en 1900, le tarif du
transport de Buenos-Ayres à Mazamet a pu être abaissé
de 62 à 47 fr. 50 la tonne. La fabrication des tissus exige
aussi le transport à Mazamet de laines peignées, car il n'y
a pas d'ateliers de peignage dans le Tarn. Cette laine vient de Rou-
baix, Tourcoing et son transport coûte 90 francs la tonne alors que
le transport de Roubaix à Irun ne s'élève qu'à 65 francs la tonne.

Vente. — Les commissionnaires en laines et cuirs servent d'in¬
termédiaire entre les délaineurs et les acheteurs. Le conditionne¬
ment public des laines est administré par la Chambre de Com¬
merce à qui il rapporte 20.000 francs par an. En 1902, sur
22.028.867 kilos de laine non peignée conditionnée en France, le
bureau de Mazamet en a conditionné 12.290.410 kilos.

Les débouchés de l'industrie du Tarn ont varié au cours du xix"
siècle. Jusqu'en 1897, les Etats-Unis étaient son principal client et
ils achetaient la moitié de ses produits. Mais des droits prohibitifs
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sont venus entraver ce commerce. Depuis, le Yorkshire est devenu
l'un des grands acheteurs de Mazamet; en 1908, sur 17.860.640
kilos, 8.414.000 sont achetés par lui (48 %). Le nord de la France,
le Canada, l'Italie, l'Alsace achètent à Mazamet des laines lavées
à dos (simple lavage) et des laines lavées à fond (lavage et dé¬
graissage). L'Allemagne, la Russie, la Belgique, l'Espagne achè¬
tent des laines lavées à fond. Les expéditions en Angleterre s'ef¬
fectuent surtout par Boulogne et Bordeaux ; en 1908, sur 26.253
balles expédiées en Angleterre, 15.075 sont parties par Boulogne,
9.974 par Bordeaux, 1.174 par Dunkerque. Le transport d'une
tonne de Mazamet à Bradford revenait à ce moment là à 65 francs.

L'autre produit du délainage, les cuirots, sont vendus à Graulhet
ou aux Etats-Unis.

Le commerce d'ailleurs n'est pas stable; il se produit souvent
dans les prix des laines et des cuirots de brusques variations qui
ont déterminé des crises en 1900 et 1907.

La vente des tissus est beaucoup moins importante; les molle¬
tons et les flanelles, trop lourdes et de faible valeur, ne sont pas

exportés et sortent à peine du Tarn.

La draperie nouveauté fabriquée à Mazamet et à Labastide
est achetée par les grands magasins de Paris et de province; une

partie est exportée en Suisse et en Belgique.

La législation douanière. — La législation douanière est en

général favorable à l'industrie lainière du Tari.. Les laines en
masse et en peaux entrent en France en franchise. Mais il faut
compter avec une surtaxe d'entrepôt allant à 3 fr. 60 les 100 kilos
quand les laines ne sont pas importées directement, sauf pour les
laines des colonies anglaises entreposées en Angleterre. Récipro¬
quement, les laines et les cuirots entrent en franchise dans pres¬

que tous les pays; les Etats-Unis cependant ont établi sur les lai¬
nes des droits prohibitifs. Enfin les cuirs mégissés subissent des
droits variables (chiffres d'avant-guerre) :
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Allemagne
Autriche (Tannage végétal),
Autriche (Tannage minéral)
Italie

Russie

Etats-Unis

Pays-Bas

4-5 fr. les 100 kgs
39 50

47 25

70 »

292 »

20 % ad valorem
5 % »

L'Organisation du travail

La main-d'œuvre. — Les conditions de la main-d'œuvre achè¬
vent de caractériser l'industrie de Mazamet et d'expliquer la pré¬
dominance du délainage sur la fabrication des tissus. Le délainage
exige un personnel peu varié : outre les ouvriers d'état, il n'em¬
ploie que trois catégories de travailleurs : sabreurs, peleurs, m|ar-
ragos (manœuvres).

Le tissage exige beaucoup plus d'ouvriers spécialisés : laveurs,
diableurs, drousseurs, fileurs, rattacheurs de fils, bobineuses, our-
dineuses, encolleurs, tisserands ou tisseuses, etc. Il en est de même
pour les ateliers d'apprêt ou d'effilochage. Or, les ouvriers étant
surtout des paysans, les travaux de délainage, qui n'exigent ni ap¬
prentissage ni grande habileté professionnelle, sont de beaucoup
préférés. Les enfants peuvent être embauchés à 14 ou 15 ans
comme délaineurs de peaux et touchent un salaire dès la première
année. Le fait que les ouvriers délaineurs sont en même temps
paysans et ouvriers agricoles entraîne en été le chômage des usines
de délainage. Pour les tissus, an contraire, l'apprentissage est né¬
cessaire; les ouvriers tisseurs du Tarn sont d'ailleurs moins habiles
que ceux de Roubaix et de Reims1. La formation professionnelle
est difficile; il y a bien à Mazamet une école pratique de commerce

1. D'après le Bulletin de la Chambre do Commerce de Castres, en
1902, à Roubaix, les ouvriers payés 4 francs par jour, tissent 90 cen¬
timètres de tissus; à Castres, ils sont jmyés 1 fr, 25, et tissent 30 centi¬
mètres.



— 136 -

et d'industrie, mais elle ne forme pas d'ouvriers. L'enseignement
n'y est pas assez pratique; les programmes sont trop étendus et
l'école n'est pas gratuite. Déjà, un cours de mégisserie répond à
une partie de ces exigences.

Le travail de bonneterie n'exige pas d'apprentissage. Il est confié
aux jeunes filles et aux femmes travaillant chez elles; le travail
est très soigné et très proprement exécuté.

Les ouvriers sont payés surtout à la tâche. Les salaires du Tarn
se sont relevés de 25 % dans ces dernières années; ils sont aujour¬
d'hui aussi élevés qu'ailleurs.

La journée de travail est de 10 heures environ.
Dans le délainage, la durée du travail est inégale : les peaux

pèlent plus ou moins vite. Aujourd'hui le personnel est suffisant
pour que les journées ne dépassent pas 7 à 8 heures. Parfois pour¬
tant, le travail de nuit est rendu nécessaire.

Les maladies professionnelles. — Le délainage ne va pas
sans danger : les sabreurs et les peleurs sont presque toujours
mouillés. De plus, certaines peaux, en particulier celles de La Plata,
sont, pour les conserver, badigeonnées d'une solution à base d'ar¬
senic. Toutefois les peaux dégagent peu de poussières et les eaux

peuvent être très fréquemment renouvelées. Un mal spécial frappe
les peleurs : « l'échauffé », la pulpe des doigts est attaquée sous
l'action des composés ammoniacaux basiques qui se forment sur le
cuir. Les peleurs, payés à la tâche, ne veulent pas porter de gants.

Pour l'effilochage, les risques sont nombreux : dégagement de
vapeurs acides, de poussières qui contiennent des microbes de mala¬
dies dangereuses; c'est ainsi qu'en 1890, une épidémie de variole
s'est déclarée à Massaguel; on y avait travaillé des chiffons pro¬
venant d'un hôpital. Outre l'action des germes, il faut compter avec
l'action mécanique des poussières qui détermine des maladies de
peau, des troubles digestifs, des affections pulmonaires. L'effilo¬
chage à l'humidité, possible sauf pour les chiffons de coton, dimi¬
nue beaucoup ces risques.

Les ouvriers de mégisseries ont eux aussi une maladie qui leur
est propre : le « pigeonneau » dû à l'action de la chaux et de l'or-
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pin. Dans les fabriques de tissus, le danger vient des poussières
des tondeuses qui ne sont captées nulle part.

Les problèmes de travail sont peu fréquents et en nombre dé¬
croissant depuis la substitution des sabreuses anglaises aux sabreu-
ses à poigne et à l'emploi de balles plus légères qu autrefois. Le
plus souvent, les accidents sont dûs à des chutes sur le pavé humide
et en pente de l'usine ou à des coupures mal soignées. Les acci¬
dents sont très rares dans les usines de tissus; dans les ateliers d'ef¬
filochage, ils sont dûs à des imprudences; dans les mégisseries,
ils déterminent des plaies infectieuses.

Le charbon industriel est assez répandu; de janvier 1902 au 10
février 1908, il y a eu, dans les délainages de Mazamet, 46 cas
de charbon; on n'en a compté que 7 en dehors des délainages1. Les
ouvriers se font en général soigner par un empirique.

Les institutions ouvrières. — Les ouvriers ont fondé une

caisse mutuelle de retraites ouvrières. Beaucoup sont syndiqués;
en 1909, 60 à 65 % des délaineurs, 35 à 40 % des ouvriers des
tissus, 45 à 50 % des mégissiers étaient syndiqués. Diverses orga¬
nisations les groupent : Chambre syndicale des ouvriers de la peau
de mouton, affiliée à la C. G. T. bien que les membres en soient
catholiques pratiquants, Chambre Syndicale des ouvriers de filature
et Avenir Social, Syndicat du textile, Syndicat et Chambre Syndi¬
cale des ouvriers mégissiers, Chambre Syndicale des ouvriers char¬
retiers et Chambre Syndicale des ouvriers charretiers-camionneurs,
etc...

Enfin, il y a à Mazamet une Bourse du travail et, d'autre part,
un Syndicat des patrons mégissiers.

Rapports entre le capital et le travail. —- Grèves. — Les
mœurs sont restées patriarcales; les ouvriers sont attachés à leur
usine et restent longtemps dans la même maison; cependant, les
grèves sont assez nombreuses. L'antagonisme entre patrons et ou¬
vriers se double à Mazamet d'un antagonisme religieux : les chefs

1, Bulletin Inspection du trav., 1908, n°* 5 et 6.
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d'industrie sont protestants en général, les ouvriers sont catho¬
liques.

L'esprit de rivalité croît entre les deux confessions sans être
devenu comme à Nîmes, le trait saillant des mœurs locales. L'une
des premières grèves eût lieu en 1888 à Mazamet chez les tisserands
qui réclamaient une augmentation de salaires.

Depuis le début du xxe siècle,, il y a eu deux grèves de délai-
neurs, une de charretiers, une de mégissiers et une grève partielle
dans les tissus. En 1910, une grève de délaineurs a duré de janvier
à mai; on réclamait une augmentation de salaire; la grève réussit
mais la grève chez les délaineurs équivaut à un sabotage : les peaux
en étuve se piquent; aussi les patrons demandèrent-ils la formation
d'une caisse de garantie; on l'a créée, mais elle est insuffisamment
dotée.

Conclusion.

En somme, le délainage est, à Mazamet, plutôt une spéculation
qu'une industrie; les opérations sont simples et l'outillage médio¬
cre; les fabricants d'ailleurs ne cherchent pas à perfectionner leurs
procédés. Au contraire, l'organisation commerciale y très poussée;
aussi le délainage peut-il se maintenir à Mazamet, malgré la situa¬
tion géographique défavorable, mais il semble instable. Dans
ces conditions, il semble bien que le délainage ait atteint
son apogée dans les premières années du XXe siècle, d'au¬
tant plus que la concurrence des pays étrangers augmente.
D'ailleurs, la population de Mazamet n'est qu'à demi-indus¬
trielle; la plupart des ouvriers s'occupent en même temps de
jardinage et d'élevage de porcs; aussi les jours de chômage sont-
ils nombreux. Dans l'intérieur de la Montagne, les habitants sont
surtout agriculteurs et ceux qui travaillent pour les usines n'y cher¬
chent qu'un salaire d'appoint. Ainsi la main-d'œuvre peut rester
à bon marché, mais les fabricants de tissus se plaignent; si l'on
trouve des manœuvres pour le délainage, il est impossible de trou¬
ver de bons tisserands. L'étude de l'industrie lainière nermet de
constater encore l'absence de tempérament industriel dans la Mon¬
tagne Noire.
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TROISIÈME PARTIE

La Population

CHAPITRE I

Le peuplement. — Ses origines

Le voyageur traversant la Montagne Noire a l'impression d'un
pays assez peu peuplé. Sur le versant Nord aucun village en dehors
de la lisière de la Montagne. Sur le versant Sud, les villages ap¬
paraissent plus nombreux. En fait, la densité moyenne est faible,
(carte figure 25).

Elle serait presque nulle pour le versant Nord, si l'on faisait
abstraction des centres souvent importants situés au pied de l'a¬
brupt, au débouché des gorges. Elle serait voisine de 50 sur le
versant Sud, même en ne tenant pas compte des bourgs du Mi-
nervois et de Lauraguais. Elle est particulièrement faible sur les
plateaux de l'Ouest où la ligne de partage des eaux est indécise.
Si l'on regarde d'un peu plus près, on voit que le contraste entre
les deux versants ne se manifeste pas seulement dans la densité
moyenne, mais dans le mode de groupement (figure 26). L'agglomé¬
ration des habitants est la règle sur les pentes descendant vers le
Sud; le chef-lieu des communes rassemble rarement la moitié de
la population du côté du Nord. C'est surtout sur les plateaux de
l'Ouest que la dissémination est la règle; c'est au contact de la pla¬
teforme du Cabardès avec la plaine de Bram et le Minervois que
la concentration devient dominante; les dimensions même des com¬
munes indiquent de ce côté un peuplement plus riche et plus an¬
cien.



Pig. 26 — Groupement de la population. — Rapport de la population agglomérée I
à la population totale.

1. Moins de 1/5. — 2 De I/o à 1/2. - 3. De 1/2 à 2/3. — 4. De 2/3 à 3/4. — 5. De
3/4 àj4/5. - 6. De 4/5 à 9/10. - 7. De 9/10 à 10/10.
Mz. Mazamet; R. Revel ; LR Labastide-Rouairoux ; Cn Casteluaudary ; Ar. Arfoiis-
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Fig. 25. — Carte de la densité de la population.
1. Moins de 20 h. — 2. De 20 à 30. — 3 De 30 à 40. — 4. De 40 à 50. — 5. De 5P

à 60..— 6. De 60 à 80. -7.De 80 à 100.- 8 Plus de 100, - 9. Villes de 3 à 3,000 bd
10. Villes de plus de 3,000 h. ; 11. Superlicies occupées par les forêts.

Mz. Mazamet ; Cn. Casteluaudary ; R. Revel.

