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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 

 La coutume veut que le bulletin annuel de l’association commence par 
le mot du Président pour faire un court bilan de l’année écoulée en soulignant 
les moments forts et autres événements. 
 
 L’année 2005 a vu naître les Floréales Historiques de Baziège sur une 
proposition de Jean Odol que nous tenons à remercier chaleureusement. Cette 
manifestation programmée dans la première quinzaine du mois de mars fait 
pendant aux Médiévales qui se déroulent depuis une dizaine d’années durant 
la première semaine du mois de novembre. Elle a lieu toute l’après midi pour 
bénéficier d’une durée suffisante. Le thème des Floréales volontairement très 
large permet d’accueillir des conférenciers sur des sujets très divers. Cette 
manifestation a été suivie par un nombre d’auditeurs important. L’expérience 
étant concluante nous la maintiendrons en 2006 après consultation et accord 
du Conseil d’Administration. 
 
 Le Rallye Historique soigneusement préparé dans le cadre des 
Médiévales par Pierre Fabre et organisé pour la deuxième édition par une 
Jeune Equipe a conduit la quarantaine de concurrents à la rencontre du 
patrimoine de Sicoval. Compte tenu de la grande satisfaction des participants 
et de la convivialité de la journée, il est probable qu’en 2006 le rallye 
connaîtra sa troisième édition. 
 
 Les autres manifestations - Soirée Occitane, Sortie Culturelle, 
Médiévales et les 5 Conférences Débats du vendredi soir - se sont déroulées 
avec un auditoire toujours nombreux et attentif. Ce bilan est très encourageant 
pour notre association. Nous tenons à souligner la première et brillante 
participation en tant que conférencier  de deux membres de l’A.R.B.R.E. : 
Nadège Mengaud et Jean Laviale. Le bureau leur adresse toutes leurs 
félicitations. 
 
 Comme nous l’annoncions sous cette rubrique en 2004, le livre de 
Pierre Fabre « Baziège au tournant du siècle 1848 - 1914 » a été édité par 
l’A.R.B.R.E. en début d’année, sur le budget 2004. Compte tenu de la qualité 
du texte et des nombreuses informations qu’il contient sur la vie des 
baziégeois à cette époque, il a connu un grand succès, félicitations à l’auteur,  
à quand le troisième ? Par ailleurs, en 2005 l’A.R.B.R.E.  a réuni en un seul 
livre et réédité l’ouvrage de Marie Emme Esparbié « Baziège au début du 
siècle » dans sa totalité, en quarante exemplaires. Le stock étant épuisé, nous 
nous proposons de recommencer en 2006. 
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 L’A.R.B.R.E. fait l’honneur à son Président et a édité son ouvrage  « Le 
Lauragais  – Terre de passages, d’échanges et de cultures » ; le livre sera 
disponible pour les fêtes de fin d’année. 
 

 Nous tenons à remercier pour leur généreux soutien la mairie de 
Baziège, co-organisatrice des Médiévales, le Sicoval, le Conseil Général et le 
Conseil Régional. 

 
 Nous remercions notre trésorier, Claude Papaix qui a su gérer avec 

talent dépenses et recettes. La trésorerie de notre association se porte bien, 
elle a permis en effet en 2005  d’éditer deux ouvrages.  

  
Que tous les membres du bureau de notre association trouvent ici le 

témoignage de nos remerciements pour leur dévouement et leur efficacité : 
Irène Sarrazin, secrétaire de l’A.R.B.R.E., les secrétaires adjoints - Jacqueline 
Bressoles, Michèle Lasnet, Françoise Poumès et Daniel Herlin - le  trésorier 
adjoint Jacques Holtz et Christian Javerzac commissaire aux comptes.  

 
           
 
 
         Lucien ARIES 
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Des hommes et des bêtes… 
Louis BRUNO 

 
Il était une fois… 
Nos campagnes lauragaises 
De vrais paysans qui les cultivaient 
Et ne l’oublions pas 
Nos amies les bêtes qui nous ont tant donné. 

 
 

Depuis quelques dizaines d’années déjà, et toujours plus intensément en 
ce début de vingt et unième  siècle, le monde paysan se bat et se démène. 
Tantôt bénéficiaire, mais le plus souvent victime. La révolution technico-
économique, imposée par un contexte mondial, perturbe irréfutablement sa 
vie professionnelle : sa liberté d’entreprise devant se conformer aux règles 
communautaires qui lui sont imposées. La qualité de vie qui en résulte 
entraîne souvent stress, manque de sérénité et tranquillité d’esprit pour 
l’individu concerné, menaçant même, à terme, son existence professionnelle. 

 
De ci ou de là, quelques nostalgiques de ce temps passé (où la vie de la 

terre s’avérait bien moins trépidante, avec des espoirs de lendemains bien 
moins incertains) se font le devoir et le plaisir de rappeler par des moyens 
divers quelques images d’une agriculture d’une autre époque. 

 
A mon tour, j’ai pensé qu’il serait injuste et égoïste de ne pas méditer 

un peu en ce domaine et rendre un hommage hautement mérité à ces 
compagnons de première nécessité : à savoir les animaux qui peuplaient nos 
bordes : bêtes d’étable, d’écurie, de bergerie et même de porcheries et de 
basse-cour sans lesquels nous, paysans, n’aurions ni travaillé nos terres, ni été 
assistés, accompagnés, transportés, et surtout aussi bien nourris ; nourriture 
qui profitait aussi aux populations citadines et villageoises. 

 
Il me paraît convenable, si toutefois mon jugement est juste, de citer les 

différentes espèces par ordre de valeur et d’utilité : 
L’étable : bœufs de travail jeunes et adultes, vaches de travail que nous 

appelions « les payses », vaches laitières et leurs petits. 
L’écurie : chevaux de traits, juments poulinières et leurs petits. 
Quelques bergeries encore existantes mais en voie de disparition 

amorcée entre les deux guerres mondiales. 
La porcherie : truies reproductrices et à l’engraissement pour vente ou 

abattage familial. 
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Enfin, avant de parler basse-cour, nous ne manquerons pour rien au 
monde de donner un grand coup de chapeau à nos fidèles compagnons, les 
chiens en particulier ces magnifiques gardiens de troupeaux. 

 
 
Les occupants de l’étable : 
 
Dans notre Lauragais, les races de bœufs dominantes étaient : 
 
- La gasconne pure pelage gris clair, muqueuses  noires, tête et 

avant du buste légèrement plus foncés, très bien roulées, bien en chair 
pouvant atteindre un poids de 1500 à 1800 kg la paire. Qu’on nous pardonne 
si on veut, mais on comptait aussi sur leur qualité bouchère lorsque les bœufs 
terminaient leur carrière.  

 
-  le « Milandais », originaire de la région de Mirande dans le 

Gers, au pelage et aux muqueuses plus clairs ; charpentés d’une ossature plus 
importante ; d’un poids maximum pouvant atteindre les 2000 kg la paire. 

- Quelques blondes d’Aquitaine ou du Quercy s’imposaient aussi. 
Parfois des croisements d’une race à l’autre les rendaient très rustiques. On 
aurait déjà dû les appeler des hybrides. 

-  
Bien entendu, ces préposés au travail subissaient au cours de leur 

première année de vie la castration, afin de les priver par mesure de sécurité 
de ce que nous appellerions leur agressivité virile ; malgré ce handicap, ils 
incarnaient après quelques péripéties de dressage, vers dix-huit mois/deux 

Paul Sibra.
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ans, sagesse, force et sécurité, assurant par tous les temps les tâches les plus 
lourdes, labours, transports avec une soumission inconditionnelle envers les 
bouviers qui ne leur prodiguaient pas forcément tout le respect qu’ils 
méritaient. 

 
Il n’était pas rare que les bœufs soient secondés par une paire de vaches 

de leur espèce qu’on appelait « les payses », lesquelles, une fois bien 
domptées, assuraient les travaux légers avec plus d’élégance, agilité et 
rapidité, tout en élevant chacune leur veau destiné soit à la boucherie soit à 
une future relève des bœufs de réforme. 

 
Un bon nombre de petites exploitations se limitaient aux bêtes de 

travail que nous venons de citer, faute de personnel, de local ou par manque 
de SAU1, tout au plus on y trouvait quelquefois une ou deux chèvres 
rustiques, animal qualifié de « vache économique » ou « vache du pauvre » ; 
elles fournissaient le lait nécessaire au ménage ainsi que quelques chevreaux 
très appréciés par les gourmets. 

 
Mais la majorité des bordes pourvues  en main d’œuvre, terres 

herbagères et étables convenables possédaient des vaches laitières, des 
génisses et des bouvillons d’élevage promus au dressage.  

 
Les vaches laitières : la race « hollandaise pie-noire » dominait 

largement, ensuite venait la « suisse brune des Alpes » en nombre très 
inférieur ; le climat sec et chaud du Lauragais et son vent d’autan lui 
convenant moins que les zones de piémont ou de montagne. 

Ces bonnes vaches à lait qu’on sélectionnait le mieux possible au fil des 
ans,  suivant  leurs critères, avaient pour vocation principale d’élever quelques 
femelles destinées à leur futur remplacement, mais surtout d’engraisser des 
veaux destinés à la boucherie dès qu’ils atteignent 150 à 200 kg. 
Eventuellement on prélevait du lait pour les besoins familiaux ainsi que 
quelques transformations en fromage ou en beurre.  

 
Avant que se généralise la pratique de l’insémination artificielle 

porteuse de progrès et aussi d’inconvénients, quelques éleveurs possédaient 
un taureau reproducteur, souvent de race limousine très avantageuse pour la 
qualité des veaux d’embouche. Ils étaient autorisés à pratiquer la monte 
publique à condition que l’étalon soit inscrit au Herd Book National2 et 
approuvé annuellement par une commission officielle. 

 
                                                 
1 Surface Agricole Utile. 
2 Le herd-book recueille les données relatives à l’ascendance, à l’identité, aux performances quantitatives et 
qualitatives ainsi qu’à la conformation des animaux d’élevage d’une même race ou d’une même population. 
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Leur durée de gestation étant de neuf mois, elles donnaient 

normalement un veau par an. Leur période de lactation étant de 250 à 300 
jours par an, elles étaient chargées d’un autre nourrisson acheté chez les 
producteurs qui, eux, vendaient le lait : c’était le « répoupet » ; la quantité de 
lait produit diminuant avec le temps, deux nourrices pouvaient être utiles pour 
rassasier un seul veau et si c’était nécessaire il pouvait aussi consommer une 
ration journalière de fèves trempées, le tout complété par quelques œufs 
dérobés à la fermière parce que pondus anarchiquement à travers les crèches 
par quelques poules indisciplinées. On les leur faisait gober y compris la 
coquille. Au vu de cette alimentation, on comprend pourquoi la qualité de 
l’escalope et du rôti de cette époque étaient un tantinet supérieurs à ceux des 
élevages en batterie que nous connaissons aujourd’hui. 

 
Les grandes corvées d’étable telles que le nettoyage, la réfection des 

litières, le toilettage des animaux, étaient effectuées collectivement par au 
moins deux personnes disponibles. La responsabilité des rations était 
réservée, sauf cas de force majeure, à une seule et même personne, 
« l’apasturaïré »3 souvent un aîné, surtout en période hivernale car le bétail ne 
quittait l’étable que le matin et le soir pour se rendre aux abreuvoirs. Il 

                                                 
3 Celui qui donnait la « pasturo », le foin. 

J.P. Laurens – Scène de labours aux Fontanelles. 
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connaissait en détail les besoins de chaque animal, ses points forts ou ses 
points faibles. 

 
Logeaient également à l’étable, sauf présence rarissime d’un 

pigeonnier, bon nombre de couples de pigeons  nichant dans des cages 
arrimées aux poutres.  

 
Côté positif : les pigeonneaux très recherchés sur les marchés 

procuraient un peu d’argent de poche aux pauvres gens de la maison et 
amélioraient aussi l’ordinaire à la cuisine : poêlés aux échalotes et patates 
nouvelles. 

 
Côté négatif :  ils étaient plutôt maudits par « l’apasturaïré » à cause des 

souillures qu’ils larguaient sur les bêtes ainsi que sur les fourrages. 
 

Durant la belle saison, disons d’avril à novembre, toute cette population 
bovine, excepté les veaux à l’engrais, allait quérir, matin et soir, tout ou partie 

Paul Sibra – scène de moissons
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de leur nourriture aux pâturages. Les clôtures n’étant pas encore d’usage 
courant, il fallait protéger les récoltes, assurer la garde à la prairie et surtout 
pendant les trajets. C’était une tâche somme toute acceptable même agréable à 
condition de posséder un bon chien bien dressé à cet effet. Sinon, cela pouvait 
se transformer en une vraie débâcle et une entreprise de saccage pouvant 
pousser le gardien, au bord de la crise de nerfs, à user de tous les jurons de 
son répertoire. 

 
Fort heureusement ces remarquables chiens de races mélangées mais où 

dominaient des origines issues de bons bergers intelligents dont on pouvait 
dire qu’il ne leur manquait que la parole. Ces chiens faisaient preuve d’une 
autorité et d’une maîtrise absolue ; ils étaient par la seule crainte de leurs 
crocs, dont ils ne faisaient usage qu’en cas d’urgence, en mesure de tenir en 
file indienne tout le troupeau dans les chemins bordés de cultures des plus 
tentantes. Ils étaient capables de limiter, tous les jours, au mètre près, la 
parcelle à brouter qui avait été désignée par la seule présence du gardien. 
Quand midi sonnait au clocher voisin, ils ramassaient le troupeau sans aucune 
brutalité, le mettaient sur le chemin du retour jusqu’à l’étable et ne se 
couchaient pour un repos bien mérité qu’après avoir vérifié qu’aucune bête ne 
manquait dans les stalles. 