Echelle graphique
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La physionomie des deux versants si différente au point de vue
physique n'est donc pas moins dissemblable au point de vue hu¬
main. S'ils sont vraiment en rapport avec le milieu, les contrastes
du peuplement doivent dater de loin. L'histoire et la préhistoire
doivent être interrogés pour en comprendre pleinement la signifi¬
cation.

I. — Préhistorique.

Ce que nous savons sur les premières traces d'occupation hu¬
maine, nous montre le versant Nord, abrupt, humide et couvert
de forêts, privé de tous établissements humains, en dehors de la
vallée du Thoré; tandis que le versant Sud, moins boisé, moins
rude de climat, a été visité de bonne heure par les hommes
(figure 27). Aussi, tandis que sur le versant Nord, le menhir de La-
cabarède témoigne seul d'une antique occupation humaine, les tra¬
ces en sont multiples sur les plataux calcaires et les vallées en¬
soleillées du Cabardès.

C'aucalières

Aiguefondé S^
MAZAMC Tm

de

Roquer lap

'oma rede

Labeced.
Pra de Ij

Leapfnassiére
/Cass^gnoles /"V

Lobasfide £y
iVerdunl gj
WilleniAgnef- j

Cabreiptne
ournea

© V I Vlllesfjy N
castelnXudakv

V illtardonriel

Fig. 27 — Carte archéologique de la Montagne-Noire.
Grotte naturelle. — '2. Grotte sépulcrale. — 3. Dolmen, allée couverte. —

4 Menhir — 5. Enceinte de pierres. — G Paléolithique. — 7. N éolithique. —
S. Age du bronze. -- 9 Age du fer. — 10 Cimetière. — 11 Menhir détruit.—
l'2. Dolmen détruit
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A l'Ouest, les grottes préhistoriques sont assez nombreuses, au
débouché dans la plaine des vallées du Lampy, du Tenten et des
affluents du Fresquel, à Carlipa, à Villespy, au nord de Castelnau-
dary.

D'autre grottes ont été habitées plus haut dans les vallées du
versant Sud, à Labécède-Lauraguais, à Issel, à Verdun, à Villema-
gne. Arfons même se rattache au versant Sud, bien que situé dans
la haute vallée du Sor, car cette vallée communique par un seuil
insignifiant avec celle du Lampy dont elle est une des anciennes
têtes de source, captée par l'érosion du versant Nord (v. première
partie, chap. III).

Au centre, on a trouvé à Brousses quelques objets d'âge néoli¬
thique, mais c'est à l'Est, dans la région de l'Orbeil, du Clamoux
et de l'Argent-double, que dolmens et grottes se multiplient.

A l'Est, comme à l'Ouest, les grottes les plus anciennes jalon¬
nent le pourtour de la Montagne; c'est ainsi qu'on a découvert
des grottes paléolithiques à Caunes et à Sallèles; celle de Caunes,
sur la rive droite de l'Argent-Double, contenait quelques silex
taillés et la grotte de Gazel, à Sallèles, des restes de foyer, des
objets en os et en bois de renne.

Aux âges suivants, les points occupés pénètrent à l'intérieur de la
montagne, le long des vallées. Des grottes néolithiques ont été ex¬

plorées à Caunes, à Sallèles, à Citou; on y a trouvé des armes et
des bijoux au fond de sépultures. L'une des grottes de Citou con¬
tenait des poteries noires et vernies au graphite. Enfin, on peut si¬
gnaler à Caunes et à Lastours, des grottes de l'âge des métaux;
elles ont livré des couteaux, des poignards de bronze avec des or¬
nements d'or, des douilles de haches, des bracelets et de nombreu¬
ses épingles de bronze. D'autres grottes à Cabrespine, à Massaguel,
à Fournes, au Mas, à Lastours, à Villanière n'ont pas été fouillées
ou n'ont rien donné. Mais des dolmens, des menhirs, sont dissémi¬
nés dans toute la région.

Le menhir de Mouret, au-dessus de la Sure, à 1000 mètres d'al¬
titude, dans la commune de Pradelles-Cabardès, montre que ces
vallées du versant Sud, hospitalières, pouvaient être remontées
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très haut1. Dans cette commune de Pradelles, au-dessus de Roquer-
lan, des pierres plates couchées sont les restes probables d'un
camp et le col de « la Roquo-Plantado » témoigne par son nom
de l'existence d'un menhir aujourd'hui disparu.

II. — Epoque Gallo-romaine et Moyen-âge
jusqu'au XIVe siècle.

*

Depuis ces origines lointaines, la Montagne Noire n'a pas cessé
d'être habitée. Des tombeaux de l'époque Gallo-romaine, avec ur¬
nes funéraires, coupes, amphores, menus objets, ont été mis au

jour à Lacombe, près de Lastours, à Lassac, dans la commune de
Limousis et à 600 mètres à l'Est de Trassanel. L'infiltration des
Barbares dans l'Empire n'a pas respecté la Montagne Noire mal¬
gré son isolement relatif. Les Wisigoths s'y sont établis après avoir
fait le siège des places, Castelnaudary par exemple, qui en défen¬
daient les abords. On a retrouvé sur la bordure occidentale et mé¬
ridionale de la Montagne, à Revel, à Castelnaudary, à Limlousis,
dans le Minervois, des agrafes et de.; fibules gravées qui datent de
l'occupation wisigothique.

Ces époques diverses ont laissé des traces dans les noms de
lieux1; il y a dans l'Aude, des noms qu'il faut rapporter à l'époque
Gauloise : Verdun, Alzeau; d'autres sont d'origine Gallo-ro¬
maine : Cuxac, l'Orbiel; ou barbare : Castelnaudary, Villeneuve-
Citou. La conquête franque a laissé aussi des souvenirs dans la
toponymie de l'Aude : Villanière, Villemagne, Villardonnel et
Montolieu. Tous ces faits prouvent que, au VIIe et au VIIIe siècle, le
pourtour de la montagne et les vallées du versant méditerranéen
sont déjà fortement occupés2.

1. Pradelles est dans la haute vallée de l'Axnette; mais rien ne sé¬
pare cette vallée supérieure de l'Arnette de la vallée de l'Orbiel; cette
facilité de communication s'explique par la parenté originaire des
deux vallées, comme dans le cas d'Arfons sur le Iîaut-Sor (v. plus
haut).

2. Abbé Sabarthès, 261, 1907.
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Au VIIIe siècle, le peuplement de l'intérieur va progresser. Des
abbayes, bénédictines pour la plupart, sont fondées; les moines
défrichent les forêts; autour des abbayes, de petites colonies agri-,
coles se développent et donnent naissance à des villages : l'abbaye
de Sorèze est fondée en 754, celle de Montolieu en 800, celle de
Caunes au temps de Charlemagne, celle de Saint-Chinian en 828,
celle de Thomières en 935. Escoussens a pour origine un couvent
de chartreux. Ces abbayes ont des dépendances dans la Montagne
et sur le versant Nord : Saint-Amans est prieuré de l'abbaye de
Caunes; Lespinassière dépend de la même abbaye depuis le IX'
siècle jusqu'en 1789; Cabrespine est une fondation de l'abbaye de
la Grave et en dépend depuis le règne de Charlemagne jusqu'à la
Révolution. De petites villes, bientôt vivantes, se sont ainsi créées;
Labruguière est mentionnée pour la première fois en 985, Dour-
gne au XIe siècle: Arfons, qui a grandi autour d'un couvent d'Hos¬
pitaliers de saint Jean de Jérusalem1, est très peuplé, disent les
textes, dans la première moitié du XIIIe siècle.

La Montagne est alors divisée en une foule de petites seigneu¬
ries laïques ou ecclésiastiques.

En ces temps d'insécurité, tous les possesseurs de fiefs défen¬
dent leurs biens en construisant des forteresses. Les Bénédictine
fortifient leurs abbayes au XIIe siècle. Les églises sont aussi forti¬
fiées. Sur toutes les crêtes calcaires du Cabardès, qui dominent de
profonds ravins, se dressent d'imprenables châteaux forts, tels les
quatre châteaux de Cabaret, à Lastours. Le village se presse au
pied du donjon, prêt à s'y réfugier en cas d'alerte, ou essaye par¬
fois de se fortifier lui-même; alors l'enceinte fortifiée englobe seu¬

lement l'église et quelques constructions, les greniers par exemple;
les maisons d'habitation sont en dehors.

Les troubles de la Croisade des Albigeois n'épargnèrent pas la
Montagne; bien des villages furent pris et détruits par les soldats
de Simon de Montfort : Hautpoul, Sauveterre, le château de Puy-
vert à Sorèze furent rasés en 1212. Après la guerre, le peuplement
prend un nouvel essor. La mise en culture recommence; les terres

1. Monographie d'Arfons, par Beliiomme, 1835. Procès-verbaux de
la Société d'étude de Carcassonne, 1859-00 (Hospitaliers, etc.).
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1

en friche sont ensemencées; les chartes signalent au xm" et au xiv"
siècle les premiers moulins à fer de la Montagne. Les petites villes
de la vallée du Thoré et du revers Ouest se fortifient; d'autres se

développent et s'entourent elles aussi d'une enceinte. La Bastide
de Saint-Amans est fondée sur le Thoré en 1220, Revel en 1332
par le sénéchal de Toulouse, Guillaume de la Flotte; Cenne-
Monestiès date du début du xive siècle. C'est l'époque des « basti¬
des » : Verdun, Villemagne, Labastide-Esparbairenque, Le Mas-
Cabardès, Villeneuve, Labastide-Rouairoux, Mazamet, Sorèze.
Saissac a, en 1377, 69 feux et Villardonnel 90. D'autres bastides
sont beaucoup moins importantes : Le Mas-C-abardès a 25 feux, La¬
bastide-Esparbairenque 19 et Sallèles-Cabardès 12. Le même état
de 1377 montre que dans cette région Sud-Est, tout au moins, la
population a déjà remonté les vallées presque jusqu'au pied de la
ligne de faîte : Caudebronde a 7 feux, Miraval-Cabardès en a 15,
Roquefère 11, Pradelles-Cabardès 8 et Castans 12.

III. — Du XVe au XIXe siècle

Ainsi la répartition actuelle de la population semble à peu près
fixée dans ses traits essentiels dès le xme-xive siècles.

La Montagne resta un peu à l'écart de la guerre de Cent Ans.
On n'enregistre plus ensuite que des fluctuations jusqu'aux XIXe
siècle.

Dourgne fut cependant, sous le règne de Charles VII, un repaire
de routiers qui ravageaient le pays de Toulouse. La Réforme amena
de nouveaux troubles et une nouvelle crise de peuplement. Les pe¬
tites villes prospères au XIVe siècle ont à subir des sièges : Cenne-
Monestiès est pris par les Huguenots en 1574, Aiguefonde par les
bandes d'un certain Turenne1, en 1580. Dourgne et Sorèze furent
aussi des centres de résistance protestants. Au cours de ces luttes,
les campagnes étaient ravagées par les gens de guerre, les cultures
reculaient et les vacans se développaient. Les pays ruinés étaient
abandonnés.

1. S'agit-il d'un ancêtre du grand Turenne?
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Le calme renaît au début du XVIIe siècle. La colonisation de la
Montagne se poursuit. L'industrie se développe sous l'influence de
Colbert. Ses ordonnances modifient peu l'industrie textile déjà
active; mais Colbert fit un sérieux effort pour améliorer les indus¬
tries minières. En 1666, on crée une Compagnie Royale des mines
et fonderies du Languedoc et un ingénieur dresse des plans pour
l'ouverture des mines du Cabardès. Le projet n'aboutit pas. D'au¬
tres tentatives, cependant, étaient plus heureuses. En 1674, des
moulins à papier furent installés à Saissac et à Mazamet; la ver¬
rerie reçut une vive impulsion. Cet essor industriel augmentait la
prospérité et précipitait le peuplement de la Montagne. Il fut ar¬
rêté par la Révocation de l'Edit de Nantes après laquelle les meil¬
leurs des industriels de la Montagne, protestants, quittèrent le pays

pour se réfugier à l'étranger.
Au XVIIIe siècle, l'image du peuplement est presque exactement

pareille à celle d'aujourd'hui. Les petites villes au contact de la
Montagne et des pays voisins grandissent lentement; les vallées du
Cabardès sont bien peuplées; le versant Nord reste boisé et ses val¬
lées ne sont habitées qu'à leur débouché dans la plaine. La popu¬
lation des villages est stationnaire ou en décadence; ceux qui
gagnent au cours du XVIIIe siècle (Caudebronde, Miraval, Cabres-
pine, Cuxac) sont l'exception comme l'indique le tableau suivant :

Population au XVIIIe siècle :

Localités ! I7°9 1775 1789
\ Feux Feux Feux Habitants

Limousis .... 67 60
Sallèles 29 30 32 . 189
Caudebronde.. lit 110 137 433
Courues 44 41 40 213

1 1 es Uhes 70 60 266

j Labastide Espe 90 83 91 446
! Laprade jgg

1 Lastours...... 60 ;;0 40 169

j Mas Cabardès. 210 133 160 607
i Miraval 60 174 190 422
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Population au XVIII0 Siècle :

1709 1775 1789
Localités Feux Feux Feux Habitants

Pradelles 110 119 115 561
Roquefère 40 60 60 267
Salsigne 120 90 107 462
La Tourette... 80 6b 50 224
Trassanel 34 40 33 179
Villanières 74 80 74 313
Villardonnel.. 133 130 130 630
Cabrespine ... 75 169 180 808
Castans 125 119 130 579
Cilou 110 495
Lespinassière. 158
Brousses 14 26 28
Cuxac 160 177 176 988

Kcombe'.:: i "8 198 m 839
Saint-Denis... 107 110 128 594
Saissac 400 340 375 1621
Cennes 87 102 128 533

A la fin du siècle, les villages agricoles souffrent de l'entrave des
redevances seigneuriales, de la déprédation des forêts, du trop
grand nombre de bêtes sauvages et d'animaux nuisibles. L'industrie
lainière est paralysée par un traité de commerce avec l'Angleterre.
Les cahiers rédigés pour les Etats Généraux de 1789, signalent
ces maux et les remèdes possibles1. La Révolution, en supprimant
quelques-unes de ces contraintes, va rendre possible la croissance
de la population au début du xix° siècle.