 
Ayant vécu cela, je ne désavouerai jamais ces personnes qui vous 

disent : 
« Plus je connais les hommes, plus j’aime mon chien ». 
 
Ceux de l’écurie : 
 
De l’étable à l’écurie, il n’y avait que quelques pas à faire. Redonnons 

donc un peu de vie à cette sur noble conquête de l’homme : le cheval.  
 
Que l’on veuille bien me pardonner si je personnalise un peu trop les 

descriptions concernant les équidés ; tous les écrits afférents aux bêtes qui en 
font l’objet sont basés sur des faits réels et vécus et de surcroît c’est bien avec 
eux que j’ai le plus travaillé durant une bonne partie de ma jeunesse ; ce sont 
eux qui m’ont le plus marqué, que j’ai le plus appréciés et regrettés le jour où 
le cheval vapeur les a faits à peu près disparaître. 

 
Peut-être à cause de la ténacité des sols de notre région, la majorité des 

bordes ne possédait pas de chevaux de traits, ni d’élevage avec juments 
poulinières ; tout au plus y rencontrait-on quelques canassons trotteurs ou de 
traits léger utilisés pour les déplacements. 
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Les chevaux plus lourds, de races plus ou moins pures, équipaient 
surtout les transporteurs en tous genres, négociants en grains, pailles et 
fourrages, messageries, parcs des Ponts et Chaussées pour l’entretien des 
routes ou encore ramassage des ordures ; enfin les gendarmeries étaient 
pourvues de chevaux de selle. 

 
Quelques fermes, bien étoffées en surface cultivable, optaient pour la 

solution mixte : une ou deux paires de bœufs secondés par quelques mâles 
« hongres » et quelques juments poulinières. 

 
Le sort m’a désigné, dernier né d’une famille paysanne nombreuse (6 

frères et une sœur)  qui affectionnait l’odeur de l’écurie. J’ai quitté l’école en 
1942, n’ayant pas encore 14 ans,  la majorité de mes frères encore au foyer 
étant déportés en Allemagne, je me retrouvais chargé d’assurer, seul, la bonne 
marche de l’écurie et de ses dix pensionnaires. Mon père et mon autre frère 
ayant  fort à faire avec l’étable et ses vingt unités venaient rarement me tirer 
d’embarras et me laissaient me débrouiller seul. Heureusement que j’étais 
passablement entraîné à la tâche : il fallait impérativement se lever vers les 
cinq ou six heures du matin suivant les saisons, donner les rations de foin, 
enlever le fumier, refaire la litière, étrille, brosser, abreuver, donner l’avoine 
aux moins chanceux que j’attellerai et conduirai aux champs. Quant aux plus 
veinards, ils étaient mis au pré clôturé pour la journée. 

 
Les travaux que nous effectuions avec les chevaux allaient du petit 

labour aux préparations et semis, fauchage, ratissage et même moisson avec 
un attelage de deux ou trois chevaux.. Ils résistaient mieux que les bœufs aux 
fortes chaleurs du temps des moissons et de la fenaison et avaient un 
rendement supérieur. 

 
Les juments mères ne restaient pas inactives mais leur rôle principal 

était de produire une portée par an. Leur temps de gestation étant de 11 mois, 
elles étaient conduites au mâle en mars-avril souvent assez loin. Les haras les 
plus près étaient à Mazères, Castelnaudry ou Vénerque, bien plus tard à 
Villefranche. 

 
Tout comme pour l’espèce bovine, les étalons équidés devaient faire 

l’objet d’un agrément par la commission officielle et inscrits au Stud Book 
National4. On avait le choix entre les races ardennaises ou percheronnes ; les 
mâles pouvant atteindre et dépasser une tonne. Un peu plus léger, mais très 
                                                 
4 L'approbation d'un étalon délivrée conformément au règlement du stud-book a pour effet 
d'autoriser l'étalon à reproduire dans un stud-book ou dans un registre. En général, 
lorsque l'approbation n'est pas automatique, un étalon peut être approuvé soit sur ses 
performances soit après avoir obtenu un avis favorable de la commission d'approbation. 
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beau et polyvalent, le postier Breton de même que l’historique ariégeois, 
cheval de Mérens. Enfin le fameux baudet du Poitou pour obtenir le rustique 
et infatigable mulet alors très demandé dans les zones de montagne 
contrairement au bardot qui ne 
suscitait guère d’intérêt dans 
nos régions.  

 
Le cheval récompensait 

généreusement l’amour et les 
bonnes attentions que lui 
prodiguait son palefrenier. On 
ressentait de sa part des 
sentiments d’amitié et de 
fidélité qui justifiaient les 
hommages qui lui ont été 
rendus par certains poètes ou 
chanteurs et même cinéastes 
(« Heureux qui comme 
Ulysse » avec Fernandel, ou 
bien « Le petit cheval blanc » 
de Georges Brassens). 

 
Pour ma part, je 

n’oublierai jamais cette jument 
de race anglo-normande, 
survivante de la débâcle de 
1940, certainement une 
ancienne monture d’un officier de cavalerie. Agée de 7 à 8 ans, alors qu’il ne 
lui restait plus que la peau et les os, nous l’avions achetée aux ventes de 
l’armée après l’Armistice de juin. Grâce à nos soins, elle se refit rapidement 
une santé et une beauté majestueuse. Dotée d’une délicatesse et d’une 
intelligence hors du commun, elle, qui n’avait jamais reçu d’autre harnais 
qu’une simple selle sur le dos, accepta le dressage, nous donna une pouliche 
tous les ans pendant plusieurs années. Et même, fait rarissime chez la jument, 
elle donna une fois naissance à deux jumelles qui ne furent hélas pas viables. 

 
Très bonne laitière, elle poussa sa bonté (en 1947, je crois) jusqu’au 

point d’allaiter en plus de sa progéniture, un mulet rejeté dès sa naissance par 
sa propre mère, pourtant très bonne et docile. « Poule », dont c’était le nom 
d’adoption, se laissait traire manuellement, en cas de besoin de lait de jument. 
Ce lait possédait maintes vertus, en particulier des propriétés vermifuges pour 
les enfants en bas âge ; il nous est arrivé, à la demande, de prélever un quart 
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de litre de lait par jour pour une cure d’une semaine avec au bout des résultats 
très positifs. 

 
Il serait en somme lassant et superflu de donner bien plus de détails sur 

ces « amis de l’homme », mais soulignons, en dernier lieu, l’ordre 
hiérarchique qui s’instaurait au sein d’une petite manade dès lors que les 
animaux se retrouvaient en semi liberté dans les herbages ou pour prendre 
place à l’abreuvoir.. 

 
 
 
 
 
 
Du côté des ovins 
 
Concernant l’espèce ovine, ce serait faire offense au brillant article 

publié par Monsieur Jean Odol dans Couleur Lauragais mettant à l’honneur, 
avec force détails, l’or 
blanc du Lauragais que 
de s’attarder en 
commentaires sur la 
brebis, d’autant plus 
que mes connaissances 
en ce domaine sont très 
limitées, car je n’ai 
jamais pratiqué cet 
élevage, sinon, tout au 
plus, élevé deux ou 
trois mères repro-
ductrices qui coha-
bitaient avec les 
bovins, juste pour le 
plaisir. Le dernier 
troupeau que j’ai connu à Montesquieu Lauragais, de 4 à 500 unités, a dû 
disparaître entre les années 1970 et 1980. La brebis, ayant une période de 
gestation de 5 mois, pouvait en moyenne fournir 3 portées en deux ans avec 
assez couramment des jumeaux. Par son fumier, elle contribuait à une bonne 
fertilisation des sols ; elle s’adaptait aux situations arides et donnait à son 
éleveur, en plus de sa laine et son lait, une production de viande très 
appréciée. 

 
 

Troupeau familial aux alentours de Baziège. 
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Les foires et marchés. 
Il convient aussi de signaler l’importance économique des foires 

occasionnées par 
l’existence des ces 
élevages, men-
suellement pour les 
bovins, porcins ou 
ovins : 
Montgiscard, 
Villefranche, 
Revel, Caraman, 
Pulaurens, Mazères 
ou Calmont. 

Les 
nombreux 
maquignons 
sillonnaient les routes avec « la méno », troupeaux de plusieurs dizaines de 
bêtes, allant à pied, d’une foire à l’autre, toujours assistés par de très bons 
chiens. A ce jour, imaginons une seule de ces caravanes empruntant la RN 
113 ou mieux encore une rocade… 

Les foires chevalines étaient un peu plus espacées par saisons et des 
lieux plus rares :  

• à Castelnaudary à Pâques 
et à Toussaint ;  

• à Toulouse, foire de la St 
André sur les allées Charles De 
Fitte,  

• à Mazères et à 
Lagardelle  

• et une autre très 
importante à Tarascon sur Ariège, 
à l’automne. 

 
Très achalandés par les 

produits de basse-cour dont nous allons dire un mot, se tenaient les marchés 
hebdomadaires qui s’efforcent toujours de survivre ; mais les transactions de 
produits vivants sont devenues pratiquement nulles. 

 
La porcherie.  
 
Dans une dépendance appelée « le fournial » (où l’on cuisait autrefois 

le pain) existaient toujours quelques porcheries abritant fréquemment au 

Paul Sibra – le petit gardien de porcs. 

Jour de foire à Baziège. 
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moins une truie reproductrice. Elle pouvait fournir deux portées par an ; sa 
durée de gestation étant de 114 jours, ces portées comportaient jusqu’à 10 à 
12 porcelets. Une partie d’entre eux pouvait être vendus dès le sevrage à 25 
ou 30 kg ; les restants, élevés à la ferme, étaient destinés à la charcuterie et à 
la consommation familiale (un ou deux selon l’importance de la famille). De 
la méthode d’élevage traditionnel, en semi liberté, pendant 14 ou 15 mois,  et 
d’une nourriture exclusivement végétale, résultait une viande de qualité sans 
aucune comparaison possible avec celle des porcs d’aujourd’hui élevés en un 
temps record avec des aliments pour le moins douteux.  

 
 
La basse-cour : 
Au risque de paraître un « tantinet » ridicule, nous terminerons par un 

tour d’horizon 
sur la basse-cour, 
souvent attenante 
au même local. 
Sa gestion était 
surtout du 
domaine de la 
fermière quelque 
peu aidée par les 
gamins ou les 
gamines en âge 
de se rendre 
utiles. 

L’élément 
de base était une 
bonne volière de poules fièrement et jalousement gardées par le coq 
(symbolique coq gaulois emblème de notre 15 de France). Si de nos jours on a 
forcé la nature en les faisant pondre à outrance jusqu’à épuisement, en ce 
temps-là, elles produisaient chacune suivant les périodes une quantité 
moyenne d’œufs qui étaient et restent toujours très appréciés pour leur grande 
valeur nutritive. Après quoi par instinct naturel ces poules pondeuses se 
transformaient en glousses, couvaient jusqu’à éclosion (soit 21 jours) de la 
couvée que la fermière leur avait attribuée. Elles proté-geaient ensuite de leur 
mieux dans la cour de ferme leurs couvées très vulnérables, con-voitées par 
les belettes et les rapaces prédateurs. Les poussins rescapés nourris au grand 
air, exclusivement de grains, finissaient au bout de quelques mois en 
excellents poulets rôtis ou jeunes poules de relève. 

Suivant des méthodes d’élevage identiques ( nourritures de premier âge 
très soignées) venaient ensuite dindons, oies, canards ou pintades destinés 
pour chaque espèce aux fins que chacun connaît bien. Il serait superflu de 

Paul Sibra -
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développer davantage, mais citons tout de même au passage le grand rôle joué 
par le lapin domestique et aussi (qu’on nous pardonne) ce « jeannot lapin » de 
garenne qui foisonnait tant avant que ne soit largué le virus de la myxomatose 
qui fit et continue de faire tant de ravages.  

 
En conclusion : 
Et comme il est grand temps de conclure, faisons-le avec un esprit 

résigné mais plutôt optimiste. 
Consolons-nous en disant que ces animaux existent toujours même si, 

pour un bon nombre d’entre eux, ils ont déserté notre Lauragais. 
S’il n’est plus de paysans, restent tout de même des agriculteurs très 

valeureux, certes bien moins nombreux et vivant au rythme du 21° siècle. 
Pour ce qui concerne notre nourriture animale ou végétale, elle abonde, 

tout au moins chez, nous mais savons-nous toujours où et comment elle a été 
produite ? 

 
 

3 
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A LA TABLE DU MARECHAL SOULT, D’AUSTERLITZ 
A TOULOUSE EN PASSANT PAR L’ANDALOUSIE. 

 
Jean Paul ESCALETTES 

 
______ 

 
 
 
En cette année de bicentenaire d’Austerlitz 1805-2005, nous voulions, à 

notre manière, commémorer cet événement sans tomber dans le panégyrique 
traditionnel. En suivant un enfant du pays toulousain, le maréchal Jean de 
Dieu Soult 1769-1852 à table et tout au long du Premier Empire d’Austerlitz 
(2 décembre1805) à Toulouse (10 avril 1814), dans son itinéraire guerrier 
nous voulons aborder un aspect universel et humain : se nourrir.. Il est évident 
que se nourrir pour un soldat en temps de guerre est souvent difficile mais 
l’ingéniosité tente de suppléer à bien des choses. Les mouvements des troupes 
engendrées par les opérations font découvrir aux hommes –et aux femmes- la 
diversité alimentaire de l’Europe du début du XIX° siècle. 

 
Austerlitz, le 2 décembre 1805 
 
Livrée un an jour pour jour après son couronnement, cette bataille devenue 

la Bataille emblématique de Napoléon, Elle constitue encore, avec la 
manœuvre préliminaire d’Ulm à Vienne ( novembre 1805), un cas étudié dans 
les écoles militaires du monde entier. Le maréchal Jean de Dieu Soult y gagne 
le titre de : MEILLEUR MANŒUVRIER D’EUROPE, de la bouche même 
de l’Empereur ! Mais Soult ne sera jamais duc d’Austerlitz, le soleil ne 
brillera que pour Napoléon…un temps. Notre maréchal devra se contenter 
d’attacher sa gloire à la Soupe d’Austerlitz (recette page 242). Le maréchal 
fera servir le plus souvent possible cette soupe à son état-major. Il sait 
entretenir sa propre gloire ! Les ambitions de l’Empereur ayant conduit les 
armées en Espagne dès juillet 1808, les troupes découvrent un pays bien 
différent de l’Europe centrale et des riches plaines à céréales. Napoléon à la 
fin d’un court séjour espagnol de trois mois confie la poursuite des 
britanniques à Soult qui pourchasse le général sir John Moore à travers les 
rudes Monts Cantabriques. 
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La Corogne, le 16 janvier 1809 . 
 
Lors de la bataille le maréchal Soult, défait les troupes du général anglais 

John Moore qui est tué mais les troupes britanniques réussissent à ré-
embarquer. Soult manque d’initiative, comme la plupart de ses confrères 
maréchaux, Napoléon laissant peu d’initiative dans son système de 
commandement l’absence du commandant en chef se fait sentir. Pourtant, 
Soult prend une initiative : il fait élever un monument (une pierre érigée) à 
son malheureux adversaire. Monument (bien entretenu) qui subsiste dans le 
campus de La Corogne. Il découvre une cuisine qui a l’accent de son pays : 
Cocido gallego, une sorte pot-au-feu avec des pois chiches, une nouveauté. 
Les soirées furent animée grâce au Queimada (punch galicien :eau de 
vie+épices). Le héros de BD espagnoles « Pepe Carreiro » marchand de 
sardines salées poursuit ses pérégrinations humoristiques d’un camp à l’autre. 

 
Séville, le 1° février 1810 en Andalousie 
 
Mais les nécessités militaires conduisent les troupes vers le sud. Le 1° 

février Soult s’empare de Séville, quatre jours plus tard le siége est mis devant 
Cadix. Le blocus, effectif le 18 juillet,  durera jusqu’en août 1812, sans 
succès. Laissant aux troupes le temps de découvrir la cuisine andalouse : Les 
Yemas de Séville (sucrerie à base de jaune d’œuf & amandes, les blancs 
servant à « coller » le Xérès) confectionnés par les nonnes dès le XV° siècle. 
On peut imaginer que dans les couvents de la ville, les soldats en campagne 
ont apprécié plus les douceurs mauresques… Ils découvrent les Mojamas 
(tranche fine de thon salé et séché au soleil, à consommer avec huile d’olive 
et pain) mais ne savent pas les manger d’où un gaspillage qui provoque la 
colère des Andalous. Ils découvrent les conserves à l’huile d’olive et au 
vinaigre, depuis les Arabes. Les douceurs mauresques & les fruits ne sont 
guère des nourritures de soldat, le Xérès le serait plus mais là aussi les 
Français ne savent pas boire ce vin capiteux et se croient empoisonnés ! Il faut 
dire que le Xérès de 1810 n’est pas celui que nous connaissons !!!  

La capitulation du général Dupont à la bataille de Baylen (19 juin 1809) 
enflamme l’opposition européenne à l’expansion napoléonienne : pour la 
première fois depuis 1793 des troupes françaises capitulent sur le terrain ! En 
dépit de la convention d’armistice, et sous la pression britannique, les 
Espagnols isolent les prisonniers français sur des pontons en rade de Cadix 
puis dans l’île désolée de Cabrera (Baléares). La Soupe de Cadix (recette page 
243), évoque les pontons et le sort misérables des français vaincus à Baylen. 
Après une alternance de revers et de victoires, les troupes napoléoniennes 
évacuent l’Espagne en juin 1813. le maréchal Soult nommé à nouveau par 
Napoléon à la tête des troupes (juillet 1813) réorganise avec succès les 
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troupes en déroute mais ne peut résister aux attaques de Wellington à la tête 
de la coalition anglo-portugaise et espagnole. Après une marche prodigieuse 
le long des Pyrénées, Soult affronte Wellington à Toulouse.  

 
TOULOUSE, LE 10 AVRIL 1814 

Dés son arrivée Soult fait réquisitionner serviettes, nappes et vaisselle pour 
sa table. Mais il a aussi réquisitionné les cordonniers toulousains pour 
fabriquer 10 000 paires de chaussures… La bataille livrée le Dimanche 
Pâques, voit s’affronter des troupes dont certaines n’ont pas mangé depuis 
trois ou quatre jours… Après la bataille, Wellington découvrira le Cassoulet 
(recette page 195). Les Toulousaines découvrent les « sauvages d’Ecosse » en 
kilt… A Verfeil, trois officiers britanniques et leurs ordonnances dévorent un 
jambon entier lors d’un goûter de l’après-midi, à la surprise du paysan qui en 
demandera payement au maire… En cette période de fin du premier Empire, 
les haricots tiennent une place non négligeable comme le raconte Alexandre 
Dumas à propos de sa mère et de l’occupation de Soissons (les haricots de 
Mme Dumas recette page 205).  
 

3 
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LES PROTESTANTS EN LAURAGAIS : 
LE CAS DE CARAMAN 

 
Nadège MENGAUD 

_____ 
 
 

A la fin du XVIème siècle, la religion protestante est largement 
implantée dans notre région dessinant une couronne tout autour de Toulouse, 
partant de l’ancien Comte de Foix (Mas d’Azil), remontant vers le nord par 
Saverdun, Revel et Calmont, puis dans le Haut Languedoc autour de Castres 
et de Mazamet avant de prendre la direction du Montalbanais et de l’Agenais.  
 
Les débuts du protestantisme à Caraman: 
 

 Dès 1562, le pasteur Vignaux, envoyé par les ministres genevois pour 
convertir les catholiques du pays toulousain, rencontre un vif succès dans le 
comté de Caraman auprès de la bourgeoisie locale (marchands, artisans et 
hommes de robe) et de la petite noblesse. Par contre, il a davantage de 
difficulté à convertir le petit peuple paysan qui reste très attaché dans sa 
grande majorité au culte catholique. Cela est dû à plusieurs facteurs. Tout 
d’abord, la religion protestante est une religion du livre. Sa diffusion a donc 
été plus rapide dans les milieux alphabétisés du royaume, chez les « lisant-
écrivant ». Ensuite, adhérer au culte calviniste demande aux hommes et aux 
femmes concernés de s’engager dans un processus de rupture avec la religion 
d’Etat et de voir son quotidien transformé et totalement bouleversé.  
 

Le 17 mars 1562, Pierre du Faur, vicaire général du cardinal 
d’Armagnac et visiteur épiscopal, se rend à Caraman. Dans son rapport au 
cardinal, il note que l’archiprêtre du bourg, conseiller au Parlement de 
Toulouse, ne réside pas à Caraman et que malgré la présence de vingt-neuf 
ecclésiastiques, cent à cent vingt personnes sont acquises à la Réforme, se 
réunissent hors les murs de la ville et espèrent obtenir rapidement un 
ministère. Depuis l’Edit de St Germain, caractérisé par certains historiens de 
petit frère de l’Edit de Nantes et daté du 17 janvier 1562, Catherine de 
Médicis, régente du royaume de France, avait accordé la liberté de culte aux 
réformés à la condition expresse que le culte ait lieu à l’extérieur des 
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murailles urbaines. Par ce texte, la reine espérait calmer les esprits et éviter un 
conflit ouvert entre catholiques et protestants. Pourtant, elle ne pourra 
prévenir le massacre de Wassy perpétré par Guise et ses compagnons au mois 
de mars de la même année. Massacre qui sera le point de départ de quarante 
ans de guerre civile. 
 
 
Les guerres de religion à Caraman : 
 

Caraman n’entre réellement en guerre que le 9 septembre 1568. 
Auparavant nulle trace de conflit ouvert entre les deux parties n’est 
mentionnée dans les archives de la ville. Caraman, bien que possédant des 
familles pratiquant le culte réformé, reste calme. Est-ce dû au fait que le 
comte de Caraman ait participé en 1562 au massacre des protestants de 
Toulouse ? A moins que peu nombreux ou mal organisés, esseulés si près de 
Toulouse la catholique, les réformés caramanais n’aient pas osé entrer trop tôt 
dans le conflit ? Tout bascule donc ce 9 septembre lorsque les troupes du 
seigneur de Saussens, composées de 1000 à 1200 hommes s’emparent de 
Caraman grâce à la complicité de Pierre de Bonay, des frères Amel et de 
Pierre Ganil, bourgeois de la ville. Les soldats mettent la ville à sac, pillent et 
saccagent l’église brisant autel et statues, brûlant les livres de chant et la 
toiture de la sacristie. Lors des combats, des prêtres et des catholiques sont 
tués. Les troupes se retirent en fin de journée en direction de Puylaurens en 
passant tout d’abord par Albiac et Auriac sur Vendinelle dont elles incendient 
les églises sur leur passage. Il faut attendre le 6 décembre pour que le 
Parlement de Toulouse n’intervienne en décidant la saisie et la vente des biens 
des protestants du bourg en fuite. L’argent ainsi récolté devant servir à la 
restauration de l’Eglise.  
 
Mais en 1570, les évènements vont évolués en faveur des protestants. Henri 
de Navarre et l’Amiral de Coligny se trouvent devant les murailles de 
Toulouse avec leur troupe. Ils décident tout d’abord de se rendre à Caraman et 
de prendre le bourg d’assaut. Grâce à nouveau à la complicité de Pierre de 
Bonay et de son frère Dominique, de Guillaume et Pierre Mercier, ils 
pénètrent dans la ville sans trop de difficultés. Ils passent les habitants 
catholiques au fil de l’épée et brûlent entièrement la ville. Caraman est aux 
mains des protestants qui vont s’empresser de reconstruire le bourg et de le 
fortifier. Il s’en suit une période de troubles dans la région. Fort de leur 
victoire sur Caraman, les troupes protestantes détruisent les églises de 
Cambiac, Lanta et Ségreville et volent du bétail à Tarabel et à Lanta. 
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En 1575, Caraman est enfin à nouveau totalement reconstruite. Un 
calme apparent règne dans la ville et dans la campagne environnante. Malgré 
quelques conflits, les deux communautés, catholique et protestante, 
cohabitent. Mais ce statu quo ne convient pas au Parlement de Toulouse. En 
effet, celui-ci ne peut tolérer la présence d’une communauté protestante si 
importante et si sûre d’elle à ses portes. Il ordonne donc au capitaine Joyeuse 
d’assiéger la ville. Le siège débute au cœur de l’été le 15 août 1572. 
Rapidement, Joyeuse ouvre une brèche dans la défense adverse. Cette petite 
victoire est de courte durée puisque les habitants du bourg font échouer 
l’assaut contraignant Joyeuse et ses troupes à prendre la fuite. De plus, 
l’arrivée du vicomte de Puylaurens avec ses troupes contraint Joyeuse à lever 
définitivement le siège. De dépit, sur le chemin du retour, il s’attaque aux 
petites places environnantes. 
 

Tout au long du XVIème siècle, les escarmouches entre catholiques et 
protestants ne cessèrent d’animer la région de Caraman jusqu’aux portes de 
Toulouse. Ainsi le 28 juin 1580, le vicomte de Turenne, excédé par le fait que 
des garnisons catholiques s’attaquent à Caraman et à Auriac sur Vendinelle, 
décide de mener une expédition punitive. Il prend Le Faget, Castillon, 
Maurens, Toutens, Mouzens, Beauville et rentre à Revel. Six ans plus tard, 
c’est au tour du Parlement de Toulouse de décider à son tour d’envoyer pour 
la seconde fois les troupes de Joyeuse à l’assaut de la ville. Il compte ainsi 
pouvoir se débarrasser de la garnison protestante caramanaise qui par ses 
incursions jusqu’aux portes de Toulouse narguent régulièrement les troupes 
de la cité catholique. Une fois de plus Joyeuse doit s’incliner et prendre la 
fuite. Prévenu de cette attaque, le capitaine Larroque était entré avec ses 
troupes durant la nuit dans le bourg. Ce sera l’un des derniers faits de guerre 
marquant pour Caraman. 
 

Lors de sa visite datée du 5 octobre 1596, Jean Barricave, archiprêtre de 
Verfeil, note que l’archiprêtre de Caraman ne vit pas sur place. Il souligne 
également dans son rapport que les catholiques du bourg se plaignent de 
devoir aller à la messe à Loubens, village distant de 7 kilomètres. Les 
protestants de Caraman sont les maîtres de la ville, en particulier depuis les 
lettres patentes signées par le roi Henri IV le 1er janvier 1591 reconnaissant 
Caraman comme une des églises protestantes principales dans le diocèse de 
Toulouse. Le roi a même nommé lui-même le pasteur de la ville, le sieur 
Barthe Thor. 
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L’Edit de Nantes et ses conséquences pour Caraman : 
 

C’est dans ce contexte de suprématie que les protestants de Caraman 
prennent connaissance de l’Edit de Nantes en avril 1598 qui accorde aux 
églises réformées et à leurs fidèles de nombreux privilèges, et notamment 
celui de vivre leur foi en toute sérénité. Mais le Parlement de Toulouse ne 
désarme pas pour autant. Ses représentants sont toujours aussi contrariés de la 
présence d’une communauté réformée si puissante aux portes de leur cité 
catholique. Ils souhaitent reconquérir d’une manière ou d’une autre leur 
pouvoir dans cette région du Lauragais. C’est pour quoi en 1602, le Parlement 
de Toulouse demande à l’archiprêtre de résider dans sa paroisse s’il ne veut 
pas être dessaisi de son temporel.  Dans le même temps, il ordonne la 
reconstruction d’une chapelle à Caraman. C’est une première victoire pour le 
clan catholique. 
 