1. Cahiers du diocèse de Lavaur, publiés par Ch. Prafel. Iîevuc du
Tarn, 1889.



 



CHAPITRE II

Les mouvements de population au XIX1 et au
XXe siècle

A partir de 1806. les données se font plus précises sur le peu¬
plement de la Montagne; les recensements réguliers permettent
d'en suivre les fluctuations.

Au cours du XIXe siècle, la population totale de la Montagne a
médiocrement augmenté. Elle serait même en décroissance nette
depuis 1850, n'était le développement continu de Mazamet depuis
1810. Aussi est-il nécessaire, pour étudier les mouvements de po¬
pulation de distinguer la population rurale de la population ur¬
baine et même, leur évolution étant différente, les villages agri¬
coles des villages industriels, de même que Mazamet des petites
villes du pourtour de la Montagne.

I. — Les villages agricoles.
Les villages agricoles ont atteint leur maximum, entre 1826 et

1850; depuis, la décadence est générale :

Population des villages agricoles :

Localités Population en 1818 Maximum Populationjen 1912,

Lespinassière. 856 habitants 1831 : 1047 h. 454 h,
Trassanel"'... 166 h. 1831 : 168 h. 78 h.
Gitou 338 h. 1831 : 669 h. 315 h.

1

Cabrespine ... 921b 1836: 932 h. 472 h.
Labastide Espe 482 h. 1836 : 580 h. 250 h.
Castans 726 h. 1326 à 1841: 820 h. 4'>4 h.
Caudebronde.. 499 h. 1841 : 599 h. -.84 h.
Pradelles . 668 h. 1841 : 754 h. 4'24 h.
Cuxac-Cabard. 1047 h. 1841 : 1188 h. 790 h.
Les llhes ... 257 h. 1846: 307 b. 150 h.
Mas Cabardès.. 738 h. 1851 : 895 h. 549 h.
Les Martvs 721 h. 1851 : 924 h. 419 h.

en 1828)

: Arlons ...... 1251 h. 1851 : 1466 h 862 h.
! (en 18201 |

1. Trassanel avait d'ailleurs atteint 179 habitants en 1789.
2. Les ilhes avait 26(1 habitants eu 1789.



Ainsi, la population des villages agricoles a diminué dans de
fortes proportions pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Les
causes de cette décroissance sont, comme dans toutes les campagnes

françaises, la diminution des mariages et du nombre des enfants et
l'cmigration vers les grandes villes.

C'est l'émigration qui agit le plus fortement. Des crises suces-
sives ont atteint plusieurs des cultures importantes de la Mon¬
tagne, du Cabardès en particulier. De 1850 à 1870, la production
des oliviers s'est ralentie de façon notable. En 1880 et 1881, le
phylloxera a remonté les pentes de la Montagne; les cultivateurs
qui ont reconstitué leurs vignobles détruits, ont replanté dans la
plaine et abandonné la montagne. Enfin, l'importance du châtai¬
gnier a décru; une maladie de l'arbre a obligé au déboisement;
aussi, l'industrie de la tonnellerie a-t-elle peu à peu disparu pour
se concentrer au Mas-Cabardès et à Lespinassière, où elle est d'ail¬
leurs en décadence; des cultures précaires ont succédé aux châtai¬
gneraies détruites; mais les champs s'épuisent vite et les habitants
sont obligés d'émigrer.

D ailleurs, les salaires sont restés peu élevés. En 1876, un chef
de culture gagnait dans la Montagne, 500 francs par an; un jour¬
nalier 900 francs dans le Bas-Languedoc. La grande et la moyenne
propriété font peu travailler; les paysans propriétaires supportent
difficilement des pertes répétées. Aussi, la hausse des salaires est-
elle impossible. Les journaliers, qui sont souvent artisans et culti¬
vateurs à la fois, préfèrent aller travailler aux délainages de Ma-
zamet ou émigrent à Carcassonne et en Minervois. Si la difficulté
du travail agricole détermine l'émigration, réciproquement, la pé¬
nurie de la main-d'œuvre est un obstacle à l'exploitation du sol.

Ces faits, crise de la production et médiocrité des salaires, expli¬
quent l'exode des propriétaires et des ouvriers agricoles et le dé¬
peuplement de la Montagne au profit des régions voisines plus
favorisées, le Bas-Languedoc, par exemple, où la culture de la vi¬
gne est rémunératrice; ou au profit des centres urbains, Mazamet
et Carcassonne.
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II. — Les villages industriels.
L'évolution des villages industriels est sensiblement différente.
Ils ont connu, eux aussi, un maximum entre 1826 et 1850; les

dernières années de la Restauration et la monarchie de juillet pa¬
raissent avoir été, pour toute la Montagne, une ère de prospérité.

Population des villages industriels :

Localités Population en 1818 Maximum Population en 1912

«alleles 238 habitants 1826 : 303 h 180 h.
Lastours 196 h. 1836 : 297 h. 285 h.
Fournes 213 h. 1836 : 270 h. 141 h.
Villardonnel .. 700 h. 1836: 731 h. 570 h.
Salsigne 508 h. 1841: 613 h. 586 h.
Limousis 333 h. 1841 : 382 h. 248 h.
Cennes 790 h. 1846 : 1018 h. 729 h.
Villanière 306 h. 1846 : 321 h 313 h.
Durfort 482 h. en 1820 1851 : 566 h 371 h.
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Mais, tandis que les villages agricoles avaient presque tous di¬
minué de moitié depuis leur maximum, ici, la décroissance est
beaucoup moins forte. De plus, elle était continue pour les villa¬
ges agricoles; les villages industriels, au contraire, ont recom¬
mencé à croître lentement dans les dernières années du XIXe siècle
et les premiers du XXe.

Croissance des villages industriels à la fin du XIXe siècle
et au commencement du XXe.

1 Localités Nombre d'Habitants Nombre d'Habitants

j Salsigne de 501 h. en 1896 est passé à 586 h. en 1912
i Villanière de 216 h. » » 313 h. »

Sallèles.. de 152 h. » » 180 h. »
Lastours de 189 h. » » 265 h. »
Cennes de 604 h. » » 729 h. »
Villardonnel.. de 532 h. en 1901 » 570 h.
Limousis de 236 h. en 1906 # 248 h. »

Cette croissance est surtout marquée pour les villages de mis-
pickel, Salsigne, Lastours et Villanière et elle coïncide avec un re¬
gain d'activité. En dépit de ce léger mouvement ascendant, les vil¬
lages industriels eux-mêmes sont loin d'atteindre en 1912, le chif¬
fre de leur apogée.

III. — Les petites villes.

Les petites villes du pourtour sont en décroissance. Le graphique
du nombre de leur habitants de 1806 àl913 permet de s'en rendre
compte (figure 29).

Pour plusieurs, la décroissance est à peu près continue depuis
1818 ou 1820 : Saissac, Sorèze, sont dans ce cas. Labruguière
commence à décroître en 1810, mais connaît un léger accroisse¬
ment de 1821 à 1841. Saint-Amans-Valtoret a son maximum en

1826.

Pour la plupart, la décadence commence plus tard : Dourgnc
croît de façon à peu près régulière jusqu'en 1841, Saint-Amans-
Soult, jusqu'en 1851, ainsi qu'Aiguefonde et Labastide. La dé¬
croissance se fait aussi sentir plus ou moins tard, mais elle est
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Fig, 29. — Mouvement de la population des petites villes.
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générale dans la seconde moitié du xix° siècle, sauf pour Labas-
tide et Labruguière qui ont un second maximum en 1877. Quelques
fluctuations de détail pour Dourgne, Saint-Amans-Soult, Saint-
Amans-Valtoret sont peu appréciables. Actuellement, Labruguière
et Saint-Amans-Valtoret seuls, marquent une légère croissance de¬
puis 1901, mais qui participe de l'essor industriel de Mazamet.

La concentration de l'industrie lainière à Mazamet et l'attraction
exercée par le centre de la Montagne est la principale cause de la
décroissance de ces petites villes. Elles doivent- ce qui leur reste
d'animation aux échanges locaux.

450m



— 137 —

En revanche, l'accroissement de Mazamet est continu depuis
1810, sauf un léger fléchissement de 1891 à 1900. La croissance
est rapide jusqu'en 1886; elle est particulièrement forte entre 1826
et 1841 : c'est le moment où Pierre Houles renouvelle la fabrica¬
tion des tissus avec l'appui du maréchal Soult; la population de
la commune de Mazamet passe alors de 6.523 habitants en 1826,
à 8.151 en 1841, et à 9.894 en 1851. Puis Mazamet gagne environ
500 habitants tous les cinq ans jusqu'au début de la période du
délainage. Les recensements accusent alors de nouveau une brus¬
que ascension : de 10.924 habitants en 1861, la ville passe à
12.864 habitants en 1866, 13.968 en 1872 et 14.666 en 1886. La
crise de l'industrie lainière à la fin du XIXe siècle a amené un léger
fléchissement; mais la population de Mazamet s'élevait en 1912 au

chiffre non encore atteint de 14.7641.

Conclusion.

Envahie progressivement au Moyen-âge par une vague de colo¬
nisation qui remontait les vallées méditerranéennes, la Montagne
est encore relativement assez peuplée dans le centre de la plate¬
forme du Cabardès, où l'industrie a arrêté l'émigration. Partout
ailleurs, sa population reflue vers la périphérie, qui a été le point
de départ du peuplement et qui est toujours restée la zone vitale.
Cependant, les petites villes du versant Nord ont elles-mêmes une

tendance à se dépeupler. Mazamet seul gagne.

Au Sud, il faut aller jusqu'à Bram et à Carcassonne pour trou¬
ver les foyers qui bénéficient du dépeuplement de la Montagne.

1. Ces chiffres sont les chiffres de la commune de Mazamet.



 



CHAPITRE III

La vie rurale. — La propriété. — L'habitation

La vie rurale a gardé, dans la Montagne Noire, un caractère ar¬
chaïque. Bien des traits qui la caractérisaient au XVIIIe siècle sont
encore vrais aujourd'hui.

Le régime de l'exploitation était imposé par les conditions phy¬
siques: le relief et la nature du sol interdisaient la grande cul¬
ture; c'est un système d'exploitations morcelées qui a prévalu. La
véritable unité de culture, c'est le domaine de 12 à 15 hectares qui
exige pour sa mise en valeur quatre personnes et une paire de va¬
ches. Cependant, les petites exploitations de 1 hectare ou de 5 à
10 hectares sont très nombreuses, surtout dans le Nord et l'Ouest,
comme en témoigne le tableau de l'étendue des exploitations dans
quelques grandes communes du Nord et de l'Ouest (tableau I).
Ces petites exploitations sont mises en culture par le propriétaire
et sa famille.

Tableau I. — Exploitations agricoles.

NOMBRE
des

e*ploitations
de:

1 H a

1 à 5 H a
5 - 10 H a

10 - 20
Î0 - 30
30 - 40
40 - 30
50 - 190

J00 - 200*>0 - 300
^00 - 300500 - 1000

j °

402
46
18
10
4
5
2
2
1

£ °
«

è. >

200
20
10
16
10
10

j ai

2^8
67
11

9
6

12
6
4

161
30
20
13

4

184
120
83
30
15

6
10

1
1

460
744
171

33
12
18

l';6
13
14

309
300
200
30
20

4
40

6
5

100
33
11

4
3
3

40
4

109
60

5
8

11
8
6
2
1

300
100
20
15
30
33
30
25

373
40

6
5
1
4
6
7
9
1

N ~

2 O a»
£ C T 3
c oo ,o eoG u «j
•o 3 h »

<-> 0 Â Z
. Q ° H
o
J

327 303 21 169
16 30 22 55
18 16 2 9
6 8 6

12
8

3 1
1 1
1 2

1
1

239
i 154

10
4
t
4
4!
3
1
il

(Statistique décennale agricole de 1892i
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Pour les domaines plus étendus, le propriétaire est aidé d'un ou
plusieurs valets de ferme; les grands domaines sont cultivés par
un régisseur et des valets, ou par des métayers ou des fermiers
(tableau II). Le régime le plus répandu pour la grande propriété,
c'est le métayage.

Tableau II. — Modes d'exploitations.

NQMBRE
de Propriétés

cultivées

Par propriétaire
avec

sa famille

Par propriétaire
avec

l'aide d'autrui

Par régisseur

Par métayer
ou colon

Par fermier
avec bail

J °a?

533

482

12

13

£ °

18

22

10

326

24

20

47 366

30

1

2

19

37

15

578

42

800

55

2

25

15

130

36

660

30

10

13
I

431

17

365 943

30

52

30

228

1

1

(Statistique décennale agricole de 1892)

Un grand domaine est divisé en plusieurs métairies de 15, 30,
40 et même 50 hectares.

C'est ainsi qu'on comptait à Saissac, en 1876, 72 métairies oc¬
cupant une superficie de 5.388 hectares. Les 4/5 du sol de cette
commune étaient exploités par des métayers; en effet, en dépit de
leur nombre, les petits propriétaires ne détiennent qu'une faible
partie du sol, dans la Montagne Noire.

Ce métayage ou colonage partiaire a ses racines dans le monde
féodal. La plaine était divisée en alleux; après la Croisade des
Albigeois, la montagne, récemment défrichée, fut partagée entre

4231s

g $
1

8

21 $
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les religieux et les compagnons de Simon de Montfort ou leurs
descendants. Des tenanciers cultivèrent pour eux; puis, l'âpreté
du climat et le manque de communications ont toujours éloigné
les propriétaires. Enfin, dans ce pays de cultures peu rémunératri¬
ces, le régime du métayage s'est étendu au détriment de la petite
propriété; comme dans d'autres régions de la France, le paysan
ruiné, s'est vu obligé de renoncer à exploiter directement une terre
grevée d'hypothèques. En somme, dans la Montagne, le métayage
est le mode d'exploitation des régions pauvres.

Ce régime ne va d'ailleurs pas sans grands inconvénients : le
partage à moitié fruits généralement adopté fait la part trop forte
au capital; de plus, propriétaire et métayer ne signent pas le bail
de plus d'un an; le propriétaire peut renvoyer le métayer au bout
d'un an, à condition de notifier sa décision six mois à l'avance, le
1er mai pour le 1er novembre.

Ainsi le métayer ne dispose pas en fait, de la terre qui lui est
confiée; il ne s'efforce pas d'en tirer le meilleur parti possible.