En 1622, année de la prise de la ville de la Rochelle par Richelieu, le 
bourg est assiégé par les troupes du roi. Les habitants de Caraman sont 
contraints de détruire les murailles de la ville. Ils n’ont plus le droit de porter 
des armes à feu et de fréquenter les habitants des villes de Montauban, 
Castres, Puylaurens, Revel et Sorèze toujours alliées du prince de Rohan. Les 
habitants refusant de se soumettre à ces quelques règles ont leur maison rasée. 
Bien que les murailles de la ville soient démolies, que la milice soit dispersée, 
les protestants caramanais conservent leur influence sur le bourg. Les deux 
lieutenants, le greffier, les quatre notaires, le médecin, la sage femme, 
l’apothicaire et le chirurgien, le sergent de ville sont tous protestants. Seuls le 
juge d’appeaux et le juge ordinaire sont catholiques. Pour le consulat, c’est un 
peu différent. Les protestants n’en sont plus les maîtres absolus. Ils doivent 
partager les postes de consul avec des catholiques. Les charges de premier et 
de troisième consul doivent obligatoirement être pourvues par des catholiques 
tandis que les charges de deuxième et de quatrième consul sont destinées aux 
protestants. Le Conseil Politique doit lui aussi être partagé à égalité entre 
catholiques et protestants soient six catholiques pour six réformés.  Mais ces 
modifications ne se feront pas sans difficultés. En effet, un arrêt du Parlement 
de Toulouse rappelle à la communauté caramanaise que toutes décisions 
prises en son nom doivent l’être avec un nombre égal de catholiques et de 
protestants. Malgré tout, la ville de Caraman continue à faire coexister sans 
trop de difficulté les deux communautés.  
 
 
Le règne personnel de Louis XIV : 
 

1661 est une année très importante pour l’histoire des protestants de 
France et de Navarre. C’est le début du règne personnel de Louis XIV. Pour 
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les réformés, ce début de règne ne change pas grand-chose. Ils ne ressentent 
aucune crainte, même si l’une des premières décisions de Louis XIV est 
d’interpréter l’Edit de son grand père à la rigueur. Il s’en explique d’ailleurs 
de la manière suivante quelques années plus tard : « Je crus […] que le 
meilleur moyen de réduire peu à peu les huguenots de mon royaume était de 
ne point presser du tout par aucune rigueur nouvelle contre eux, de faire 
observer ce qu’ils avaient obtenu sous les règnes précédents, mais aussi de ne 
leur accorder rien de plus, et d’en renfermer même l’exécution dans les plus 
étroites bornes que la justice et la bienséance le pouvaient permettre. Mais, 
quant aux grâces qui dépendaient de moi seul, je résolus, et j’ai assez 
ponctuellement observé depuis, de ne leur en faire aucune, et cela par bonté, 
non par aigreur, pour les obliger par-là à considérer de temps en temps, d’eux-
mêmes et sans violence, si c’était par quelques bonnes raisons qu’ils se 
privaient volontairement des avantages qui pouvaient leur être communs à 
tous mes autres sujets. Cependant je résolus aussi d’attirer, même par 
récompense, ceux qui se rendaient dociles »1. 
 

 Caraman est particulièrement sereine. En effet, en 1652, le jeune roi 
pour remercier les habitants du bourg de leur non participation à la Fronde 
avait demandé que les habitants de Caraman « fussent maintenus et gardés 
dans la pleine et entière jouissance de l’Edit de Nantes ». Pourtant, le danger 
n’est pas loin. Louis XIV, de 1661 à 1679, publie pas moins de 12 actes de 
portée générale contre ses sujets réformés. Les évènements vont alors 
s’accélérer puisque de 1679 à 1685 sont publiés 85 autres actes de portée 
générale contre les protestants. Petit à petit se dessine l’objectif du roi de 
contenir et même de faire reculer l’hérésie en son royaume. Pour cela, il 
utilise trois moyens successifs : la propagande, la séduction, la contrainte.  
 

Dès 1666, les consuls de Caraman reçoivent une injonction leur 
imposant définitivement de tenir conseil en mi-partie et de donner le premier 
rang consulaire à la communauté catholique. De plus, les consuls se voient 
imposés la présence lors de toutes les séances de l’archiprêtre et de son 
vicaire.  
 

Le 1er février 1669 est publiée une déclaration royale « portant 
règlement des choses qui doivent être gardées et observées par ceux qui font 
professions de la R.P.R. ». Cela se traduit tout d’abord par l’interdiction de 
pratiquer le culte réformé dans les lieux où les temples n’étaient pas érigés 
avant la proclamation de l’Edit de 1685. Cette décision royale ne change rien 
pour Caraman dont le premier temple avait été fondé entre 1586 et 1588. De 
plus, il est demandé aux protestants d’enterrés leurs morts à la nuit tombée. 
                                                 
1 « Mémoires pour l’instruction du dauphin » v. 1669-1670, cité par Léonard (E.G.), Histoire générale du 
protestantisme, Paris, PUF, 1961, 3 vol., Vol.2, 453 p., p.356. 
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Les protestants de Caraman s’inclinent puisque en 1673 Gaillarde Molinier 
est enterrée en fin d’après midi.  
 

Avec la création de la caisse de conversion de Pélisson en 1676, le roi 
espère accélérer le nombre de conversions. Malheureusement pour lui, ce 
système ne fonctionne pas très bien. Les abjurations sont peu nombreuses et 
souvent de façade afin de toucher la prime. Caraman connaît quelques 
conversions durant cette période pas forcément liées à la caisse de Pélisson.  
 

Trois  abjurations sont parvenues jusqu’à nous de part leur caractère 
exceptionnel. La première concerne la famille Roques. Au cours de l’année 
1675, le fils Roques souhaite se convertir selon les dires de l’archiprêtre au 
grand dam du père qui refuse de manière catégorique, enlève et séquestre son 
fils. L’Eglise catholique porte plainte contre le père et suite à un procès, le 
père se voit dans l’obligation de relâcher son fils et d’accepter sa conversion. 
La seconde histoire concerne la famille de Etienne Barthélémy. Ce dernier 
avant son départ pour l’armée s’est converti à la religion catholique. Il a laissé 
son fils Noé à sa belle-mère, elle-même fraîchement convertie. Mais Anne 
Restoul, la mère de l’enfant, enlève son fils et le place à Castres dans une 
maison protestante. Par cet acte, la mère est hors la loi puisque depuis le mois 
de février 1669 et l’article 39 de la déclaration du roi, il est stipulé que tout 
enfant dont le père est converti à la religion catholique doit être élevé dans 
cette même religion. Une histoire quasi similaire concerne la famille de 
Bernard Pitorre, mort dans la foi catholique. Sa femme Antoinette Vaisse se 
doit d’élever ses deux filles Gabrielle, 8 ans, et Marthe, 3 ans, dans la religion 
catholique toujours en raison de l’article 39 de la déclaration du roi datée 
de1669. En cas de refus de sa part, elle serait contrainte de payer une amende 
de 400 livres et les enfants sont placés chez des familles catholiques. Ces 
différentes affaires sont les preuves du travail de sape que le roi a mis en 
place dans son royaume. 
 

A partir de 1979, la politique antiprotestante s’accélère et Caraman voit 
la présence catholique se renforcer dans ses murs. Le 27 mars, Louis de 
Froidour, grand maître des Eaux et Forêts de Toulouse, est envoyé par 
l’intendant Daguesseau pour faire procéder à l’élection de nouveaux  consuls 
tous catholiques. Cette décision de l’intendant fait suite au non respect par les 
consuls de Caraman de la loi demandant à ce qu’est lieu tous les ans l’élection 
de nouveaux consuls. Depuis trois ans, les habitants de Caraman n’ont 
procédé à aucune nouvelle élection. Mais cela n’a rien d’étonnant. Cet oubli 
avait déjà eu lieu par le passé sans que cela n’entraîne les foudres de 
l’intendant. En fait, il s’agit d’un prétexte pour enlever leur prérogative aux 
protestants de la communauté. De plus, les consuls élus en la présence de 
Froidour le sont pour une période de deux années consécutives. L’intendant 
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utilisera le même moyen de pression sur les communautés de Cournonterral 
près de Montpellier en 1670 et à Rabastens en 1681. Lors de son séjour à 
Caraman, Froidour profite de son passage pour nommer un maître d’école 
catholique car  pour le roi : « le moyen le plus sûr pour rétablir et conférer la 
religion dans sa pureté était de pourvoir à l’instruction de sa jeunesse ». Cette 
décision est une anticipation de la Déclaration royale du 16 décembre 1698 
qui rend obligatoire la scolarité jusqu’à l’âge de 14 ans. En nommant un 
maître d’école catholique à Caraman, les autorités espèrent contrer l’influence 
du maître d’école protestant présent dans le bourg depuis de nombreuses 
années.  
 

Dès le 2 juillet, les bourgeois réformés mécontents informent le 
nouveau conseil entièrement composé de catholiques qu’ils assisteront aux 
réunions. Ils protestent énergiquement contre une décision prise à l’encontre 
de l’Edit de Nantes auquel ils font référence. Ils adressent donc une supplique 
au roi en qui ils voient encore : « un arbitre et un redresseur de tord » et 
décident d’engager des poursuites. Mais le 25 juillet, Daguesseau informe les 
religionnaires de Caraman qu’il a appris leur présence lors des réunions du 
Conseil Politique. Il leur demande de se retirer, tout refus étant sanctionné 
d’une amende de 500 livres. Les protestants de Caraman n’ont plus de 
pouvoir politique. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Depuis juillet 1679, la 
chambre mi-partie de Castres est interdite. Elle est rattachée au Parlement le 
plus proche. 
 

Petit à petit l’étau se resserre autour de la communauté réformée de 
Caraman. La démolition du temple sera le point d’orgue de la politique 
antiprotestante engagée plusieurs années auparavant par le roi et son 
gouvernement. Caraman avait érigé un premier temple en 1586 qui avait été 
détruit en 1597. C’est pourquoi en 1622, lassés de n’avoir aucun lieu de culte, 
les protestants de Caraman avait décidé de s’approprier une maison de ville 
afin d’en faire le temple de la communauté. Mais en 1630, suite à un arrêt du 
Parlement, la communauté réformée de Caraman en était dépossédée. Ce n’est 
qu’en 1642 que les réformés auront à nouveau un lieu de culte propre en 
achetant une maison de ville. Le nouveau temple est alors sur un 
emplacement au ¾ fief du comte de Caraman et ¼ fief de Marcantoine 
Laguarrigue, seigneur de Francarville, ancien Capitoul de Toulouse et avocat 
à la cour du Parlement. Devant l’atmosphère hostile aux protestants, 
Laguarrigue pense avoir trouver un moyen pour se réapproprier son bien. Il 
revendique donc la cession de l’immeuble pour non paiement des tailles 
obligatoires.  Le 11 décembre 1681, il obtient un arrêt du Parlement en sa 
faveur. Il a l’autorisation de recouvrir son bien ou de le faire démolir au frais 
de la communauté réformée. Rapidement, les protestants décident de contre 
attaquer et obtiennent le 9 février 1682 un sursis à l’exécution de la part du 
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Conseil d’Etat et reprennent possession de leur bien. L’affaire ne s’arrête pas 
là. Le 22 mars, le prêtre avec des hommes de la commune décide d’abattre la 
toiture du temple et ainsi d’obliger les réformés à quitter leur lieu de culte. 
Mais le 3 juillet, la communauté réformée ayant réussi à trouver l’argent 
nécessaire parvient à faire reconstruire la toiture et le culte reprend. Mais cette 
victoire est de courte durée. Le 10 août 1682, le Conseil d’Etat à la demande 
de Laguarrigue examine l’arrêté du Parlement de Toulouse daté du 11 
décembre 1681 et confirme la démolition du temple.  La démolition a lieu du 
16 au 24 octobre 1682. Elle coûtera 58 livres 18 sous en règlement de 82 
journées de manœuvres de Caraman, 7 charretiers d’Auriac, 2 maçons et 3 
charpentiers de Tarabel.  
 

La communauté réformée de Caraman aurait pu éviter un tel 
dénouement. Le temple de Caraman était antérieur à l’Edit de Nantes et selon 
la loi, il n’avait pas à être démoli. Mais le consistoire par imprudence n’avait 
effectivement pas réglé les tailles en question. Caraman ne fut pas le seul 
bourg à perdre  son temple. Les églises de Montpellier (16 novembre 1682), 
Chalençon en Vivarais (27 novembre 1683), Puylaurens (9 septembre 1685), 
Portet sur Garonne (14 juillet 1685 devant 6000 protestants rameutés de 
Montauban, Puylaurens, Mazère et Caraman) connurent le même sort. A 
partir de cette date les protestants de Caraman se doivent se rendre à Revel, 
Cuq Toulza ou encore Puylaurens pour se marier ou baptiser leurs enfants.  
 

En 1682, bien que l’Edit de Nantes soit toujours en vigueur, il a perdu 
toute autorité dans ce petit coin du Lauragais.  
 
 
La révocation de l’Edit de Nantes et les « dragonnades » à Caraman : 
 

Depuis 1678 et le traité de Nimègue, le roi n’a plus le soucis et la 
charge de la guerre. Il est au sommet de sa puissance. Il peut enfin s’investir à 
plein temps dans sa politique intérieure. Comme dis plus haut de 1679 à 1685, 
il publie pas moins de 85 actes de portées générales contre les protestants de 
son royaume. En 1681, l’intendant Marcillac se propose de débarrasser le roi 
des religionnaires poitevins. Pour cela, il propose plusieurs méthodes dites 
infaillibles : la roue, la prison, la verge, la potence, la galère, le bûcher. Mais 
ce que l’histoire a retenu sous le nom de Dragonnades du Poitou n’est pas très 
concluant. Les abjurations ont certes étaient nombreuses sous la contrainte 
mais elles sont souvent de façade. De plus, les protestants ayant eu le courage 
de résister ou de mourir au nom de leur foi sont traités en héros et en martyr 
de la cause huguenote. Devant cet échec, le roi n’est pas encore prêt à utiliser 
l’emploi de la force à  l’échelle du royaume. 
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La donne est changée lorsque l’empereur Léopold 1er réussi sans l’aide 
de la France à repousser les Turcs hors de son empire au mois de septembre 
1683. Louis XIV le vit très mal. Il doit montrer à Rome qu’il est et reste le 
premier fils de l’Eglise et seule l’unité religieuse de son royaume lui semble 
la meilleure solution pour montrer au monde entier et surtout à l’Eglise sa 
puissance. Le roi ne sait pas comment réagir. Il ne désire pas utiliser les 
troupes et repousse pour la dernière fois des « remèdes extrêmes et violents ». 
C’est pour cela qu’il multiplie les actes restrictifs comme l’interdiction de 
certains métiers pour les réformés. Mais cela ne suffit pas. Il décide alors 
d’employer la manière forte pour convertir les entêtés. Dès le début du 
printemps 1685, il envoie ses troupes dans le Béarn, puis dans le Dauphiné et 
le Languedoc. Des centaines de protestants acceptent alors de se convertir par 
peur des représailles militaires.  
 

Le 17 octobre 1685 le roi décide par l’Edit de Fontainebleau de 
révoquer l’Edit de son grand-père. La religion réformée est interdite dans tout 
le royaume. C’est dans ce contexte que le 19 octobre 1685, le premier consul 
de Caraman informe la population de l’arrivée imminente des troupes du 
régiment de Königsmarck. Les soldats ont pour ordre de loger dans les 
familles protestantes. Dans le cahier de délibération du Conseil Politique de 
Caraman, à la date du 21 octobre 1685, les consuls notent que les soldats 
installés dans les différentes familles ont déjà mangé une partie des biens des 
religionnaires. Ils craignent des débordements surtout que les soldats sont 
encouragés à faire ce qui leur plait. De plus, ils sont trop nombreux en rapport 
des ressources de leurs hôtes. Les consuls décident donc d’envoyer un député 
à Castres pour demander à M. Le Verrier, porteur des ordres du duc de 
Noailles, de faire lever le logement des troupes à Caraman puisque la 
population est définitivement catholique depuis l’abjuration collective du 17 
octobre 1685. 
 

Depuis 1684, Caraman avait connu plusieurs abjurations isolées. Etait-
ce dû au fait que les consistoires sanctionnaient trop sévèrement les moindres 
défaillances de leurs ouailles, ou bien des scrupules de consciences de certains 
de contrevenir à la volonté du roi, ou encore la volonté de sauvegarder un 
patrimoine ou une situation florissante ?  Quoi qu’il en soit les abjurations 
suivent toujours le même rituel. Devant un membre du clergé et un témoin 
catholique, le religionnaire « fait de son bon grès abjuration de l’hérésie de 
Calvin et de toutes hérésies et fait profession de la foi catholique apostolique 
et romaine dans laquelle il ou elle a promis de vivre et mourir, la main mise 
sur l’évangile ».  
 

Même si les abjurations de Caraman ne furent pas toutes sincères, rien 
ne permet d’affirmer qu’une réelle rébellion eut lieu. Seuls quelques 
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protestants décidèrent de s’opposer à la volonté du roi et résistèrent de leur 
mieux, souvent en prenant la fuite. En décembre 1685, les soldats qui avaient 
quitté le bourg depuis quelques semaines reviennent à Caraman afin de 
retrouver des religionnaires en fuite dont Jérémy Dupuis. En février 1686, une 
bible en langue française est saisie chez des nouveaux convertis.  
 

La mort de Louis XIV en 1715 ne modifie en rien la répression. Jean 
Baron en sera encore victime en 1735. Ancien lieutenant dans le régiment de 
Rouergue, il est obligé de s’exiler à Castelnaudary car il empêche par ses 
propos la conversion définitive des nouveaux catholiques de la ville. En 1740, 
c’est au tour d’Anne Sirven, âgée de 18 ans, d’être confrontée à la volonté 
royale. A la demande de l’archiprêtre de Caraman, elle est enfermée au 
couvent des Ursulines de Toulouse. Quatorze ans plus tard, elle est toujours 
enfermée dans le même couvent et refuse de se convertir. La demoiselle 
Clausade connaît un destin similaire. Mariée au Désert, elle est enfermée à 
l’hôpital La Grave de Toulouse.  
 

Dans leur grande majorité les protestants de Caraman décidèrent de se 
convertir. Rares furent ceux qui eurent le courage et la volonté nécessaire 
pour résister. Certains choisirent même le chemin de l’exil à l’étranger 
comme Jérémy Dupuis et certains membres de la famille Baron. En tout, 
200 000 protestants prirent la route de la Terre promise, du Refuge. Caraman 
eut peu de fugitifs en comparaison de Puylaurens, mais davantage que le Mas 
d’Azil pourtant surnommé la « Genève du Comté de Foix ». Lorsqu’en 1787 
est promulgué l’Edit de Tolérance, il est trop tard pour Caraman qui a perdu 
sa communauté réformée. Seul vestige de son histoire encore visible 
aujourd’hui, la rue du temple dans le centre du bourg. 
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PONS TAILLEFER LE TEMPLIER 

 
Guy SABATIER 

 
_____ 

 
Fontainebleau 1229. Blanche de Castille, par le traité de Meaux, met fin 

à la guerre contre les albigeois et décide de marier son fils Jean de France, à 
Jeanne de Toulouse la fille de son cousin Raimon VII. 

En 1239, Jean de France meurt de phtisie.  
 
Pour honorer le traité de Meaux, Blanche impose au trublion et  

bouillant Raimon VII de marier Jeanne à Alphonse de Poitiers. Cette fois, le 
contrat précise qu’en l’absence de descendance directe, le comté deviendra la 
propriété de la Couronne de France. Mais ce nouveaux traité est un marché de 
dupe ! Le docteur Hector de la Brosse sait, comme Blanche de Castille et le 
cardinal de Saint-Ange, légat du pape et son  conseiller de tous les instants, 
qu’Alphonse de Poitiers, cet être introverti, a des précipitations amoureuses 
telles qu’il ne pourra jamais avoir de descendance.  

 
De temps à autres, Jeanne vient à Toulouse et y retrouve Matthieu 

Cardenal le fils du libelliste. De cet amour secret va naître un enfant adultérin. 
Quand, dénoncée par son personnel de robe, Jeanne fait part de la vérité à son 
mari, elle lui propose d’interrompre cette grossesse. Alphonse privé de 
paternité, ce qui à l’époque attire sur lui l’opprobre, refuse ! La venue de cet 
enfant  va, enfin, le valoriser aux yeux de ses contemporains. Pour donner de 
l’importance à cette naissance, qui aura lieu à Toulouse, il promet de faire son 
entrée et prendre possession de la ville dès la naissance de son pseudo héritier.  

 
En mai, l’enfant de Jeanne de Toulouse, né. C’est de surcroît un 

garçon ! Comme il l’avait promis, le 23 mai 1251, Alphonse de Poitiers 
rejoint Jeanne à Toulouse. Cependant, avec la connivence de Matthieu 
Cardenal et de quelques toulousains, on présente à Alphonse un enfant mort-
né.   

Déçu et dépité Alphonse s’en « retourne aux affaires ».  
 
La mystification a réussi et n’a pas d’autre but que de protéger l’enfant 

de Jeanne et de Matthieu contre les espions de la Couronne et de l’Église. 
Pour les Toulousains, rebelles au traité de Meaux, cet enfant prénommé Pons, 
incarne la suite des Raimon et par-là même les espoirs recouvrés d’une 
indépendance économique et religieuse du comté.   
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Cependant, pour que le projet aboutisse, il est impératif que Pons 
(nommé Taillefer pour détourner ses ennemis de l’origine de ses ancêtres les 
Saint Gilles ) arrive à sa majorité. Pour ce faire, il va être protégé dans 
Toulouse, par de nombreux notables, de mystérieuses autant que mystiques 
confréries et des personnalités autant inattendues que curieuses. Tous et toutes 
se lient et utilisent, sans état d’âme, les moyens légaux ou non, qui 
permettront d’assurer la pérennité des Raimon.  

 
La petite enfance de Pons va se dérouler dans Toulouse. Une maison de 

la rue des foulons, reliée par un souterrain dont la sortie se trouve dans un 
bosquet hors les murs au pied de la porte Matabiau, va abriter Pons et 
Matthieu. Régulièrement Jeanne de Toulouse vient retrouver son amant et son 
fils. Un jour, entichée par la mode des petits pages que l’on déguise plutôt que 
l’on habille, Jeanne décide d’emmener Pons à la cours de Fontainebleau. Mais 
par ses agents secrets, Blanche de Castille va connaître l’existence de cet 
étrange petit page.  Pons ne devra sa vie qu’à la fuite organisée par le docteur 
de la Brosse. Dés lors, Pons et Matthieu vont connaître une vie agitée. 
Traqués sans relâche ils auront à leurs trousses les agents de Blanche de 
Castille qui craint de voir le comté de Toulouse échapper à la couronne de 
France. 

 
À Fontainebleau, Jeanne va être l’objet d’un espionnage permanent et 

ses confessions, habilement menées, vont conforter le légat du pape Romano 
Frangipani, que le page toulousain n’est autre que l’enfant naturel de Jeanne 
et par conséquent le petit fils de Raimon VII. Aussitôt, le légat prévient le 
pape Innocent IV. Celui-ci, redoutant pour l’Église la succession d’un 
nouveau Raimon qui éventuellement pourrait tolérer, voire protéger l’hérésie 
albigeoise, charge son Eminence Octavien Degli Ubaldini dit  « Le Phénix », 
chef des services secrets, de retrouver Pons Taillefer .  

 
En Toulouse, Latini un agent du « Phénix » en France et qui réside rue 

de la Perchepinte, recrute deux hommes de mains : Pique Nazouille et Jacou 
du Mas d’Azil. Leur tâche sera de supprimer, sans témoin,  Matthieu et Pons. 

 
Nos deux héros toulousains, traqués vont doivent fuir de ville en ville. 

Arrivés dans les Pyrénées à Sarradeil dans une carrière de granit abandonnée, 
ils seront accueillis par une vieille femme étrange et plus sorcière qu’il n’y 
paraît. Sur ses conseils, Matthieu décide d’amener Pons en Aragon. En 
traversant la montagne Matthieu meurt accidentellement ; il aura seulement le 
temps de confier Pons à un ermite. La vieille femme interviendra juste à 
temps pour sauver Pons des deux hommes de mains qui ont fini par le 
retrouver.  
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Adolescent, Pons trouvera un secours, très intéressé, auprès de Pierre 

III d’Aragon dont le rêve ( tout comme son père Pierre II mort à Muret, en 
septembre 1213) est une alliance avec le comté de Toulouse. Cette coalition 
réouvrirait la porte à une nouvelle reconquête du Languedoc. Dès lors, un 
pacte, avec la Provence, ferait sur le plan géopolitique, un redoutable 
antagoniste à la France. 
  

Pons terminera son éducation dans la commanderie du Temple de 
Valleféliz où en 1278 des représentants de la ville de Toulouse viendront le 
solliciter pour prendre le pouvoir du comté, manu militari, si nécessaire. Pons 
hésite et… 

 
Enfin,  pour que ce récit soit vivant et dynamique, j’ai choisi de le 

présenter sous la forme d’une chronique dont l’auteur est le jeune Loup 
Estève : « écriveur » sorti frais émoulu du scriptorium d’Albi. Loup a été 
choisi et chargé par la confrérie du Salin de rester attaché à Pons afin que la 
postérité n’ignore rien de ce personnage sauveur de la lignée des Raimon.  

 
Et puis j’ai mis à ce roman les couleurs, les odeurs et les coutumes du 

XIII ème siècle. J’ai fait en sorte que mes héros, dans cette époque pleine de 
mystères, naissent, vivent leur quotidien, aiment et parfois meurent dans les 
rues de Toulouse, d’Albi, de Cordes ou de Fontainebleau, de Huesca en 
Aragon.  

 
Voilà le roman chargé évidemment de fiction ! Mais finalement si cette 

Fiction était  en réalité notre Histoire, que serait devenue notre 
contemporanéité ? 

Aujourd’hui, parlerions nous Aragonais ? Languedocien ?  Français ?  
Espagnol ? 
 
 
LE SECOURS  DE L’HISTOIRE POUR LE ROMANCIER ET 
….QUELQUES LECTEURS. 

 
BLANCHE DE CASTILLE (1188-1252) Fille d’Alphonse VIII, roi 

de Castille, et d’Aliénor d’Angleterre, Blanche de Castille fut mariée en 1200 
au prince Louis, fils de Philippe Auguste, qui devint en 1223 le roi de France 
Louis VIII.  

Mariée à Louis VIII, qui la consultait souvent sur les affaires du 
royaume, et la désigna dans son testament comme Régente et tutrice de leurs 
enfants. À la mort de Louis VIII en 1226, elle rencontra dans sa régence, 
l’hostilité violente des barons vivement opposés au gouvernement d’une 
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femme, étrangère de surcroît. De plus, elle s’appuyait sur un autre étranger, le 
légat du pape : Romano Frangipani, dit le cardinal de Saint-Ange.  

Dix enfants devaient naître de Louis VIII et de Blanche de Castille :  
En 1226 Louis (le futur Saint-Louis) devint roi.  
Ses frères reçurent à leur majorité différents domaines :  
Robert, l’Artois. 
Alphonse, le Poitou.  
Charles : le  Maine, l’Anjou,  de la Provence. Par la suite, il devint, roi 

de Sicile, de Naples et de Jérusalem.  
Isabelle devint abbesse de Longchamp.  
Philippe ( 1209 -1218),  Jean (1219 -1228), Philippe Dagobert ( 1221-

1232) n’atteignirent pas leur majorité . 
Devenue Régente de son jeune fils , Blanche de Castille dût affronter 

Robert d’Artois et Charles d’Anjou qui, jaloux de ses prérogatives , devinrent 
très vite ses ennemis jurés. 