Les effets de ce régime sont néfastes pour la culture : « Un
changement de métayer, dit un proverbe, vaut une mauvaise an¬
née. »

D'ailleurs, les grands propriétaires, bien qu'ils résident sur
place — ils habitent au village ou sur le domaine un ancien châ¬
teau massif et sans style — ne prennent aucune initiative utile;
en 1876, leur inertie était telle, qu'ils entravaient la construction
d'un bassin comme celui de Saint-Denis1.

Enfin, les métayers trop pauvres, cherchent des ressources sup¬
plémentaires. Le livre de raison de Saissac donne, sur les occupa¬
tions des métayers de 1750 à 1776, les détails suivants « Les
métayers avaient pour principale affaire, non les soins à donner
à la culture et au bétail, mais l'industrie des charrois. Us étaient
moins cultivateurs que charretiers. Ils faisaient le transport et cela
toute l'année, tant qu'il y en avait, des produits de la Montagne
dans la plaine, notamment des bois, des charbons, des ajoncs, des
foins, des laines, des pommes de terre... et ils ramenaient dans la

1. Pariset, 105,

H
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Montagne les denrées de consommation ou de transit qu'elle re¬
cevait de la plaine. Ces voyages duraient deux, trois et quatre
jours pendant lesquels les fourrages, le fumier, le travail des hom¬
mes et des animaux était perdu pour la métairie, et comm|e ils
rapportaient aux métayers de 25 à 30 francs, ceux-ci n'avaient
garde, chaque fois que l'occasion s'en présentait, de ne pas les
renouveler... »\

Ces charrois subsistaient encore en 1826. Ils n'ont été abandon¬
nés qu'à la suite du développement des entreprises de roulage suc¬
cédant à l'établissement des lignes de chemins de fer voisines de
la Montagne.

En général, la culture est restée stationnaire dans les comïnjunes
où domine la grande propriété. Le domaine de Labécède qui com¬
prend dix métairies, est une exception; le rpaître y ayant contribué
aux gros travaux sans augmenter ses prérogatives.

Les métayers sont généralement pauvres, peu de familles ont un

capital supérieur à 3 ou 4.000 francs. Dès qu'ils le possèdent, ils
achètent un lopin de vigne souvent très loin de leur habitation, car,

par leur nature, les domaines de la Montagne Noire sont indivi¬
sibles; leurs diverses parties sont liées et ils ne se fractionnent
pas. Cette cohésion des domaines et la pauvreté des métayers leur
rendent très difficiles l'accès à la possession directe du sol.

La métairie est généralement isolée au milieu des terres. La fa¬
mille est organisée d'une façon patriarcale. Les enfants possèdent
seulement leurs bardes et des objets mobiliers, plus le revenu de
deux ou trois paires de pigeons, dont les paniers sont suspendus
aux poutres de l'étable. Le chef de famille achète en son nom vi¬
gnes et champs. Ces communautés ont pris, vers 1840, dans toute
la Montagane, le caractère d'une association.

L'instruction pénétrait dans les campagnes et les enfants purent
se mettre à tenir les comptes par écrit; l'égoïsme, l'intérêt person¬
nel fut excité par les travaux inaugurés en Languedoc; la construc¬
tion du chemin de fer du Midi permit aux mécontents d'émigrer en

1. Pari,sr,t, 105, 1876.
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Languedoc. Les autres se partagèrent les profits à la fin de l'année.
L'évolution de la communauté était achevée.

Bien que le métayage domine dans la Montagne, le système de
la régie directe n'est pas inconnu pour les grands domaines. Les
maîtres embauchent des ouvriers agricoles chaque année et leur
promettent des gages fixes pour toute la durée de l'engagement. Ce
régime a permis d'améliorer les procédés de culture, d'introduire
la chaux comme engrais, de créer des prairies artificielles et des
champs de blé; l'extension de la culture des pommes de terre
amènera un profond changement; elle permit aux Martys d'élever
des vaches laitières pour Mazamet et à d'autres communes d'en¬
graisser des animaux de boucherie.

L'affermage n'est pas usité dans le Causse; ailleurs, il varie de
trois à neuf ans; il comporte un cheptel fourni par le propriétaire.
L'affermage est assez fréquent dans les régions de cultures riches,
en particulier dans les pays de pâturages.

En général, l'exploitation du sol est difficile; une grande éten¬
due de surfaces en montagne est impropre à la culture ou laissée
à la culture extensive . La rigueur du climat rend les travaux en¬

core plus difficiles; les villages du versant Nord sont bloqués
par la neige une partie de l'hiver; tous les travaux agricoles sont
alors suspendus. Dans ce pays de moyenne altitude, l'opposition
des versants et la différence des climats sont aussi tranchés que
dans les pays de haute montagne.

La maison rurale s'élève au centre de l'exploitation, au milieu
des terres labourables; sa façade est tournée au Midi. L'habita¬
tion la plus simple et la plus primitive, encore très fréquente, se
compose d'un rez-de-chaussée, qui est l'étable, et d'un étage com¬
prenant une chambre unique, logement de la famille. Cette pièce
est séparée de l'étable par un dallage d'argile qui repose sur des
poutrelles; c'est un parquet médiocre qui se creuse bientôt de
trous. L'escalier ouvre sur l'étable; de la chambre, on peut surveil¬
ler constamment les animaux. Deux petites ouvertures sont prati¬
quées dans les murs; l'une, celle du Nord, est presque toujours
condamnée; ces fenêtres ne sont pas toujours munies de châssis
vitrés; aussi le froid y est-il vif, d'autant plus que le plancher est
tout proche du toit.
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Peu à peu, on est venu à construire des chambres distinctes, dont
la plus grande, celle du chef de famille, servait de salle de réunion
et de salle à manger; la bergerie a été placée en dehors de l'en¬
ceinte principale. Dans les maisons les plus récentes, l'habitation
est tout à fait séparée de l'étable.

En somme, ce qui a toujours dominé et donne à l'habitation un
caractère méridional, malgré l'influence du milieu montagnard,
c'est la disposition en hauteur. Il y a toujours eu deux étages. Mal¬
gré l'abondance du bois, c'est toujours en pierre que sont édifiés
les murs. La couverture est toujours de tuiles.

La disposition qui tend à demeurer de plus en plus est la juxta¬
position d'une série de constructions de destination différente, sou¬
vent de taille inégale, le plus souvent alignées et accolées de façon
à économiser la pierre (figure 31 a), parfois cependant disposées

Fig. 31 (a). Ferme près Labécède.
1. Maison d'habitation. — 2. Ecurie, étable. - 3. Porcherie, bergerie

4. Grange.

Fig. 31 (b). — Maison à Pradelles-Cabardès.
1, Maison d'habitation - 2. Ecurie. — 3. Bergerie et grange.

4. Porcherie,

à angle droit (figure 31 b). A côté de la maison d'habitation, qui
n'est pas toujours le bâtiment le plus important, l'écurie, puis
l'étable, dont les étages supérieurs servent de grange.

Dans les régions voisines de la plaine, et où les cultures tiennent
le plus de place, on trouve souvent une grange spéciale avec vastes
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portes ouvertes en plein cintre (figure 31 a). Dans la montagne
proprement dite, surtout sur le versant Nord, la grange est parfois
adossée à des pentes déclives, par où la charrette à foin peut entrer
directement à l'étage supérieur.

A peu près partout, la porcherie forme un petit bâtiment à part,
généralement adossé à la grange, parfois cependant isolé.

La variété de ces constructions trahit la complexité de la vie ru¬

rale, où l'élevage joue un rôle assez important.

Fig. 32. — Pradelles-Cabardès. — L'église.

Dans les villages groupés, elle se simplifie plus ou moins, mais
la maison gagne en hauteur; surtout dans le Sud, il n'est pas rare
de voir deux et trois étages, avec un escalier en pierres conduisant
au premier qui est le centre du logis, le rez-dc-chausscc faisant
fonction de cave ou d étable. Ces villages agglomérés du versant
Sud, ont un air de petite ville.

Outre l'église, qui presque toujours attire l'attention (figure 32),
un des éléments de la physionomie du village est la fontaine, sou¬
vent assez monumentale et ornée d'une croix de pierre (figure 33).
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En somme, l'habitation a évolué- de plus en plus, dans la Mon¬
tagne Noire, vers un type méridional.

Fig. 33. - Castans. — Fontaine et vieille croix de cimetière.



CHAPITRE IV.

Différents types de villages

Les villages de la Montagne ont une physionomie différente sui¬
vant leur altitude, leur situation, les possibilités de leur développe¬
ment industriel.

Village pastoral. — Les villages s'occupant surtout de l'éle¬
vage sont situés soit au pied de la ligne de faîte, comme Laprade,
à 800 mètres d'altitude, soit sur le versant Nord, comme Escous-
sens qui a d'excellents prés, à la limite de la Montagne. Laprade
a du bétail à laine et du bétail à cornes. Les moutons dominent
dans les villages de la lisière Nord comme Escoussens et Verdalle;
partout ailleurs les bêtes à cornes l'emportent de plus en plus.
Les villages pastoraux les plus caractéristiques de la Montagne,
sont ceux du Haut-Cabardès et en particulier Pradellcs, situé au
pied du pic de Nore, dans une cuvette d'érosion où s'étendent de
vastes prés toujours humides.

Le premier trait qui frappe, c'est l'archaïsme de cette vie pas¬
torale. Une description qui date de la fin de l'ancien régime peut
encore la caractériser et l'auteur notait déjà l'antiquité des métho¬
des d'exploitation : « L'existence de Castans et de Pradellcs, pau¬
vres, mais aujourd'hui grosses communautés du diocèse de Car¬
cassonne, consistait dans tous les temps à travailler les vacans
des montagnes de Nore et de Sarrelieu, d'y faire paître leurs bes¬
tiaux, d'y prendre le bois nécessaire pour leur chauffage et pour
la construction de leurs maisons, en payant au I\oî les droits sei¬
gneuriaux. »'

1. Mahul, 103.
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L'activité principale de Pradelles reste tournée vers l'élevage.
On y fait aussi un peu de cultures dans les jardins autour du ha¬
meau et du village; c'était autrefois le seigle qui dominait; on
l'abandonne de plus en plus car il produit peu : 22 gerbes 1/2 à
l'are. Chaque propriétaire a un jardin, puis un lot de terrains dans
la plaine et un lot sur les hauteurs. Les sommets et les hautes
pentes sont couverts de bois et de landes; la majorité des bois est
d'ailleurs propriété communale. Les prés s'étendent sur les pentes
inférieures, dans la plaine et aux abords de l'Àrnette. Dans ces

prairies irriguées croissent des bêtes à cornes de plus en plus nom¬

breuses, alors qu'en 1876 encore, les vaches n'étaient employées
que comme instruments de travail, pour tirer la charrue ou pour
les transports. Quant aux moutons, ils sont nombreux dans les fer¬
mes; les habitants du village n'ont que de petits troupeaux de dix
à treize moutons. Pradelles élève aussi des porcs; chaque famille
en nourrit trois ou quatre; la plupart sont vendus, le plus sou-,
vent très jeunes; on les engraisse dans les villages voisins, Cas-
tans, Labastide-Esparbairenque, Cabrespine qui ont pour les nour¬
rir plus de ressources en châtaignes et en glands. On trouve aussi
à Pradelles des oies et des volailles, pour la consommation locale
seulement.

Grâce au régime pastoral qui n'emploie les journaliers qu'en¬
viron 30 jours par an, quelques petites industries ont pu s'établir
à Pradelles. Une industrie de délainage s'est installée au moulin
de Roquerlan; on y vient surtout de Fournès; le village de Pradel¬
les est trop loin. L'industrie particulière à Pradelles, c'est celle de
la glace; elle y a été florissante et décroît actuellement.

Ces villages pastoraux du Cabardès sont en décadence; leur
population est inférieure à celle qui y vivait au xvme siècle. Pra¬
delles avait en 1789, 115 feux et 561 habitants; le maximum a été
atteint en 1841 avec 754 habitants; le recensement de 1912 n'en
dénombrait plus que 424. Les vignobles du Minervois attirent
l'émigration saisonale, le centre industriel de Mazamet provoque
l'émigration définitive. Seuls se maintiennent les villages qui ont
su se créer une spécialité : Verdalle qui a un commerce actif de
moutons, mais qui échappe déjà à la Montagne, et Dourgne, vil-
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lage mi-industriel, mi-pastoral, qui élève des bêtes à cornes pour
la boucherie.

Villages forestiers. — Les forêts occupent dans la Montagne
Noire, un domaine étendu. Presque tous les villages du versant
Nord s'occupent une partie de l'année de l'exploitation de leurs
bois; peu en vivent exclusivement. Les habitants ne se contentent
pas d'être bûcherons; ils cherchent d'autres ressources dans la cul¬
ture ou dans la petite industrie.

Beaucoup de villages sont nés du défrichement de la forêt; ce
sont des villages de clairières sur les hauteurs tels Arfons, Labas-
tide-Esparbairenque, Lacombe, Les Martys. Ils vendent les bois
provenant des coupes soit aux villages voisins, soit en dehors de
la Montagne. Les charretiers des usines de Mas-Cabardès vont cher¬
cher à Labastide les bois nécessaires à leur industrie. La route est

large et facilement praticable en dépit de la pente; c'est une belle
route de charrois locaux. Dépassant parfois Labastide, les charre¬
tiers du Mas vont acheter jusqu'à Pradelles les bois de la forêt de
Nore. A ces ressources de vente du bois, bois d'oeuvre ou de chauf¬
fage, s'ajoutent celles qui sont tirées du commerce du charbon.

D'ailleurs, autour du village s'étend une zone de culture. Ar¬
fons cultive ainsi des pommes de terre de très bonne qualité. Par¬
tout où l'exploitation le permet et où le soleil peut mûrir les fruits
en dépit de l'altitude, Labastide-Esparbairenque plante des ver¬
gers.

D'autres villages, villages de gorge, exploitent la forêt sur leurs
pentes et essaient au fond de la vallée des cultures plus directe¬
ment rémunératrices. C'est le cas de Miraval-Cabardès. En dépit
de l'étroitesse de sa gorge, où le soleil ne luit que de dix heures
du matin à deux heures de l'après-midi, les villageois de Miraval
cultivent du seigle, un peu d'avoine, récoltent des châtaignes et des
noix, beaucoup de pommes, de prunes et de cerises. Us ont même
planté de la vigne qui mûrit mal ou ne mûrit pas, mais leur per¬
met de fabriquer un peu de vin. ambition suprême des agricul¬
teurs de la Montagne.
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En général, la présence du bois dans tous les villages permet le
développement d'industries diverses : forges à la catalane très an¬
ciennes sur tous les points à gisements miniers (Labastide-Espar-
bairenque) ou ateliers de tonnellerie et de vaisselle vinaire.