Nous retrouvons des témoignages précieux au sujet de la famille royale 
par un personnage qui les côtoyait quotidiennement : c’est le médecin de la 
famille : Hector de la Brosse. 

 
RAYMOND VII ( 1197 – 1249 ). 
 Après son excommunication par le concile de Bourges, en janvier 

1226, Raimon VII, Comte de Toulouse, cessa toute résistance. À la fin de 
1228, la conférence de Meaux, rétablit la paix entre le roi de France et 
Raimon VII qui conservait le comté de Toulouse et le Lauragais. Mais, après 
sa mort, ses terres reviendraient à Alphonse de Poitiers qui devait épouser 
Jeanne de Toulouse la fille du comte. Dans le contrat de mariage il était 
précisé que si le couple n’avait pas d’héritier direct, le comté serait annexé au 
domaine royal. À la mort de Raimon VII en 1249, Alphonse de Poitiers et 
Jeanne de Toulouse lui succédèrent. Ils firent une entrée solennelle dans leur 
ville le 23 mai 1251. Comme ils disparurent à Savone en août 1271 sans 
laisser d’héritier, le comté de Toulouse devint la propriété du royaume de 
France. 

  
Quelques personnages célèbres ont marqués la vie économique, 

religieuse et intellectuelle de Toulouse : 
Piere Cardenal ( 1180 – 1278) écrivain et libelliste célèbre. ( Voir 

libelle «  la cité des fous ») 
Pons Astaus, Renaud, Jean Rouaix, Vincent Ysalguier qu’aujourd’hui 

on dirait « affairistes ».  
Raimon d'Alfaro, Sicard Alaman lieutenants et Sénéchaux de Raimon 

VII puis d ‘Alphonse de Poitiers. 
 Pons Astaud un des douze capitouls. 
Guilhaume de Puylaurens le vieux confesseur de Raimon VI. 
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Pélisson l’inquisiteur.  
Espan médecin et herboriste maître à la Faculté.  
Comment ne pas citer les confréries des : cordiers, tisserands, pelletiers, 

potiers, apothicaires qui régissent l’économie de la ville. 
Dans Toulouse, il nous reste encore à ce jour, outre les cathédrales et 

les églises, quelques rues et lieux célèbres.  
Les rue : Des couteliers, des filatiers, saint Rome, Pargaminières, 

Romiguières, des Lois. Les portes : Matabiau, Montgaillard, St Michel dite 
aussi porte du château, St Etienne, Montolieu, Naubernart et Villeneuve .  

Les lieux : La presqu’île du Bazacle sur laquelle étaient construits  les 
moulins.  

Enfin le port de Tounis. et ses quais.  
Hors les murs : La forêt de Bouconne où Marigot Marquès dépouillait 

les voyageurs. 
Saint Félix de Lauragais patrie de Guillaume de Nogaret et où le grand-

père fût brûlé comme hérétique. 
Dans le Comté de Toulouse des personnages importants ainsi que et des 

lieux ont pris part à l’Histoire du comté de Toulouse:  
 Monseigneur Durand de Beaucaire, évêque d’Albi, ami personnel 

d’Innocent IV ; responsable de la bataille de Montségur.  
Bernard de Combret successeur de Beaucaire à l’évêché d’Albi et 

initiateur de la construction de la basilique actuelle.  
L’église saint Salvy et les rues de Verdusse et de la Trébalhe ; sans 

oublier, la léproserie du Bondidou. 
Albi et son scriptorium qui rivalisait de perfection et de maîtrise avec 

celui de Lyon. 
Cordes-sur-ciel, fière et altière perchée sur son pug. Ville commerçante 

riche de ses dentellières et de ses travaux sur la peausserie. ( D’où, 
certainement, l’origine de son nom dérivé de Cordou ). 
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LE LAURAGAIS 
DE L’EXODE RURAL A LA PERI - URBANISATION 

1876 – 1999 
 

Jean LAVIALE 
_____ 

 
 
          Je consacrerai mon propos  aux onze cantons qui 

constituaient le « Pays Lauragais » tel qu’il avait été défini par nos élus à 
Bram le 14 novembre 1996 et dont les limites ont été modifiées 
ultérieurement ; il s’agit de six cantons hauts-garonnais (Caraman, Lanta, 
Montgiscard, Nailloux, Revel et Villefranche-de- Lauragais) et de cinq 
cantons audois (Belpech, Castelnaudary-nord, Castelnaudary-sud, Fanjeaux et 
Salles-sur-l’Hers). Petite région située au sud-est de Toulouse, le Lauragais 
ainsi délimité se présente comme un quadrilatère de 55 km sur 45 et 
d’une superficie de 1815 km². (Doc 1) 

          Lors du recensement de 1999, il comptait environ 94000 
habitants pour une densité de seulement 51,8 hab./ km², inférieure de plus 
de la moitié à la moyenne nationale. Cependant il y avait de très fortes 
disparités entre : 

-du côté ouest, les zones proches de Toulouse, plus urbanisées, plus 
peuplées (canton de Montgiscard : 128 hab./ km² ; canton de Lanta : 62 hab./ 
km²) et les grands axes de circulation (vallée de l’Hers et RD 2) ; 

-du côté est, dans les collines de la Piège et la Montagne Noire, les 
régions purement rurales, beaucoup moins peuplées car trop éloignées de 
Toulouse ou des grands axes ou des principaux bourgs comme Castelnaudary. 
Là, les densités tombaient en dessous de 40 hab./ km² : 15 hab./ km² pour les 
cantons de Belpech et de Salles-sur-l’Hers. Dans la Piège 22 communes 
formaient un ensemble dont la densité était inférieure à 10 hab./ km². (Doc 2) 

          Ces disparités s’expliquent par deux grands mouvements 
démographiques contraires, l’exode rural, qui a touché toutes les campagnes 
françaises, puis la péri-urbanisation autour de Toulouse. 
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 I) DU DEPEUPLEMENT A LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE. 

 
A) UN EXODE RURAL PLUS QUE SECULAIRE          
 
          1) LA REVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DES 

XVIIIème ET XIXème SIECLES.          
 
              a) La France des XVIII ème et XIX ème siècles 

avait connu la révolution démographique : les grandes épidémies avaient 
disparu. Dans le Lauragais la peste a frappé pour la dernière fois en 1629 (à 
Escalquens elle aurait décimé le tiers de la population). L’introduction du 
maïs vers le milieu du XVIIe s. avait fait disparaître les famines ici plus tôt 
qu’ailleurs et permettait de vendre le blé. De même au XIX ème siècle la 
pomme de terre et les innovations de la révolution agricole, apparues en 
Angleterre au siècle précédent, pénètrent peu à peu dans notre pays : 
l’alimentation devient plus abondante et plus variée ; la mortalité infantile 
diminue et l’espérance de vie augmente. De 1750 à 1880 la population 
s’accroît de plus en plus rapidement. 

 
             b) Un nombre toujours plus grand d’enfants 

atteint l’âge adulte multipliant ainsi les bouches à nourrir sur des exploitations 
familiales trop exiguës. C’est d’autant plus grave pour le Lauragais que « la 
machine du blé » tombe en panne : l’arrivée des chemins de fer et 
l’abaissement du coût des transports permettent l’importation de blés 
ukrainiens très bon marché ; la mévente de sa production entraîne le marasme 
économique de notre région. 

 
             c) C’est donc la misère due à la surpopulation et 

à la concurrence des blés étrangers qui déclenche l’exode rural dès 1850. 
Les premiers à partir sont les ouvriers agricoles, plus particulièrement les 
saisonniers, et les filles qui se « placent » à Toulouse. Au fur et à mesure que 
les campagnes se vident le petit artisanat rural traditionnel est touché à son 
tour et disparaît peu à peu. 

   
2) DEPUIS LE PROGRES TECHNIQUE ET LA 

CONCURRENCE ETRANGERE ENTRETIENNENT L’EXODE (Doc 3 
et 4) 

         
             a) Des machines de plus en plus efficaces 

permettent de travailler de plus en plus rapidement et avec de moins en 
moins de personnel. Parallèlement, l’augmentation continue des rendements 
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et de la production ont entraîné l’effondrement des cours ainsi que  des 
difficultés chroniques à écouler la production.  

 
             b) Dans la deuxième moitié du XX ème siècle, 

l’ouverture des frontières notamment dans le cadre de l’Union 
Européenne et, plus tard , de l’organisation internationale du commerce 
aggrave la situation (dans les années « 60 », en France, une exploitation 
agricole disparaît toutes les deux minutes)! Pour compenser on court après les 
rendements et on achète ou on afferme les terres de ceux qui partent, d’où 
l’accroissement de la superficie moyenne des exploitations. Le suréquipement 
et le surendettement poussent de nouveaux agriculteurs à quitter la terre. Pour 
des raisons diverses (niveau de vie, isolement, attraits de la ville…) beaucoup 
d’enfants n’ont pas pris la succession de leurs parents ; inversement, 
beaucoup de jeunes qui auraient désiré s’installer ne l’ont pas pu faute de 
moyens financiers suffisants. 

  
             c) De plus, la première guerre mondiale a fauché 

toute une génération de jeunes paysans. Avec au moins 310 tués dans le 
seul canton de Montgiscard, dont 55 pour Baziège, 31 pour Montgiscard, 18 
pour Fourquevaux…), le Lauragais a payé un lourd tribut au dieu Mars ! Le 
grand déficit des naissances pendant et après le conflit (« les années folles ») 
expliquent plus le dépeuplement du Lauragais de « l’Entre-deux-guerres » que 
l’exode rural ; il manque tant de paysans qu’il faut faire appel à des Italiens 
pour les remplacer. 

 
           3) LE LONG DEPEUPLEMENT (vers 1850-vers 1962) 

ET SES CONSEQUENCES. 
  
             a). De 102000 habitants en 1876 la population des 

onze cantons est passée à 68000 en 1962, soit 35000 de moins (-34,5 %). 
Au cours de cette période le canton de Villefranche perdait 3643 hab. (31,5 
%) et celui de Lanta 2048 (40,6 %). (Doc 5 et 6) 

 
             b) Ce dépeuplement a été plus ou moins long 

suivant les cantons. 
         * Pour le canton de Montgiscard il s’arrête dès 1936  avec une 

perte de 31 % de sa population (8676-5936=2740) puis il reprend de 1954 à 
1962 au moment où la généralisation du tracteur et le gros matériel agricole, 
comme les moissonneuses-batteuses, permettent aux grands propriétaires de 
se passer des métayers.  

          *Le dépeuplement s’est arrêté en 1954 pour le canton de Revel (-
23 %), en 1962 pour les cantons de Lanta et de Villefranche et en 1968 pour 
celui de Nailloux (-52,9 %). Plus on s’éloigne de Toulouse et des grands axes 
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de circulation plus l’arrêt de l’exode est récent : 1975 pour les cantons de 
Caraman (-55 %), de Castelnaudary-nord (-55 %), de Castelnaudary-sud (38 
%) et de Fanjeaux (-35 %). En 1982 c’est le tour du canton de Belpech (-64 
%) et, enfin, en 1999, celui de Salles-sur-l’Hers (-66 %). 

 
             c) L’exode rural se poursuit dans quelques 

communes mais le départ des agriculteurs ou des gens qui exercent des 
activités para-agricoles devenues inutiles est largement compensé par 
l’arrivée de nouveaux habitants n’ayant rien à voir avec l’agriculture. Les 
exploitants qui, actuellement, abandonnent la terre ne quittent plus 
nécessairement la région car ils peuvent trouver des emplois dans les villes 
voisines. 

 
             d) 20 villages continuaient à se dépeupler entre 

les recensements  de 1990 et 1999, dont 13 du côté audois, comme Saint-
Amans, Saint-Gaudéric ou encore Pécharic-et-le-Py qui ont perdu plus de 83 
% de leurs habitants depuis 1876. (Doc 5 et 6) 

 
 B) BEAUCOUP DE PETITES COMMUNES, UNE 

POPULATION VIEILLIE. 
 
          L’exode rural a été d’autant plus grave pour le Lauragais 

que pendant longtemps les activités industrielles et de services de 
Toulouse et de la région, insuffisamment développées, ne pouvaient 
absorber le flot des jeunes arrivant de la campagne. Ceux-ci devaient 
donc quitter le pays et trouver un emploi ailleurs. Ce considérable 
dépeuplement a laissé de profondes traces encore visibles aujourd’hui. (Doc 7 
A)  

          
            1) Les paysages ruraux ont beaucoup changé. Il s’est 

constitué des exploitations de plus en plus vastes. Avec le remembrement et 
l’utilisation de grosses machines on a créé des parcelles de plus en plus  
étendues au détriment du faux bocage. Beaucoup trop de haies et de rideaux 
d’arbres ont disparu. Dans les zones plus accidentées  ce sont au contraire les 
friches et les landes qui ont gagné du terrain. 

 
            2) Beaucoup de villages ont fondu. En 1999, sur les 168 

communes du Lauragais, 76 ont moins de 200 habitants, dont 37 moins de 
100 (45 en 1990). L’épicerie, le forgeron puis l’école et la boulangerie, le 
café…ont disparu depuis longtemps. (Doc 2). 