Aussi, ces forêts de la Montagne sont-elles d'un bon rapport;
les villages qui les exploitent ont conscience de leur individualité,
comme en témoigne la requête de Lacombe, paroisse détachée de
Fontiers dès 1783 et réclamant en 1786 son indépendance commu¬
nale parce que ses habitants, tous bûcherons ou charbonniers, ont
des intérêts autres que les habitants de Fontiers qui s'occupent
de tissage1.

Villages de châtaigneraie. -— Les villages ensoleillés du ver¬
sant Sud, en Montagne, sont des villages de châtaigneraies; Cas-
tans, Lespinassière par exemple et Cabrespine qui a en même
temps des cultures méditerranéennes.

La grande ressource de ces villages c'est la prairie plantée de
châtaigniers, dont on recueille les fruits. Une année moyenne pro¬
duit à Lespinassière 15.000 quintaux métriques de châtaignes d'une
valeur de 35.000 francs; beaucoup sont mangées sur place, les au¬
tres sont vendues; Perpignan est le principal client des agricul¬
teurs de Lespinassière. Le bois de châtaignier donne lieu à de pe¬
tites industries : Lespinassière a des scieries et des foudreries.

Sur les pentes de la montagne s'étagent diverses cultures, arbres
fruitiers en espaliers surtout. L'une des spécialités de Lespinassière
est la culture des oignons. On vient en acheter sur place; beaucoup
de villageois vont en vendre au loin, à Carcassonne, en particulier,
puis à Narbonne et dans tout le Minervois; par suite, beaucoup de
ces marchands par occasion se font commissionnaires. Lespinas¬
sière récolte par an 600 quintaux d'oignons d'une valeur de 20.000
francs.

En dépit de ces ressources, les villages de châtaigneraies se dé¬
peuplent. Les causes en sont multiples; c'est d'abord l'extrême
morcellement de la propriété; puis la proximité du Minervois est

1. MAHtrii. 103.
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funeste pour Lespinassière, comme pour Cabrespine. Les paysans
de la Montagne achètent des vignes dans le Minervois et il leur ar¬
rive d'abandonner la Montagne. Près d'un tiers des habitants de
Lespinassière possèdent ainsi des vignes en Minervois. Beaucoup
y ont émigré et peu sont revenus — deux familles seulement —
malgré la crise viticole de 1906 à 1907.

De plus, on ajoutait autrefois aux revenus de la châtaigneraie
les revenus de l'élevage des moutons.

Or, les pentes sont en voie de reboisement; il y a eu 12.000 mou¬
tons à Lespinassière; il n'y en a plus aujourd'hui que 2.000. On a
reboisé d'abord avec des résineux; depuis l'incendie de 1906, on
reboise avec des arbres feuillus. Ces périmètres de reboisement,
parfois immenses, coupent les communications entre la maison et
le champ, nouvelle difficulté pour les cultivateurs de Lespinassière.
Enfin, le châtaignier exige des soins nombreux et les mécomptes
qu'a parfois entraînés sa culture expliquent qu'on l'ait souvent
abandonnée.

Village méditerranéen. —- Dans les vallées du versant Sud,
au climat lumineux et sec, s'étagent, sur les pentes, des cultures
méditerranéennes. A Villardonnel, à côté des céréales (froment,
seigle, avoine), on cultive depuis longtemps des navets et des oi¬
gnons, « les plus excellents oignons qui soient dans la province;
ou en voiture à Toulouse et même à Paris »'. L'étendue des terrains
plantés en vigne y est importante; enfin, le long des pentes, sur
les terrasses, poussent des amendiers et des oliviers. Cenne-Mones-
tiès, Les Ilhes, Mas-Cabardès, Cabrespine sont d'autres centres de
cultures méditerranéennes. L'irrigation est nécessaire; à Cabres¬
pine, la sécheresse est extrême. Toute l'eau du Clamoux, sauf un
filet qui coule sur les cailloux, est utilisée pour l'irrigation. Les
fortes pentes rendent la culture pénible; les travaux les plus durs
sont exécutés avec des mules et des mulets.

Les prairies à châtaigniers, les jardins et les vergers sont d'ex¬
cellent rapport; cependant ces villages ne sont pas riches; le re-

1. Notes du curé de Villardonnel, 1759.
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venu de l'olivier est médiocre, surtout à cause des maladies fréquen¬
tes de l'arbre. Au Mas-Cabardès, de 1789 à 1818, on a arraché
800 oliviers pour planter des vignes. Actuellement, on reconstitue
les olivettes, car la pénurie de la main-d'œuvre oblige à chercher
des cultures qui n'exigent pas de soins particuliers.

Les troupeaux de moutons et de chèvres qui broutent les mai¬
gres pâturages des pentes sèches sont pour ces villages une petite
ressource d'appoint. Les chèvres sont d'ailleurs funestes aux ver¬

gers et aux champs de légumes; aussi, en 1747, Villardonnel les
proscrivait-il de son territoire.

Les profits tirés de l'industrie sont plus appréciables. Dans tous
ces villages de cultures méditerranéennes, l'industrie des draps est
fort ancienne : « Le menu peuple s'y occupe de filatures »\ Cette
industrie a subi des phases diverses; en 1785, un arrêt dans le
commerce du Levant eut pour répercussion au Mas-Cabardès des
années de misère et beaucoup de maisons furent alors abandonnées.
En 1802. la fabrication reprit, spécialisée dans les draps grossiers
consommés à l'intérieur du département. Aujourd'hui, les tisse¬
rands du Mas, des Ilhes et de Villardonnel travaillent pour les
fabricants de Mazamet. Ces villages proches du Minervois subissent
fortement son attraction ainsi que celle de Mazamet; on a même
vu des villageois de Cabrespine émigrer en Algérie; aussi Cabres-
pine et le Mas-Cabardès comme les Ilhes et Villardonnel sont-ils
en décroissance depuis le milieu du XIXe siècle.

Village industriel. — La médiocrité des ressources agricoles,
l«es repos forcés qui engendrent les travaux des champs en monta¬
gne ont conduit les habitants de la Montagne Noire à chercher
dans l'industrie des occupations supplémentaires. La présence de
gisements miniers, l'élevage des moutons orientaient naturellement
leur activité; mais les conditions géographiques, la difficulté des
communications, la limitation de la main-d'œuvre et l'esprit de
routine s'opposaient à tout développement intense de l'industrie.

1. Genssanne, tome IV.
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Presque toujours, les villages de la Montagne n'ont pas de spé¬
cialité : Caudebronde travaille le bois pour en tirer de la vaisselle
commune, a des fabriques de drap et une série d'usines hydrau-i
liques : machines à fouler, à laver, à garnir le drap, à défilocher,
à laver les laines, moulins à farine, etc. Ce n'est pas un exemple
unique : les villages les mieux organisés au point de vue indus¬

triel, Villanière, Fournes, Lastours qui vivent de l'exploitation de
leurs mines de mispickel aurifère, ont eu et ont encore des indus¬
tries lainières. Cuxac-Cabardès extrait de l'ardoise de ses ardoisiè¬
res, fabrique des douelles et de la vaisselle de bois et a des indus¬
tries de drap et de papier. On y voit même les vestiges d'une forge.

La conséquence naturelle, c'est l'état arriéré des procédés et
l'inhabileté de la main-d'œuvre, sauf dans les mines du Cabardès,
où chefs de travaux et ouvriers sont des étrangers. Il arrive ce¬

pendant que des mines ne soient pas exploitées par manque d'ou¬
tillage ou de main-d'œuvre. C'est surtout dans l'industrie lainière
que cette absence de développement industriel se dévoile. Dans
presque tous les villages et de longue date, les voyageurs ou les
enquêteurs signalent des fileurs ou des tisserands à domicile, en

particulier dans les villages pauvres : « Saissac, écrit Genssanne en'
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1776, est un endroit fort pauvre. On y fabrique quelques gros
draps pour Carcassonne (Le menu peuple) « s'occupe de filature
de laine et, le travail manquant souvent, on commerce des fagots ».
Ainsi petite industrie précaire, travaillant pour de gros centres,
à la merci de leur stagnation; interrompue souvent, parfois pour
de longues périodes : en 1789, la fabrication des tissus de draps
a entièrement cessé à Saissac, en 1832, elle recommence. Aujour¬
d'hui, Saissac, comme la plupart des villages de la Montagne, tra¬
vaille pour Mazam'et.

Quelques villages ont cependant une spécialité et par conséquent
une organisation industrielle plus poussée : A Brousses, l'indus-

Flg. 35. — Cenne-Monestiès. — Vue générale,
trie de la laine a donné naissance à la fabrication du papier et du
carton pour l'emballage des draps. Avant 1698, cette industrie était
inconnue dans le diocèse; Pascal Polère, venu d'Aubagnac (en
Provence) l'introduisit. De 1698 à 1918, il y eut à Brousses huit
fabriques de papiers et cartons, toutes aux mains de la famille Po¬
lère. Aujourd'hui, Brousses est resté le centre de cette industrie
sans que les autres industries habituelles des villages de la Mon¬
tagne y aient complètement disparu.

A Durfort, l'industrie du cuivre est à peu près unique, sauf une
usine d'effilochage à l'entrée du village. Durfort a douze maisons
de dinanderies; l'une a dix-huit ouvriers et quatre martinets pour
battre le cuivre.
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Ainsi, bien que les villages industriels soient nombreux dans la
Montagne, bien que la nécessité ait conduit la plupart des villages
agricoles à s'occuper d'industrie, les populations vraiment indus¬
trielles sont rares; de même les populations agricoles manquent
à la fois d'initiative et d'esprit de suite. Elles sont laborieuses
et sobres, se contentent presque partout d'un revenu moyen; pres¬
que jamais, elles ne s'efforcent de tirer des conditions naturelles
le maximum de rendement.



 



CHAPITRE V.

La vie urbaine. — Les villes marchés du pourtour.

Mazamet

Les villes sont rares dans la Montagne; à l'intérieur, des centres
connus, Arfons, qui a eu près de 1.500 habitants en 1851 et Cuxac
qui a presque atteint 1.200 en 1841, sont restés de grands villages.
Sur le pourtour, des marchés agricoles assurent les échanges né¬
cessaires, sans avoir vraiment le caractère urbain, qu'on ne peut
reconnaître qu'à l'agglomération industrielle de Mazamet.

Sur la bordure Est et Sud-Est, quelques petites villes, établies
au contact du Cabardès et du Minervois, président aux relations^
entre les deux pays; les plus importantes sont Villeneuve-Miner-
vois et Caunes, actuellement dssservies par la ligne d'intérêt local
qui part de Carcassonne.

Caunes est une ancienne ville où le Moyen-âge et la Renaissance
ont laissé de curieux souvenirs; l'enceinte est encoie visible. C'était
autrefois un centre industriel avec fabriques de draps, tanneries,
mégisseries, ateliers de marbres. C'est aujourd'hui un marché as¬
sez vivant où les habitants du Minervois, tous vignerons, viennent
acheter quelques produits agricoles de la Montagne et où les pay¬
sans du Cabardès s'approvisionnent d'objets manufacturés et de
denrées indispensables.

Sur le versant Sud, la proximité de Carcassonne n'a pas permis
le développement de grandes villes.

Montolieu, établi dans un ravin pittoresque, n'est qu'un petit
centre de 1.260 habitants. Il a des tours du XIVe siècle et des res.

tes de forts. L'ermitage de Saint-Roch domine la vallée. Montolieu
est sur la grande route qui, de Carcassonne, par Saissac et les Cam-
mazes, gagne Revel.

12



Fig. 36. — Saissac. — La pénéplaine et la côte.
Vue prise au bord de la route.

Saissac, déjà à l'intérieur de la Montagne est aussi une cité du
Moyen-âge. peu importante aujourd'hui, dont les hautes maisons
se groupent autour d'une place centrale et sont entourées de rem¬
parts (figure 36). Hors l'enceinte, se disséminent des fermes et des
habitations de plaisance au milieu de jardins, de prés de trèfle
îouge et de taillis de châtaigniers.

Au Sud-Ouest, Saint-Papoul n'a plus que 838 habitants. La ville
fut érigée en évêché en 1317, par le pape d'Avignon, Jean XXII
qui, originaire de Cahors, se plaisait à multiplier les évêchés dans
la région. Saint-Papoul n'est au point de vue économique qu'une
annexe de Castelnaudary et Castelnaudary n'est pas de la Mon¬
tagne.

Les centres les plus importants sont au Nord-Ouest et au Nord.
Sorèze, qui s'est développée autour d'une abbaye fondée en 757 par
Pépin le Bref, au retour de son expédition contre les Sarrazins est
célèbre dans la région par son collège ecclésiastique créé après les
guerres de Religion et où le souvenir du P. Lacordaire est pieuse¬
ment conservé. Foyer de résistance protestante au XVIe siècle, la
ville fut démantelée sous le règne de Louis XIII; ses manufactu¬
res de laines furent détruites et ses foires transportées à Revel.
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Elle a actuellement des filatures de coton, et doit sa valeur com¬

merciale à la route qui longe la Montagne se dirigeant vers Cas¬
tres.

RéVel, devenu plus important que Sorèze (5.533 habitants),
s'étale au pied des dernières pentes de la Montagne qui portent le
bassin de Saint-Ferréol. Débouché d'une région de forêts, c'est un
centre important du travail du bois; on y fabrique des meubles
rustiques, des mobiliers modestes et même des meubles de fan¬
taisie en bois laqué. Revel a aussi des fabriques de sabots et de po¬
teries et des usines de liqueurs et de conservés alimentaires. Tous
ces produits peuvent être expédiés directement par la voie ferrée
de Castelnaudary à Castres, tandis que Sorèze est à plus de 5 kilo¬
mètres du chemin de fer.