 
            3) L’exode rural a provoqué également un important 

vieillissement de la population, caractérisé par une forte proportion des 
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personnes âgées : en 1999, 14,5 % des habitants avaient entre 60 et 74 ans et 
9,1 % 75 ans et plus contre seulement 24,2 % de moins de 20 ans. C’est dans 
l’Aude que les personnes des 3ème et 4ème  âges étaient les plus 
nombreuses alors qu’en se rapprochant de Toulouse ces proportions 
diminuent. Un tiers de la population a plus de 60 ans dans les cantons de 
Salles, de Belpech, de Fanjeaux ou de Revel contre un sixième dans ceux de 
Lanta et de Montgiscard. (Doc 8) 

 
            4) Toutefois ce vieillissement est également lié à 

l’allongement de l’espérance de vie et à la crise de la natalité. La 
dénatalité s’explique à la fois par les mentalités actuelles et par la conjoncture 
générale, qui se traduisent par la diminution du nombre d’enfants par couple, 
mais aussi par l’exode rural et le vieillissement qui l’a accompagné. Depuis 
plus d’un siècle beaucoup de personnes en âge de procréer ont quitté le 
Lauragais pour chercher du travail ailleurs et c’est ailleurs qu’elles ont eu des 
enfants : la dénatalité est devenue à son tour facteur de vieillissement. 

 
II) LE RETOUR DE LA CROISSANCE ET LA PERI-

URBANISATION(A PARTIR DE 1962) 
 
A) LA POPULATION AUGMENTE DE NOUVEAU   
 
      1) UNE CROISSANCE QUASI GENERALISEE MAIS 

PLUS FORTE A L’OUEST 
 
             a) Depuis une quarantaine d’années on assiste à 

un spectaculaire retournement de la situation démographique. Au début 
de années « 60 » la population continuait à diminuer avec 2230 personnes de 
moins entre 1954 et 1962. Puis, avec l’arrivée des rapatriés d’Algérie en 1962 
et surtout, avec la rapide croissance de Toulouse liée entre autres au 
développement des industries de pointe  et des activités tertiaires, la tendance 
s’est peu à peu inversée : de terre de départ le Lauragais est devenu terre 
d’accueil. (Doc 9 et 7 B) 

 
             b) Depuis 1958, les uns après les autres, tous les 

cantons ont retrouvé la croissance, le dernier, celui de Salles-sur-l’Hers, à 
partir de 1990. Seul le canton de Belpech voit sa population stagner . Le 
Lauragais a gagné 10270 habitants, 1141 par an en moyenne entre 1990 et 
1999 contre 1000 par an entre 1982 et 1990 et 840 par an entre 1975 et 1982. 
La croissance est donc de plus en plus rapide ; avec un taux de 1,3 % l’an 
elle est même plus rapide que la croissance moyenne de la France (0,4 %). 
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             c) En 1999 il manquait 10000 habitants environ 
pour que le Lauragais ait retrouvé sa population de 1876 ; si c’était chose 
faite pour la Haute-Garonne (+5500), ça ne l’était pas encore pour l’Aude (-
14000). De1990 à 1999 les cantons audois n’ont gagné que 1613 personnes 
(+4,75 %) contre 9649 (+14,5 %) pour les cantons hauts-garonnais. Depuis 
2004 le phénomène Airbus A 380 précipite le mouvement : l’immigration 
autour de Toulouse et donc dans le Lauragais s’intensifie et la fièvre 
immobilière touche des communes de plus en plus éloignées de la métropole. 
Le recensement de 2004/2005, qui ne concerne qu’une partie des 
communes, annonce des taux de croissance records : Labastide-Beauvoir, 
42,7 % ; Montclar-Lauragais, 39,5 % ; Baziège, 35,5 % ; Villenouvelle, 27,4 
% ; Gardouch, 25,7 % ; Beauteville, 25 % ; Saint-Paulet, 16,7 % ; Villepinte, 
15,2 %...De même, l’ouverture de l’autoroute A 66 vers Pamiers a dopé le 
canton de Nailloux.  

 
      2)  LES VILLAGES REVIVENT ET DOIVENT 

S’EQUIPER EN CONSEQUENCE 
 
           Les uns après les autres les villages sortent de la léthargie 

dans laquelle l’exode les avait plongés. Des maisons fermées depuis 
longtemps sont réoccupées et rénovées.. Parallèlement, les constructions 
nouvelles, pavillons isolés ou lotissements, se multiplient.           La 
croissance est si rapide que pour s’équiper beaucoup de communes 
doivent faire face  à d’épineux problèmes auxquels elles ne sont pas 
toujours préparées et pour lesquels elles manquent de moyens matériels et 
financiers. Elles doivent rouvrir des écoles ou en créer de nouvelles ou entrer 
dans un R.P.I.. Travaillant à l’extérieur, les parents réclament des garderies ou 
des crèches ainsi que des équipements sportifs ou culturels… 

 
B) UNE FORTE IMMIGRATION,UNE NATALITE ENCORE 

BASSE 
 
a) Cette explosion démographique est due essentiellement au 

renversement des mouvements migratoires dés le début des années 
« 60 ». De 1982 à 1990 le solde migratoire avait été largement positif avec un 
excédent des arrivées sur les départs de 8569 personnes. De 1990 à 1999 il 
s’est élevé à 10124 personnes dont 8120 pour le Lauragais haut-garonnais et 
2004 pour le côté audois ; il était positif pour l’ensemble des cantons. (doc 8) 

 
b) Le taux de natalité reste bas même si, grâce aux nouveaux 

arrivants, il augmente pour tous les cantons sauf ceux de Fanjeaux (9,2 
°/°°), et de Belpech et pour la ville de Castelnaudary. Il est égal ou proche de 
la moyenne française (12,6°/°°) pour les cantons de Lanta (13,5 °/°°), de 
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Salles-sur-l’Hers, de Montgiscard (11,9 °/°°).Le taux de mortalité est très 
fort pour le canton de Nailloux (21,8 °/°°) et supérieur à 11 °/°° pour les 
cantons de Belpech (14,9 °/°°), Fanjeaux, Castelnaudary-ville, Revel, Salles ; 
il est égal ou proche de la moyenne (9,2 °/°°) pour les cantons de 
Castelnaudary-sud, Caraman, Castelnaudary-nord, Villefranche ; il est faible 
pour les cantons les plus dynamiques : Montgiscard (7,8 °/°°) et Lanta (6,5 
°/°°) ; il diminue pour six cantons et augmente pour les cinq autres et la ville 
de Castelnaudary. (Doc 9) 

 
c) Dans ces conditions, le solde naturel est largement inférieur à la 

moyenne nationale (3,4 °/°°) sauf pour les cantons de Lanta (7 °/°°) et 
Montgiscard (4,1 °/°°) ; il est négatif pour la ville de Castelnaudary et cinq 
cantons dont celui de Nailloux, très bas : -11,8 °/°°.  

 
 
            e) La reprise de la natalité depuis 1990 et l’arrivée de 

couples avec enfants ont permis une légère progression des moins de 20 ans 
de 23,8  à 24,02 %, soit 0,4 % de mieux alors que, pendant la même période, 
il accuse pour la France entière une baisse de 2,3 %. Ce début de 
rajeunissement, tout relatif, se manifeste également par un légère diminution 
de la  proportion des personnes âgées de 75 ans et plus de 0,3 % pour le 
Lauragais alors qu’elle augmentait de 1,4 % pour la France. Une fois de plus, 
c’est dans la Haute-Garonne que la population est la plus jeune avec 25,5 % 
de moins de 20 ans contre 22 % dans l’Aude et avec 21,2 % de personnes de 
60 ans et plus contre 27,7 %. Ce rajeunissement risque d’être bref car les 
générations du baby-boom commenceront à aborder le 3ème âge dès 2006. 
(doc 9)  

 
 III) UNE POPULATION ACTIVE PLUS NOMBREUSE ET 

PLUS TERTIARISEE 
 
          L’arrivée massive d’immigrants a eu des conséquences très 

profondes sur la composition de la population active et les catégories 
socioprofessionnelles. (Doc 10 et 11) 

 
A) PLUS D’ACTIFS, MOINS D’AGRICULTEURS 
 
          Passant de 25000 en 1962 à 37500 en 1999 le nombre d’actifs 

occupés a augmenté de 50 % ,  mais seulement 25547 % de ces actifs 
travaillent dans leur canton de résidence. 

 
            1) En 1962 les 13400 agriculteurs et ouvriers agricoles 

représentaient 52,4 % des actifs car la Lauragais était encore rural . Depuis, la 
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proportion des agriculteurs a fondu avec 9,1 % des actifs, mais elle est 
encore le double de la moyenne nationale. C’est dans les cantons de Belpech 
(47,2 %) et de Salles (39,7 %) qu’elle reste la plus forte et dans ceux de 
Montgiscard (5,5 %) et de Revel (5,3 %) qu’elle est la plus basse.  

            2) La proportion des actifs du B.T.P. et de l’industrie n’a 
augmenté que de 1 % et s’élève à 22,6 %.Avec une pression immobilière 
chaque jour plus pesante, le Lauragais haut-garonnais a un secteur du 
bâtiment deux fois plus important que le côté audois. 

 
            3) Par contre, passant de 27,2 % en 1962 à 68,2 % en 

1999, la proportion des actifs des services a littéralement explosé et se 
rapproche de la moyenne nationale. 

 
            4) Sur un total de 42168 actifs, 11 % étaient au chômage. 

Le Lauragais audois présentait le taux le plus fort : 12 % contre 10,1.  
 
B) DANS LES CATEGORIES SOCIALES                                   
       
            1) De 35 % en 1962 les agriculteurs exploitants et co-

exploitants sont passés à 4,86 % à cause de l’exode rural mais aussi du fait de 
l’arrivée massive de personnes d’autres catégories sociales. 

             
2) Les artisans, les commerçants et les chefs d’entreprises de 10 

salariés et plus ont diminué un peu en nombre comme en pourcentage, 
passant de 12,43 % à 7,87 %.  

 
            3) Très peu nombreux en 1962 (463 et seulement 1,71 %), 

les cadres sont aujourd’hui 5024 (13,39 %). Quatre fois plus nombreux côté 
haut-garonnais, ils exercent le plus souvent leur profession dans 
l’agglomération toulousaine. 

  
            4) Les professions intermédiaires (ex cadres moyens) 

ont quadruplé passant de 1428 à 8266 personnes et représentent 22 % des 
actifs. 

  
            5) Avec 30 % des actifs les employés, du public comme 

du privé, constituent la principale catégorie socioprofessionnelle. Ils sont 
33,5 % côté audois contre 28 % dans l’ouest lauragais. 

 
            6) La catégorie des ouvriers, salariés agricoles compris, 

a diminué en nombre (de 8979 à 8204 personnes) comme en pourcentage (de 
35,6 à 21,8 %). Ils représentent le ¼ des actifs occupés dans l’Aude contre le 
1/5 dans la Haute-Garonne. 
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            7) Une autre catégorie sociale, mais inactive, augmente 

rapidement, celle des retraités. Passant de 5944 en 1962 à 17532 en 1999, 
les retraités ont triplé et constituent 19 % de la population totale. Cette 
« inflation » s’explique par le vieillissement de la population mais aussi par 
l’abaissement de l’âge de la retraite de 65 à 60 ans et par la généralisation de 
la retraite pour les agriculteurs exploitants et, également, par « le retour au 
pays » en fin de carrière ou à l’âge de la retraite de ceux qui avaient dû partir 
faute de travail sur place. C’est du côté audois que la proportion des retraités 
est la plus forte (21,6 % contre 17,1). 

 
          La forte diminution du nombre des agriculteurs et l’explosion de 

celui des employés, des cadres moyens et des cadres supérieurs illustrent 
parfaitement le passage d’une grande partie du Lauragais de la ruralité à 
la péri-urbanisation. 

 
 IV) UNE PERI-URBANISATION ET UNE CIRCULATION 

CROISSANTES 
 
A) L’EXTENSION DEMESUREE DE LA ZONE PERI-URBAINE 

DE TOULOUSE 
 
            1) La plupart des nouveaux arrivants ont des emplois de 

citadins. Si les communes rurales accueillent de plus en plus de résidents, 
ceux-ci travaillent à la ville, c’est-à-dire essentiellement à Toulouse et dans 
la première couronne. C’est ce qu’on appelle la péri-urbanisation. (doc 12) 

 
            2) L’unité urbaine (espace bâti continu formé par 

Toulouse et la première couronne) englobait trois communes du Lauragais, 
Escalquens, Pompertuzat et Belberaud ; en 1999 il faut y ajouter celle de 
Deyme. 

 
            3) En 1990 57 communes du Lauragais appartenaient à 

l’aire urbaine de Toulouse ; en 1999 il y en avait 19 de plus dont 2 audoises, 
Marquein et Saint-Michel-de-Lanès. Ce vaste espace péri-urbain ne cesse de 
s’étendre vers l’est. Rappelons que par définition il y a aire urbaine lorsque 
l’unité urbaine offre plus de 5000 emplois et que 40 % au moins des actifs des 
communes péri-urbaines vont y exercer leurs activités professionnelles. Il n’y 
a donc que deux aires urbaines dans le Lauragais, celle de Toulouse et celle 
de Castelnaudary. 

 
            4) Si l’on compte les villes de Bram et de Revel et les 

vingt communes de l’aire urbaine de Castelnaudary, 109 communes du 
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Lauragais sur 168 sont considérées comme urbaines ou péri-urbaines ! 
En 1999 elles regroupaient plus de 79000 habitants, soit 85 % de la 
population totale. Si l’on s’en tient seulement aux activités des habitants, 
nous sommes loin du Lauragais rural ; par contre, si l’on considère l’espace, 
d’après le recensement agricole de 2000 la S.A.U. (Surface Agricole 
Utilisée) couvre encore 76 % de la superficie (1382 km²). La ruralité qu’il 
faut préserver domine encore largement dans l’espace et les paysages. 

 
B) LES TECHNOPÔLES TOULOUSAINS OFFRENT 

BEAUCOUP D’EMPLOIS. 
 