Dourgne a été bâti au pied de la Montagne, sur les bords dm
Tauron dont le cours détourné formait un fossé autour des rem¬

parts de la ville. Il a joué un rôle important pendant tout le
Moyen-âge et au xvr siècle. Beaucoup de traditions locales s'y sont
conservées très vivantes; on célèbre encore, le dimanche de la
Septuagésime la « fête du Romarin »' qui rappelle que le roi Phi¬
lippe le Bel a autorisé les habitants de Dourgne à créer des fabri¬
ques de draps. L'industrie principale de Dourgne a été pendant
longtemps, l'extraction des ardoises; deux carrières sont exploitées
à l'époque actuelle. L'ardoise est exportée dans les départements
voisins : Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales, Lozère et Corrèze.
L'effilochage de la laine est plus important; il rapporte à Dourgne1 million par an ; c'est la main-d'œuvre féminine qui est surtout
employée.

Dourgne a été autrefois un centre d'échanges très actif; il com-t
mandait une voie romaine dont on voit des traces près du cime¬
tière et qui traversait l'Albigeois du Nord au Sud pour rejoindreles voies de la Narbonnaise. Puis un chemin royal a remplacé la
voie romaine. Jadis, Dourgne avait le 5 août, veille de la fête lo-

1. Les délégués envoyés à Philippe-le-Bel, qui séjournait alors à Re¬vel retrèrent à Dourgne en brandissant des branches de romarin ensigne de joie. On promène encore, le jour de la Septuagésime, un ro¬marin orné de rubans.
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cale de Saint-Stapin, une grande foire qui n'a plw d'importance
aujourd'hui depuis la création de la ligne de Castelnaudary à Cas¬
tres.

C'est à Soual, station de cette ligne, à 10 kilomètres de Dour-
gne, sur le Sor, qu'on vient vendre maintenant les produits agri¬
coles de la région. Soual a, depuis quelques années, deux foires
par mois.

Dans le vallon du Thoré se sont développées, dès le Mjoyen-
âge, plusieurs bastides.

Labastide-Rouairoux a des scieries de hêtres et fabrique des bois
de soufflets. Comme les principaux centres de la Montagne, elle a
des usines de draps et de délainage. Labastide fait le commerce
des laines et des déchets de la fabrication. Autour de la ville,
s'étendent des champs de seigle et d'avoine, d'assez bons prés, de
vastes bois, mais on n'y trouve pas d'arbres fruitiers.

Saint-Amans est un centre double : Saint-Amans-Soult sur la
rive gauche et Saint-Amans-Valtoret sur la rive droite. En 1220,
les habitants de Saint-Amans envoyèrent une colonie sur la rive
gauche du Thoré; ainsi fut fondée sous la suzeraineté directe du
roi (Saint-Amians, dépendait alors de l'abbaye de Caunes), Labas¬
tide de Saint-Amans, bâtie sur un plan usité dans la région et que
l'on retrouve à Pampelonne ou Avignonnet; la ville se compose
de quatre à cinq rues parallèles. Labastide prit le nom de Saint-
Amans-Soult en souvenir du maréchal qui en était originaire.

Saint-Amans a 12 usines de délainage et de lavage de laines,
une filature, deux tissages, une bonneterie, des scieries comme il
convient au sortir d'une région aussi boisée que le versant Nord
de la Montagne. Dès le xvie siècle, une zone de cultures s'est déve¬
loppée autour de la ville « hourtauds » ou jardins potagers. Le"
blé, le maïs, le seigle et l'avoine surtout y sont récoltés.

A la différence de Labastide-Rouairoux, des vergers excellents
y prospèrent. Les cultures s'élèvent parfois jusqu'à 600 mètres,
portées par des murs de soutènement.
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Des troupeaux assez nombreux paissent dans de bonnes prairies
naturelles; la race indigène s'engraisse mal; c'est une race de tra¬
vail; on élève pour la boucherie des bœufs de race bretonne et
normande.

Fig. 37. - Une rue de Labruguière.

Labruguière, avant la concentration de l'industrie lainière à
Mazamet, était un centre pour la fabrication des draps de troupe;
on y employait les laines du pays. Labruguière avait, en 1818,
2.000 ouvriers. Aujourd'hui, l'industrie a dégénéré. Mais Labru¬
guière est encore un centre important de commerce, en relations!
avec Castres, Mazamet et Carcassonne; on expédie dans cette der¬
nière ville les charbons provenant des bois de la forêt de Mon-
taud.

Toutes ces petites villes du Thoré, Labastide-Rouairoux, Laca-
barède, Saint-Amans, Labruguière, ont eu autrefois une vie active;
elles se défendirent àprement pendant la croisade des Albigeois;
puis, devenues au xvi° siècle des communautés protestantes, jalou¬
ses de leurs libertés religieuses et commlinales, ce furent pendant
les guerres de religion et sous Louis XIV, des centres vigoureux de
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résistance. Villes de commerce, elles étaient en relations avec tout
le Midi de la France et même l'étranger, l'Italie surtout. Des Juifs
s'y installèrent au Moyen-âge : un quartier de Labruguière s'ap¬
pelle encore la Juiverie. Des ouvriers y venaient des pays voisin s
travailler aux filatures. La vallée du Thoré suivie par une voie ro¬

maine, puis par une grande route, est longée maintenant par la
ligne de chemin de fer de Bédarieux à Castres, ce qui a permis à
ces petites villes de rester des marchés actifs.

Mazamet.

Mais c'est Mazamet le grand centre de la vallée du Thoré et de
toute la Montagne; il a éclipsé et tend à englober les petites villes
voisines, Aiguefonde, Aussillon, Pont-de-l'Arn.

Le site. — L'origine de Mazamet, c'est le village de Haut-
poul qui domine le débouché de la gorge de l'Arnette dans le val¬
lon du Thoré. Fendant la guerre des Albigeois, Simon de Montfort
assiégea et prit Hautpoul en 1212. Le château fut rasé par les
vainqueurs, les habitants dispersés; quelques-uns se réfugièrent
dans la gorge et fondèrent « Mas Arnette » qui devint plus tard
« Mazamet ». Mazamet se développa et fut au XVIe siècle, comme
toutes les petites villes qui avoisinent Castres, une citadelle du pro¬
testantisme. Elle se développa dans la plaine où l'Arnette se réu¬
nit au Thoré. A mesure que la ville grandissait et devenait un cen¬
tre important de filatures, puis de délainages, les faubourgs s'éten¬
daient au pied de la Montagne et vers le Thoré, le long des routes
qui mènent aux villages ou aux petites villes proches. De plus,-
comme l'Arnette fournissait la force motrice et l'eau de lavage
nécessaires aux industries de la laine, les usines s'installèrent sur

ses rives, sur la rive droite surtout, et remontèrent la gorge étroite
jusqu'à plusieurs kilomètres en amont. Ainsi les conditions parti¬
culières du site guidaient l'accroissement de la ville.

Vu du Nord, Mazamet s'allonge parallèlement à la Montagne
qui, de chaque côté de l'Arnette, dresse ses pentes brusques der¬
rière la ville. Les tuiles rouges des toits s'encadrent dans la ver¬
dure des jardins et des platanes de la route de Saint-Amans; trois
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clochers rompent la monotonie. Lorsqu'on vient du Sud, on des¬
cend la route qui longe l'Arnette, bordée d'usines et la ville appa¬
raît dans la vallée tout à coup élargie. Les maisons grises se pres¬
sent, basses dans les quartiers ouvriers, plus hautes au centre de la
ville. Au-delà de la vallée du Thoré, les pentes du Sidobre s'élèvent
lentement, couvertes de cultures et de pâturages, coupées par la
brèche de I'Arn.

Les quartiers. — L'Arnette traverse la ville dans toute sa
longueur; des usines s'égrènent le long de ses rives, le long des
canaux qui la doublent parfois, et le long du Thoré et de l'Arn.

Mais les principales se groupent sur « la route des Usines » qui
précède immédiatement la ville.

La première usine est à 12 kilomètres de Mazamet; cinq se suc¬
cèdent en 8 kilomètres; puis, sur 4 kilomètres, s'échelonnent 29
usines, presque toutes sur la rive droite. L'Arnette roule, rapide,
à travels les nombreux barrages. En hiver et à la fonte des neiges,
l'eau est abondante, mais les rives sont trop escarpées pour qu'une
inondation soit à craindre.

L'eau est plus rare à la fin de l'été; elle s'épuise à actionner
les usines et, à son confluent avec le Thoré, on pourrait traverser
l'Arnette à pied sec.

Les bâtiments des usines suivent les sinuosités du cours d'eau;
la vallée est si étroite que, pour construire, il a fallu parfois en¬
tailler la roche.

Les flancs de la roche dominent là route, boisés ou nus et portent
des ruines et de petits villages : Eglise Saint-Sauveur, château et
village d'Hâutpouh '

Cette « rue des Usines » est fort animée : charrettes chargées de
laines ou de peaux, voitures, autos des industriels ou des touris¬
tes, et, à l'heure de la rentrée et de la sortie des ateliers, défilé
ininterrompu d'hommes, de jeunes filles, d'enfants.

A l'entrée de Mazamet, la « route des Usines » devient la rue de
la Resse; celle-ci rejoint bientôt la route nationale n° 118, de Car¬
cassonne à Albi, qui traverse Mazamet du Sud au Nord longeant
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l'Arnette, pour rencontrer, au sortir de la ville, la route n° 112 de
Bédarieux à Toulouse.

De oart et d'autre de cet axe principal s'étendent les diver9
quartiers de la ville.

Fig. 88. — L'Arnette, à Mazamet.
Vue prise du pont de la Place de l'Hôtel-de-ville.

Les vieux quartiers se pressent autour de la rue du Théron; sur
la rive droite de l'Arnette. La rivière court parmi maisons et jar¬
dins, des terrasses la surplombent; des escaliers y mènent; des
ponts sont jetés d'une rive à l'autre. Des rues étroites s'enchevê¬
trent et de petits sentiers grimpent à la Montagne. La rue du Thé¬
ron débouche sur la place de l'Hôtel-de-Ville, au centre commer¬
çant de Mazamet; de la place Philippe Olombel, devant l'église
Saint-Sauveur, à la place Gambetta et à la rue Edouard Barbey,
se succèdent boutiques, cafés, hôtels, services de transports locaux
et internationaux, la Halle aux grains au rez-de-chaussée de l'Hô-
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i.el-de-Ville, la Chambre de commerce, place Olombel et l'Hôtel des
Postes sur la place Gambetta. Les vieux quartiers s'achèvent vers
l'Est au Temple Vieux et au champ de Ville ou Foirai.

Les quartiers des patrons s'étendent à gauche de la vieille ville,
autour du Temple-Neuf, depuis la rue Edouard-Barbey jusqu'à la
rue de Metz, entre le boulevard Soult et l'avenue de Labruguière.
C'est un quartier bien aéré, aux rues larges et droites; quelques
usines v sont établies. De petits hôtels s'entourent de jardins qui
bordent la rue. Les maisons bien construites, mais sobres d'orne¬
ments, révèlent une richesse solide. L'intérieur est bien aménagé
et d'un luxe confortable; le chauffage central est commun.

La ville ancienne est enveloppée au Sud et à l'Est des quartiers
et des faubourgs ouvriers : quartier de la Resse, faubourg du Gua,
quartier de l'église Notre-Dame, faubourg de la Vitarelle et de la
Finarié. Les maisons ouvrières réapparaissent dans le quartier des
Beausses au-delà du Jardin-Public et de la voie ferrée, le long de
la route de Carcassonne à Albi. On les retrouve aussi, récemment
construites, grâce à l'initiative des patrons, dans le quartier de Ber-
thallay, faubourg occidental de la ville, au-delà de l'Ecole de Com¬
merce et d'Industrie. Dans le faubourg de la Vitarelle, les maisons
d'ouvriers, hautes d'un étage, parfois de deux, bordent des rues si¬
nueuses. Au rez-de-chaussée sont logés les animaux, vaches ou

porcs, comme dans les maisons rurales de la Montagne. Presque
toujours, un jardin s'étend derrière la maison. Les habitations ou¬
vrières ont un autre aspect dans les quartiers nouveaux; elles sont
basses et plus coquettes. De grands jardins les séparent plantés
de pruniers, de pêchers et de nombreux figuiers et produisant en
outre les pommes de terre, les choux et tous les légumes néces¬
saires à la vie du ménage.

Les mœurs. — En somme, avec ses maisons irrégulières, ses
rues étroites et tranquilles, qui ne s'animent que les jours de
marché, Mazamet donne l'impression d'un grand village. Aussi
bien, malgré le nombre de ses habitants et le développement de
l'industrie, les moeurs sont-elles restées paysannes. Les chômages
sont fréquents dans la mégisserie et le délainage de juillet à sep-
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tembre, car l'étuvage est difficile à cause de l'insuffisance de l'eau;
mais les ouvriers, à demi-paysans, ne sont pas gênés par le chô¬
mage : beaucoup sont propriétaires et s'adonnent alors à la cul¬
ture de leurs jardins et de leur enclos. Ceux qui ne sont pas pro¬
priétaires se louent pour la fenaison et la moisson, puis vont ven¬
danger dans l'Aude ou l'Hérault. Ils sont restés si attachés à leurs
origines payasannes que s'ils font quelques épargnes, c'est pour
s'acheter une maison et un jardin. L'élevage du porc est une de
leurs ressources favorites. Quand on « tue », le chômage est tradi¬
tionnel et les enfants ne vont pas à l'école. Lors de la grève de
1910, les ouvriers ayant presque tous « tué », supportèrent faci¬
lement quatre mois de chômage. En général, la population ou¬
vrière de Mazamet est sobre, économe, peu soucieuse de voyages

et d'aventures; les familles sont nombreuses et les enfants élevés
avec soin; les plus intelligents vont à l'Ecole pratique, en sortant
de l'Ecole primaire.

Les rapports entre patrons et ouvriers sont faciles, sauf dans
les périodes de grèves, rares et dues presque toujours à l'action de
meneurs étrangers. Les patrons sont en majorité protestants et les
ouvriers catholiques, mais la différence de confession n'entraîne
pas d'hostilité systématique. Les ouvriers quittent rarement l'usine
où ils ont été apprentis. D'ailleurs, beaucoup d'industriels et de
commerçants actuels sont issus de familles ouvrières; la bour¬
geoisie de Mazamet, ainsi renouvelée et accrue sans cesse, a les
qualités d'énergie et de sérieux de la classe ouvrière; d'esprit ou¬
vert et cultivé, elle n'hésite pas à envoyer ses fils à l'étranger, à
nouer des relations nouvelles avec tous les centres de production
de peaux et à employer une partie de ses bénéfices à l'amélioration
de la vie des ouvriers.

Les fonctions urbaines. — Agglomération de plus de 14.000
habitants, centre industriel, Mazamet joue un rôle important dans
les relations commerciales de la Montagne.

La ville n'est desservie que par une voie ferrée, celle qui, de
Bédarieux à Castres, suit la vallée du Thoré; mais par Castres,
elle est en rapport avec les lignes du Massif Central et du Bas¬
sin Aquitain. Les communications avec Carcassonne ne sont assu-
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rées que par un autobus qui traverse la Montagne par une belle
route carrossable, celle qui passe aux Martys. Les échanges de
Mazamet avec la Montagne se font à l'aide d'entreprises de rou¬
lage. Mazamet en a 8 ou 10 dont 4 ont au moins 20 chevaux
chacune. Ces rouliers font surtout les transports du bois de chauf¬
fage et du bois d'oeuvre des villages forestiers de la Montagne à
Mazamet.

La ville sert de débouché aux produits agricoles de la région.
Légumes, fruits et bestiaux sont vendus aux foires, le premier
mardi de chaque mois; celle de janvier est particulièrement fré¬
quentée; en outre, Mazamet a quatre foires annuelles : le 24. fé¬
vrier, le 15 mai, le 10 septembre et le 11 novembre; la dernière
est celle des châtaignes. Le marché aux animaux se tient sur le
Foirai, celui de légumes, fruits et primeurs devant l'Hôtel-de-Ville
et, les jours de grande affluence, place de l'Hôtel-de-Ville et place
Gambetta. L'hiver, pour se protéger du froid, les marchands s'ins¬
tallent dans un tonneau ou une caisse de bois. La plupart des pro¬
duits vendus à Mazamet servent au ravitaillement de la ville; on

expédie cependant dans les villes voisines une assez grande quan¬
tité de beurres et de fromages; du lait frais (4 à 6 hectolitres par
jour) est même envoyé à Béziers et à Montpellier pour l'alimenta¬
tion des hôpitaux.

Mazamet assure aussi le ravitaillement des campagnes en objets
manufacturés. Les jours de foire, les paysans achètent dans les
magasins de la ville, des chaussures, des bijoux, des meubles, des
aiticles de lingerie et des conserves alimentaires; des camelots de
Castres, Labruguière, Labastide-Rouairoux, Saint-Amans, viennent
vendre des étoffes et des objets manufacturés. Lorsque les campa¬

gnards aisés de la Montagne ou du vallon du Thoré marient leurs
filles, c'est à Mazamet, qu'ils viennent faire les achats indispensa¬
bles. De plus, la ville est le siège d'un syndicat agricole qui vend
à ses adhérents des machines, des engrais et des semences. Ce com¬
merce spécial a développé à Mazamet des fabriques d'engrais pour
la vigne et les usines expédient l'excès de leur production par che¬
min de fer dans les régions avoisinantes.

Enfin, Mazamet est le grand centre industriel de la Montagne,
1 industrie lainière s'y est concentrée; les ouvriers disséminés dans



la Montagne, travaillent pour les fabricants de Mazamet et c'est
grâce à cette fonction industrielle, que la ville voit s'accroître sa

population et constitue pour les campagnes un puissant foyer d'ap¬
pel.

En somme, en dépit de sa situation excentrique, Mazamet est la
véritable ville de la Montagne, la ville du versant Nord et du ver¬
sant Sud, malgré l'attraction de Carcassonne. En rapport par Cas¬
tres avec Toulouse et le Midi Aquitain, par Carcassonne, par Bé-
darieux et Béziers, avec le Midi Méditerranéen, il exprime la dou¬
ble vie de la Montagne. Enfin le développement du délainage lui
assure une place parmi les centres industriels français et lui crée
des relations internationales.
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du département de l'Hérault. Le Cambrien et l'Arenig. Buli.
Soc. d'Etudes des Se. nat. de Béziers, 1894, p. 5 à 36.

58. Miquel (Jean). — Note'sur la géologie des terrains primaires
du département de l'Hérault. Essai de stratigraphie générale.
Bull. Soc. d'Etudes des Se. nat. de Béziers, 1895, p. 4 à
28, 2 pl.

59. Mir (E.) et Bergeron (J.). — Forage d'un puits artésien aux
Cheminées, près Castelnaudary. Bull. Soc. géol. de Fr.,
T. XXVII, p. 614 à 616.

60. Nicklès (R.). — Montagne Noire. Terrains secondaires. Bull.
Serv. carte géol. de France, 1894, p. 65.

61. Roman (Frédéric). — Structure orographique et géologique
du Bas-Languedoc entre l'Hérault et le Vidourle. Ann. de
Géogr., 1899, p. 117 à 126, 4 fig.

62. Roman (Frédéric). ■— Recherches stratigraphiques et paléo¬
graphiques dans le Bas-Languedoc. Paris, 1897, in-8°, 345 p.,
9 pl., 1 h. t. et 49 fig.

63. Rouville (Paul De). — Explication de la carte géologique
de l'Aude. Montpellier, 1889, in-8°

64. Rouville (Paul De). — Constitution géologique de la Mon¬
tagne Noire. C. R. Soc. géol. de Fr., 31 oct. et 7 nov. 1887.

65. Rouville (Paul De) . — Note sur le paléozo'ique de l'Hérault.
Bull. Soc. géol. de Fr. (3), XVIII, 1889-90, p. 8 à 13.

66. Sabathès (Abbé A.). — Géographie physique de l'Aude. Bull.
Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XIX, 1908, p. 154 à 203.

67. Si cari) (Germain). — Excursion à Minerve. Etude géologique
de la région du Minervois. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude,
T. XI, 1900, p. 43 à 56, une carte géol. h. t., une carte
et 1 tableau.

68. Sicard (Germain). — Excursion à Durfort et à la grotte du
Calel. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XIII, 1902,
p. 3 à 17.
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69. Sabarthès (Abbé A.). — Dictionnaire topographique du
département de l'Aude. Paris, Impr. Nationale, 1912, in-4°,
LXXIX -f- 595 p. (publié par ordre du Ministère de l'Inté¬
rieur).

70. Viré et Maheu. — Recherches de géologie, de botanique et
d'hydrographie souterraines effectuées pendant l'année l'JOO
dans le département du Tarn. Rev. du Tarn, 1904, p. 1 à 50.

B. —Climat.

71. AAgot (A.). — Etudes sur le climat de la France. Tempéra¬
ture, 2e partie. Ann. du Bureau Central météorologique
(1902), Paris, 1905, p. 41-130.

72. Angot (A.). — Régime pluviométrique de la France. Région
du Sud-Ouest. Ann. de Géogr., XXVIII, 1919, p. 1 (Cf. An.
Bur. Centr. Météor., Paris, 1917).

73. Martonne (Em. De). — Note préliminaire sur le vent d'Au¬
tan. Bull. Soc. Languedoc, de Géographie, Montpellier, 1907.

73. Martonne (Em. De). — Contribution à l'étude du vent
d'Autan. Ann. de la Soc. météor. de Fr., août-sept. 1909.

75. Martonne (Em. De). — Contribution à l'étude du vent
d'Autan. Bull. Soc. Languedoc, de Géogr., Montpellier, 1909.

76. Martonne (Em. De). — Notes et documents inédits sur le
vent d'Autan.

C. — Géographie Botanique.

77. Acloqcje (A.). — La flore de la région méditerranéenne en
France. Paris, 1904, 1 vol. in-16, 816 p., 12 pl., 2.161 fig.

78. BaichÈre (L'Abbé). — Herborisation dans le Cabardès et le
Minervois. Bull. Soc. Bot. de Fr., 1888, T. XXXV., p. I à LX.

79. Baichère (L'Abbé). — Note sur la végétation des environs
de CarcassonVie. Bull. Soc. Bot. de Fr.. T. XXXV, 1888,
p. XXVIII à XXXV.
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80. BaichÈUE (Edmond). — Etude de la Flore des environs de
Carcassonne avec catalogue des plantes de cette ville. Bull.
Soc. Arts et Se. de Carcassonne, T. V, 1890-1892, p. 209
à 250.

81. Bel (Jules). — Nouvelle Flore du Tarn et de la région tou-
saine. Albi, 1885, in-12, 371 p., 13 planches.

82. Chartier (L.). — Contribution à la Flore de Carcassonne.
Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. III, 1892, p. 203 à 216.

83. CLOS (Dr Dominique). — Phytostatique du Sorézois. Bassin
méridional du Tarn. Ac. des Se. Inscr. et B. L. de Toulouse,
1895, in-8°, 62 p.

84. Delpont (J.). Plantes nouvelles pour la région de Montolieu.
Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. X, 1899, p. 85-86.

85. Delpont (J.). — Monographie botanique de Montolieu. Bull.
Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XV, 1904, p. 107 à 166.

86. Delpont (J.). — Contribution à la Flore des Martys. Bull.
Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. VI, 1895, p. 139 à 144.

87. Durand (E.) et Flahaut (Ch.). —< Les limites de la région\
méditerranéenne en France. Bull. Soc. Bot. de France, 1886,
T. XXXIII, p. XXIV à XXXIV, avec carte.

88. Fagot (P.). — Contribution à la Flore lichénologique de
l'Aude. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XIV, 1903,
p. 167 à 177.

89. Flahaut (Ch.). — Projet de carte botanique, forestière cl
agricole de la France. Bull. Soc. Bot. de Fr„ T. XLI, 1894,
p. LVI à XCII.

90. Flahaut (Ch.). — Essai d'une carte botanique et forestière
de la France. Ann. de Géogr., 1897, p. 289 à 312.

91. Gavoy (L.). — Excursion botanique dans la Montagne Noire.
Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XV, 1904, 13 p.

92. Gavoy (Louis). — Excursion au Pic de N'orc. Bull. Soc. d'Et.
Se. de l'Aude, T. IV, 1893, p. 55 à 66.

93. Laffage (Achille). — Liste des noms patois usités dans les
environs de Carcassonne pour désigner les plantes vulgaires.
Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. IV, 1893, p. 123-129.
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94. Larembergue (De). — Essai sur la géographie botanique du
Tarn. Proc. Verb, de la Soc. Littéraire et Se. de Castres,
T. V, 1859-1860, p. 317-327 et 403-414.

95. Martrin-Donos (Eugène De). — Florule du Tarn ou énumé
ration des plantes qui croissent spontanément dans le dépar¬
tement du Tarn. Paris, 1864, m-8°, T. II, p. 457-872.

96. Martrin-Donos (Eugène De). — Des plantes critiques du
département du Tarn. Toulouse, 1862, in-8°, 32 p.

97. Ozanon. — Herborisation autour de Mas-Cabardès, 1861

98. Ozanon. — Nouvelle Flore du Tarn. Albi, 1885.
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III. - GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

A. — Renseignements généraux.

99. Archives du Tarn. Conseil général du Tarn. Procès-Verbaux
1862, 1863, 1864, 1866 à 1880.

100. Compayré (Clément). — Etudes historiques et documents
inédits sur VAlbigeois, le Castrais et l'ancien diocèse de
Lavaur. Albi, 1841, in-4°, III -f- 570 p. une carte et pl.
(Documents sur les coutumes, impôts, octrois. Coutumes
pour la vente et la fabrication des draps).

101. Dutil (Léon). — L'état économique du Languedoc à la fin
de l'Ancien régime, 1750-1780. (Thèse de doct. Faculté des
Lettres de Paris), Paris, 1911, in-8°, XXIV 962 p.

102. Gachon (P.). — L'état économique du Languedoc sous l'in¬
tendance de Basville. Bull. Soc. Languedocienne de Géogr.,
T. VIII, 1885, p. 375-607.

103. Mahul. — Cartulaire de l'ancien diocèse de Carcassonne.
Paris, 1882, 6 vol. in-4°.

104. Monin. — Le Languedoc sous Basville, 1685-1719. Paris,
1884.

105. Pariset (F.). — Economie rurale industrie, mœurs et usages
de la Montagne Noire, Aude et Tarn. Paris, 1882, jfn-8°,
358 p.

106. Sagnac (P.). — La propriété foncière et les paysans en
France au xvme s. d'après les travaux de M. J. Toutchisky.
Rev. de l'Histoire moderne, 1901-1902, p. 137.

107. Sagnac (P.). L'agriculture et les classes rurales en France
au xvme siècle. Rev. de Synthèse historique, 1906, T. I,
p. 133-151.

108. Young (A.). — Travels in France during the years 1787-
1788, with notes by M. Betham Edwards. London, 1899,
in-8° (Traduction française de Lesage. 2 vol. in-8°).
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B. — La vie agricole.

I. — Documents inédits

109. Archives nationales, F, 20, 740. Renseignements sur les forêts
de plus de 1.000 hect., 1836.

110. Idem,. — 429\ Monographie du châtaignier dans toute la
France, 1811.

111. Idem. — 221. Fin XVIIIe siècle, inventaire agricole rangé par

départements.
112. Idem. — 430. Maïs, 1809-1812.

113. Idem. — 327-334, 336-337. Biens communaux. Parcours
(1773-1810).

114. Idem. — H, 1, 1010. Défrichements en Languedoc.
115. Idem. — H, 1, 1096. Olivier.

116. Idem. — K. Mémoire pour la Réformation des forêts.

11. — Imprimés

117. Ardouin-Dumazet. — Voyage en France, 38e série, Haut-
Languedoc. 1 vol. in-16, 324 p., chap. VI, p. 31 à 43.

118. BastiÉ (Maurice). — Statistique agricole 1876. Division des
terres selon les cultures. Rev. du Tarn, 1876.

119. Blanchard (Raoul). — La limite supérieure de Volivier dans
les Alpes Françaises. La Géographie, 1910, T. XXII, p. 225
à 240 et p. 301 à 324.

120. Blin (Henri). — Manuel pratique de la culture, de l'exploi¬
tation et des utilisations du châtaignier, industrie forestière
et chimique. Paris, 1904, in-18, VI -(- 100 p., 36 fig.

121. Bloch (Camille). — La viticulture Languedocienne avant
1789. Bull. Soc. Languedocienne de Géogr., T. XIX, 1896,
p. 87 à 100.

122. Bories (Sylvain). — Concours régional d'Albi en 1859-
Annuaire du Tarn, 1859, Albi, in-8°, p. 213 à 227.



123. BrÉil (M.). — Maladie du châtaignier. Paris, 1898, in-8°,
13 p.

124. Chatin (Ad.). — Le châtaignier. Etude sur les terrains qui
conviennent à 'sa culture. Bull. Soc. Bot. de France, séance
du 8 avril 1870, p. 194 à 198.

125. Chatin (Ad.). — Mémoire sur une maladie climutérique des
châtaigniers. Paris, 1878, in-8°, 9 p. (Extrait du Bull, de
la Soc. d'acclimatron, janv. 1872.

126. Combes (Anacharsis). — Statistique de Varrondissement de
Castres. Castres, 1834, in-8°, 187 p.

127. Combes (Anacharsis). — Examen des questions qui ont fait
Vobjet du Congrès agricole de Toulouse (1845). Agriculture
de Varrondissement de Castres. Ann. du Tarn, 1845, Castres,
in-8°, 35 p.

128. Combes (Anacharsis). — Proverbes agricoles du Sud-Ouest de
la France. Paris, Roret, 1843, in-8°, 70 p., 2 édition,
Castres, 1869.

129. Cormouls-Houlès (Gaston). — Essai de reboisement de la
Montagne Noire. Mazamet, 1882, in-8°, 24 p.

129. Cormouls-Houlès (Gaston). — 27 années d'agriculture pra¬
tique dans la Montagne Noire, 1871-1898. Mazamet, 1899,
in-8°, 197 p., 27 plans

130. Crié (L.). — Rapport sur la maladie du châtaignier dans les
Cévennes. Bull. Min. de l'Agriculture, Paris, 1895, grand
in-8°, 13 p.

131. Degrully et Viala. — L'Olivier, avec une étude botanique
sur les oléacées et l'olivier par Ch. Flahaut. Montpellier,
1907, gr. in-8°, vn-233 p.

132. Ducomet(V.). — Contribution à l'étude de la maladie du
châtaignier. Rennes, 1910, in-8°, 70 p., 40 fig. (Extrait des
Ann. de l'Ecole d'Agriculture de Rennes, T. III, 1909).

133. Escorne (Dr Emile). — Le châtaignier. Limoges, 1908, in-8°,
14 p., une fig.
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134. Flahaut (Ch.). — La question forestière. Bull. Soc. Bot. de
France, T. XXXVIII, 1891, p. 39 à 63.

135. Fliche (dit Paul) et Grandeau. — Influence de la composi¬
tion chimique du sol sur la végétation du châtaignier. Ann.
de chimie et de physique, 5e série, T. II, 1874, Paris,
in-8°, 26 p.

136. Fischer (Théobald). — Der Oelbum, seine geographische
Verbreitung, seine wirtschaftliclie und kultuhistoriche Bedeu-
tung, eine Studie (Gotha, J. Perthes, 1904), in-4°, 87 p.
une carte.

137. Gavoy (Louis). — Sur une maladie des châtaigniers à Labas-
tide-Esparbairenque. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. V.
1894, p. 159 à 162.

138. Gorsse (H. De). — Tournée agronomique dans le départe¬
ment du Tarn. Ann. du Tarn, 1841, in-12, 312 p., p. 290
à 303.

139. Graffin (Roger). — Les biens communaux en France. Paris,
1899, in-8°, 279 p., carte et tableaux.

140. Henry (Albert). — Code de Vagriculteur et du forestier, 1909
in-8°, 1.109 p.

141. Jolibois (Emile). — Société d'Agriculture du Tarn. Rev. du
Tarn, 1877, p. 109 à 111.

142. Jolibois (Emile). — L'Agriculture au xviii6 siècle. Rev. du
Tarn, 1877, p. 237 à 239.

143. Rey (Dr Emile). — Rapport sur les exploitations du Tarn.
Cah'ors, 1882, in-8°, 31 p.

144. Risler (Eugène). — Géologie agricole. Paris, 1884-1894,
4 vol., 1.607 p., 25 pl. et 16 fig.

145. Rousseau (Th.). — Notice forestière sur le département de
l'Aude. Bull, de la Se. Soc. des Arts et Se. de Carcassonne,
T. V, 1889, p. 303 à 409.

146. Zolla (D.). — Variations du revenu et du prix des terres en
France. Ann. de l'Ecole libre des Se. Polit., Paris, 1898,
p. 229 à 237, 438 à 462, 686 à 706.

147. Ministère de l'Agriculture. Statistique décennale agricole,
1851, 1877, 1892, 1903, 1912.
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C. — Industrie.

1. — Documents inédits.

148. Archives nationales, F, 12, Industrie, 919-921, 927-931:
95.234, Papeterie (1833-1841); 1486-1491, Verreries (1705-
1795).

149. Idem. (Observations du sieur Holker fils sur les manufac¬
tures du Languedoc. F, 12, 699, A.

150. Idem. Brisson. Mémoire sur les draps pour le Levant, 1879,
1789, F, 12, 649.

151. Idem. H1, 809-1103, Régime des rivières du Languedoc (xvne-
XVIIIe siècle).

152. Archives de l'Hérault. C, 273, pièces relatives aux verriers,
C 2761, Forges.

153. Archives du Tarn. E, pièces relatives aux verriers.

154. Archives communales. Castres, HH, 5, BB, 23, Industrie lai¬
nière avant la Révolution.

II. — Imprimés.

155. Ardouin-Dumazet. — Voyage en France, 35" série, Rouergue
et Albigeois. Paris, 1903-1904. in-16, 359 p.

156. Audijanne (Armand). —. Les populations ouvrières et les
industriés de la France dans le commencement du xix" siècle.
Paris, 1854, 2e édition, 1860, 2 vol., in-8°, 834 p.

157. Bazin (René). — Mazamet. Habitudes de la famille ouvrière.
Journal des Débats et Réveil du Tarn. 28 janv. 1894.

158. Blanqui. — Des classes ouvrières en France pendant l'année
1848. Paris, 2 parties en 1 vol., 255 p.

159. Bloch (C.). — Un épisode de l'histoire industrielle de l'Aude.
Bull. Soc. Arts el Se. de Carcassonne, T. VI, 1890-92,
p. 93 à 101.
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160. Boissonnade (P.). — Colbert, son système et les entreprises
industrielles d'Etat en Languedoc. Toulouse, 1902, in-8°.
47 p. (Extrait des Ann. du Midi, T. XIV, 1902).

161. Boissonnade (P.). — Production et Commerce. Ann. du Midi,
1905, p. 329 à 360.

162. Boissonnade (P.). — L'Etat, l'organisation et, la crise de l'in¬
dustrie languedocienne pendant les soixante premières an¬
nées du xviii0 siècle. Toulouse, 1909, in-8°, 31 p. (Extrait
des Ann. du Midi, T. XXI, 1909).

163. Buisson. — Mémoire de quelques inspections des manufac¬
tures du royaume, sur leurs fonctions et divers points du
traité de commerce entre la France et l'Angleterre. Beauvais,
1790, in-8°, 32 p.

164. Cabié (Edmond). — Forges et moulins à fer de la Montagne
Noire, du xme au xviii6 siècle. Rev. du Tarn, Albi (1903),
16 p.

165. Cordier (Louis). — Note sur l'état et les ressources de l'in¬
dustrie dans le Tarn. Rev. du Tarn, Albi, 1888, p. 233 à 235.

166. Combes (Anacharsis). — Note sur l'industrie manufacturière
dans l'arrondissement de Castres. Ann. du Tarn, 1841, p. 257
à 266.

167. Cumenge (A.). — Mémoire historique sur l'industrie du Tarn.
Procès-verbaux de la Soc. Littér. et Se. de Castres, 1860,
3e année, p. 263, 311, 378.

168. Cumenge (A.). — Mémoire historique sur les établissements
industriels du pays Castrais. Procès-verbaux de la Soc. Littér.
et Se. de Castres, 1861, 4e année, p. 140..

169. François (J.). — De l'Industrie du fer et de l'acier dans le
département de l'Aude. Mém. de la Soc. Arts et Se. de
Carcassonne, T. I, 1849-1851. p. 1 à 27.

170. Jolibois (Emile). — Les chaudronniers de Durfort. Extrait
d'un mémoire lu à l'Acad. des Se. le 30 déc. 1883. Rev. du
Tarn, 1885, p. 15-16.
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171. Jolibois (E.). — L'Industrie de Labruguière en 1724. Rev. du
Tarn, 1881, p. 165-166.

172. Jolibois (E.). — Les salaires et la liberté des travailleurs en

France au XVIIIe siècle. Ann. de la Soc. des Sc. Arts et Belles-
Lettres du Tarn, 1881, p. 163.

173. Saint-Quirin. — Les verriers du Languedoc, 1290-1790. Bull.
de la Soc. Languedocienne de Géographie, T. XXVII, p. 177
à 198, une fig.; XXVIII, p. 35 à 86, une fig.; XXIX, p. 159
à 203.

174. Roubeau (A.). — Organisation du Travail. Bull. Chambre de
Commerce de Castres, 1902, p. 12.

D. — La grande Industrie. — Les Mines

175. Braun (M.). — Rapport sur les mines exploitées et sur celles
qui pourront l'être par la Compagnie générale des exploita¬
tions des mines de l'Aude. Paris, 1859, in-8°, 77 p., 3 pl.

176. Braun (M.). — Notice sur le projet de construction d'un haut-
fourneau dans la vallée de l'Orbiel. Carcassonne, 1840,
in-8°, 23 p.

177. Caraven-Cachin. — Les mines et les mineurs gaulois dans le
Tarn. Bull. Comm. des Antiquités du Tarn, 1880, p. 89.

178. Caraven-Cachin. — Les marbres d'Hautaniboul. Bull, de la
Comm. des Antiquités du Tarn, 1882, p. 74.

179. EsparSEIL (Marius). — Régime Minéral du département de
l'Aude. Fer, Manganèse, Plomb et Plomb argentifère. Anti¬
moine, Etain. Cobalt et Bismuth. Pyrites de fer ou bisulfu¬
res. Graphite. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. IV,
1893, p. 177 à 240. •

180. Esparseil (M.). — Régime minéral de l'Aude. Manganèse.
Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. V, 1894, p. 222 à 248.

181. Esparseil (M.). — Rapport de César d'Arcons (1667). Bull.
Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. V, 1894, p. 72 à 133.
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182. Esparseil (M.). — Régime minéral du département de l'Aude.
Cuivre. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. VI, 1895,
p. 71 à 134.

182. Esparseil (M.). — Régime minéral de l'Aude. Plomb, Argent,
Antimoine, Etain, Colbat et Bismuth. Bull. Soc. d'Etudes
Se. de l'Aude, T. VII. 1896, p. 93 à 131.

183. Esparseil (M.). — Description de la mine de fer de Salsigne,
de la grotte de Villanière et des Barencs de Fournes. Bull.
Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. VII, 1896, p. 3 à 13.

184. Esparseil (M.). — Régime minéral de l'Aude, 5e partie.
Combustibles minéraux. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude,
T. VIII, 1897, p. 14 à 162.

185. Esparseil (M.). — Une source de richesse dans la Montagne
Noire. Mispickel. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude. T. IX,
1898, p. 88 à 96.

186. Esparseil (R. fils), — Excursion aux mines de Mispickel de
Salsigne, à la grotte de VManière et aux châteaux de Las-
tours. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XIV, 1903, 38 p.,
6 cartes, une pl.

187. Esparseil (R.). — Etude sur la métallurgie et les différentes
applications industrielles des minerais provenant des nou¬
velles exploitations souterraines de quelques gisements du
Cabardès. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XVI. 1905,
p. 257 à 280.

188. Esparseil (R.). — Le Plomb dans la Montagne Noire. Bull.
Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, T. XVII. 1906, p. 237 à 253.

189. Esparseil (R.). — Notes complémentaires pour servir à
l'étude des mispickels du Cabardès. Bull. Soc. d'Etudes Se.
de l'Aude, T. XIX, 1908, p. 203 à 233.

190. Esparseil (R.). — Excursion aux ruines de Villardonnel et
à la grotte de Villanière. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude,
T. XXII. 1911, p. 3 à 25.

191. Esparseil (R.). — Matériaux pour servir à l'étude de l'origine
du fer dans la Montagne Noire. Bull. Soc. d'Etudes Se. de
l'Aude, T. XXIV, 1913, p. 29 à 70.
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192. Esparseil (R.). — Excursion aux mines de manganèse de
Villerambert. Bull. Soc. d'Etudes Se. de l'Aude, 1911.

193. Launay (M. De) . — Variations des filons métallifères en pro¬
fondeur. Bull. Soc. géol. de Fr., T. XXVII, p. 34-35,

194. Sicard (Germain). — Excursion aux mines de manganèse de
Villerambert. Bull. Soc. d'Etudes. Se. de l'Aude, F. XV,
1904, p. 3 à 15.

E.' — Le Délainage et Industries annexes,

195. Ardouin-Dumazet. — Voyage en France, 35e série. Rouergue
et Albigeois. In-16, Paris, 1903-1904, 359 p. Une page indus¬
trielle à Mazamet, chap. XIX. p. 288 à 305.

196. Brenac (Elysée). — Délainage. Journal « l'Industriel »,
Mazamet, n" du 13 janvier 1878 et s q.

197. Brenac (Elysée). '•— Délainage. Rev. Commerciale et Indus¬
trielle de Mazamet, 1885.

198. Brenac (Elysée). — Délainage. Réveil du Tarn, 22 mai 1887.
199. Brenac (Elysée). — Rev. Comm. et ind. de Mazamet, 1905,

p. 5.
200. Cavaillé (Pierre-Dominique). — L'Industrie du délainage.

Bull. Inspection du Travail, 1903, nos 3 et 4, p. 182 à 196.
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suivie d'un voyage au dedans et au dehors de la montagne
du Causse. Toulouse, 1822, in-8°, 189 p., 3 pl. de 8 fig.
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dans le département du Tarn. Rev. du Tarn, Albi, 1881
in-8°, p. 174 à 180, 188 à 193, 1 pl.

300. Cumence (A.). — Voie romaine entre Mazamet et Labru-
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1908, in-8°, 7 p., fig. C. R. du LXXIIIP Congrès Arch, de
France, 1906.

D. — Moyen Age et Temps modernes.

308. Azémar (T.). — Coutumes d'Escoussens avec traduction
française. Albi, in-8°, impr. des Apprentis-Orphelins.

309. Baichère (Edmond). -—; Une pétition des habitants de
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