            1) L’ouest du Lauragais, comme l’ensemble de la 

périphérie toulousaine, est donc devenu un vaste espace péri-urbain car 
depuis une quarantaine d’années les emplois se sont multipliés dans 
Toulouse et sa proche banlieue : dans le tertiaire, grâce à ses fonctions de 
commandement politique, financier, économique et intellectuel depuis qu’elle 
a été promue métropole d’équilibre ; dans le secondaire et le tertiaire avec le 
développement des activités de pointe liées à l’aéronautique, à l’espace et à 
l’électronique ainsi qu’à son université et à ses grandes écoles, pourvoyeuses 
de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens. 

 
            2) La demande est si forte que les prix de l’immobilier 

grimpent très rapidement. Pour trouver le calme et, surtout, des prix ou des 
loyers compatibles avec leurs revenus, les gens sont conduits à se loger de 
plus en plus loin de la ville et de la première couronne. La péri-urbanisation 
est donc une grande dévoreuse d’espace rural. C’est au sud-est et à l’est, là 
où la pression immobilière est la moins forte, que les paysages ruraux, 
quoique transformés par l’évolution de l’agriculture, ont été jusqu’à présent 
les moins touchés. (doc 7 C) 

 
            3) L’urbanisation se fait trop souvent de manière 

anarchique, aussi bien à l’échelle des communes qu’à celle du Lauragais. 
Fréquemment, dans les villages les constructions nouvelles sont dispersées au 
gré des terrains à vendre, ce qui entraîne l’allongement des réseaux 
d’électricité ou d’adduction d’eau potable ou celui des circuits de ramassage 
des ordures ménagères  ou du ramassage scolaire. Jusqu’ à présent seuls les 
cantons du SICOVAL (Castanet et Montgiscard) disposent d’un schéma 
d’urbanisation maîtrisée. 
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 C) DES DEPLACEMENTS PLUS NOMBREUX ET DE PLUS EN 
PLUS LONGS 

 
          L’augmentation de la population et la dissociation 

grandissante entre le lieu de résidence et le lieu de travail génèrent de 
très importants flux de circulation. 

 
            1) En effet un tiers seulement des actifs exercent leurs 

activités professionnelles dans leur commune de résidence contre près de 
la moitié en 1990. Le réseau routier est donc de plus en plus surchargé au fur 
et à mesure que l’on approche de Toulouse.  

 
             2) Développer les transports en commun devient 

donc une priorité absolue mais, compte tenu de l’évolution de la situation, 
ce sera insuffisant pour supprimer les bouchons. Dans les villages situés à 
l’écart des grands axes l’automobile, actuellement, reste nécessaire  pour se 
rendre au travail ou faire ses courses ; il faut souvent un véhicule par adulte. 

 
            3) La plupart des communes du Lauragais comptent 

beaucoup plus d’actifs résidents qu’elles n’offrent d’emplois. Alors 
qu’elles ont plus d’actifs résidents et offrent plus d’emplois qu’en 1990, ces 
emplois sont de moins en moins exercés par des actifs résidents, ce qui 
multiplie le nombre des déplacements quotidiens. (Doc 13) 

 
 D) L’EXEMPLE DE BAZIEGE ET DE SES VOISINES. (Doc 14) 
 
            1) Prenons l’exemple de Baziège : en 1990 sur 759 actifs 

baziègeois 240 exerçaient l’un des 361 emplois locaux ; 519 allaient travailler 
dans une autre commune alors que121 personnes de l’extérieur venaient 
travailler à Baziège. En 1999 il y avait 888 actifs résidents soit 129 de plus et 
413 emplois sur place, soit 52 de plus ; pourtant, 171 résidents travaillaient 
dans la commune, soit 69 de moins alors que 717 (198 de plus) exerçaient 
leurs activités professionnelles à l’extérieur. Au total, en 9 ans, ce sont 319 
personnes de plus qui chaque jour se déplaçaient de Baziège vers l’extérieur 
ou dans le sens contraire pour se rendre à leur travail. L’installation récente de 
la plate-forme de L.I.D.L. n’a pas dû modifier de façon notable le déséquilibre 
entre les entrants et les sortants. Les déplacements se font essentiellement 
dans la vallée de l’Hers, le tiers des actifs baziègeois allant à Toulouse ; un 
grand nombre d’entre eux travaillent dans la première couronne (Labège, 
Castanet, Ramonville, Auzeville, Saint-Orens…).  

 
            2) Ayguevives et Montgiscard présentent des schémas 

analogues à celui de Baziège. 43,7 % des actifs de Montgiscard et 35 % de 
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ceux d’Ayguevives  travaillent à Toulouse. Si l’on considère l’ensemble des 
trois communes, un millier d’actifs se rendaient à Toulouse en 1999 contre 
108 qui en venaient. L’essentiel des déplacements se fait bien entendu vers 
l’agglomération toulousaine et en sens inverse par la vallée de l’Hers mais il 
faut noter une multitude de déplacements de part et d’autre de cet axe. Dans le 
premier cas il serait aisé  de promouvoir une véritable politique de transports 
en commun, mais dans le second cas cela paraît plus difficile. 

 E) TROIS BASSINS D’EMPLOIS FONT EXCEPTION. 
 
          Offrant plus d’emplois qu’elles n’ont d’actifs, quelques 

communes font exception même si un grand nombre de leurs actifs. vont 
travailler ailleurs. (Doc 13) 

 
            1) L’aire urbaine de Castelnaudary est le second 

bassin d’emplois du Lauragais après celui de Toulouse. En 1999 
Castelnaudary offrait 6684 emplois (396 de plus qu’en 1990) pour 4159 
actifs. Elle attirait quotidiennement 3352 personnes de ses deux cantons mais 
aussi de tout l’ouest audois et des cantons de Villefranche et de Revel ; 124 
actifs venaient de Carcassonne et 87 de Toulouse ; 1518 venaient de son aire 
urbaine et, inversement, 807 chauriens allaient y travailler. 

 
            2) Revel, troisième bassin d’emplois avec sa « banlieue », 

n’a pas le statut d’aire urbaine car elle n’offrait que 3258 emplois pour 2492 
actifs résidents. En 1999 il y avait 1672 entrées et 906 sorties dont 170 pour 
Toulouse 

 
            3) Villefranche-de-Lauragais  trop proche de Toulouse 

et englobée dans son aire est moins bien lotie avec1752 emplois pour 1282 
actifs résidents. En 1999 il y avait 1161 entrées contre 691 sorties dont 295 
pour Toulouse. La plupart des communes de l’aire urbaine ont leur population 
qui s’accroît mais  pas suffisamment d’emplois , même si des entreprises et 
des services nouveaux se fixent sur leur territoire : elles deviennent de 
véritables cités-dortoirs. Ainsi, sur les 2546 actifs d’Escalquens, 2245 
travaillent ailleurs dont plus de la moitié à Toulouse. On peut observer la 
même situation par exemple à Odars (273 actifs dont 237 travaillent ailleurs), 
Fourquevaux (333actifs dont 278 « sortants » ; 119 entrées) ou bien 
Labastide-Beauvoir (319 résidents, 255 sorties et 80 entrées) etc…  
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                         CONCLUSION 
 
          A) DANS LES QUARANTE DERNIERES ANNEES LE 

LAURAGAIS A CONNU DE TRES PROFONDS CHANGEMENTS :  
   a) La population ne diminue plus, au contraire, elle augmente de plus 

en plus rapidement. A l’exode rural a succédé une immigration massive qui 
redonne vie aux villages. 

   b) A l’inverse de ce qu’il se passe dans le reste de la France la natalité 
même si elle est faible, a tendance à reprendre alors que pour l’instant le 
vieillissement semble marquer le pas. 

   c) Enfin, le Lauragais purement rural laisse peu à peu la place à un 
espace péri-urbain de plus en plus vaste du fait de l’extension de la grande 
banlieue toulousaine. 

 
          B) Cependant la proportion des personnes âgées reste forte et la 

natalité est insuffisante pour assurer le renouvellement des générations. Quant 
aux nouveaux emplois, ils sont localisés pour la plupart dans l’agglomération 
toulousaine. 

 
          C) Les séquelles de l’exode rural et la péri-urbanisation autour de 

Toulouse expliquent les différences et les déséquilibres entre l’ouest et l’est 
du Lauragais : 

   a) A l’ouest plus proche de Toulouse, beaucoup plus peuplé et 
dynamique, la reprise est plus ancienne et plus forte ; plus jeune la population 
a plus d’enfants. 

   b) A l’est, la reprise trop récente ne permet pas encore en 1999 de 
rajeunir la population qui reste moins dense et plus âgée. 

 
          D) La forte accélération de la croissance, surtout depuis 1999, 

doit être canalisée et maîtrisée si l’on veut préserver l’environnement et les 
conditions de vie qui font l’attrait du Lauragais. Il faut également développer 
des moyens de transport efficaces pour des gens de plus en plus éloignés de 
leur lieu de travail. La politique des « pays », le développement de 
l’intercommunalité et l’établissement prochain de Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT) devraient permettre de réaliser tout ou partie de ces 
objectifs. 
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     CANTONS            1999       MINIMUM        MAXIMUM 
CASTELNAUDARY-

VILLE 
         10 880      7 921 en 1921       10 970 en1990 

Montgiscard          20 313      5 936 en 1936       20 313 en 1999 
Revel          11 326      9 144 en 1954       11 890 en 1876 
Lanta            6 673      2 993 en 1962         6 673 en 1999 
Villefranche          10 381       7 986 en 1962       11 629 en 1876 
Nailloux            5 062      3 694 en 1968         7 847 en 1876 
Caraman            5 848      4 525 en 1975         9 074 en1876 
Castelnaudary-Nord            5 202      4 319 en 1975         9 660 en 1876 
Castelnaudary-Sud            7 754       5 600 en1975         9 010 en 1876 
Fanjeaux            6 193       5516 en 1975         8 500 en 1876 
Belpech            2 038      1 987 en 1982         5 600 en 1876 
Salles-sur-l’Hers             1818       1651 en 1990         4 800 en 1876 
TOTAL LAURAGAIS         93 456   66 862 en 1962    93 456 en 1999 

CASTANET         35 957      3 378 en 1921        35 957 en 1999 
LES 13 CANTONS      129 313    72 234 en 1962  129 313 en 1999 

 
 
 



 - 53 - 



 - 54 - 



 - 55 - 



 - 56 - 



 - 57 - 



 - 58 - 



 - 59 - 



 - 60 - 

 



 - 61- 

LE SITE MINIER ET METALLURGIQUE DU CALEL (Sorèze – Tarn) 
 

Jean Paul CALVET 
____ 

 
 
Le plateau du Causse et le complexe souterrain Jean Antoine CLOS situés 

près de notre ville de Sorèze développent plus de 7000 m de galeries 
souterraines, qui descendent au sein de la montagne à une profondeur de 130 à 
150 m. 

 
Cet ensemble souterrain comprend plusieurs grandes cavités, il s’agit du 

Traouc del Calel ( grotte du Calel) – la résurgence de la Fendeille – le gouffre de 
Polyphème et de nombreuses autres cavités. 

 
Depuis la fin du XVIII° S., une abondante littérature démontre l’intérêt 

porté à cette zone (curiosité naturelle, intérêt spéléologique – karstologique – 
géologique – hydrologique – biologique – etc..).  

En 1966 et 1973, les spéléologues de la Société de Recherches Spéléo 
Archéologiques du Sorèzois et du Revèlois allaient découvrir des vestiges 
archéologiques dans la grotte du Calel, et apportaient les preuves matérielles que 
le site avait aussi un grand intérêt archéologique. 

Une équipe pluridisciplinaire (Rouzaud F.✝  – Mauduit E. – Calvet J.P.) fut 
mise en place par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service 
Régional de l’Archéologie) et la Société de Recherches Spéléo Archéologiques 
du Sorèzois et du Revèlois 

 
Des fouilles programmées eurent lieu  de 1989 à 1995, dans le cadre du 

programme national  HO3 (mines et métallurgie) et P 38000 (relevés d’art 
pariétal). 

  
LE SITE  ARCHEOLOGIQUE 
 
Il s’agit d’un ensemble minier et métallurgique homogène datant du 

moyen âge ,  mis en valeur par les fouilles et prospections récentes (1989 – 
1995) des zones regroupant  le versant de la Fendeille – le plateau du Causse – 
le complexe souterrain Jean Antoine Clos – et la vallée de l’Orival (fours de 
réduction de minerai – charbonnières – chemins). 

Ce site archéologique est unique en France de par son importance – sa 
rareté – le nombre de vestiges découverts et relevés . 
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LE MINERAI 
 
Des concentrations ferrifères sous forme d’hydroxydes de fer – de 

goethite dominante) existent dans la masse calcaire du plateau du Causse de 
Sorèze ( BRIOVERIEN – GEORGIEN sup. ACADIEN inf.  – le calcaire est 
daté de 540 millions d’années). Ces formations sont inexistantes ou rares sur les 
plateaux calcaires voisins. 

 
Cette concentration de carbonates de fer  est due essentiellement à la 

présence de profondes cassures verticales, qui ont permis la remontée de fluides 
hydrothermaux à la jonction TRIASO-LIASIQUE (période géologique de la 
base du secondaire – 200 millions d’années environ). Cet hydrothermalisme 
aurait apporté et/ou remobilisé un stock métallogénique qui préexistait. Les 
hydroxydes de fer se substitueront plus tard aux carbonates lorsque les 
conditions oxydantes existeront ( à l’ EOCENE certainement -  35 à 50 millions 
d’années) . 

Le fer  existe sous deux gîtologies  principales : 
- sous forme de strates dans l’encaissant 
- à l’intérieur d’argiles rouges sous forme de nodules  et de 

concrétions d’hydroxydes.  
La première forme sera exploitée sous forme de véritable travail de mine 

en attaquant l’encaissant, la seconde sous forme de collecte et de triage en 
surface (dans les dépressions, dolines) et en milieu souterrain  ( dans le sédiment 
meuble des cavités). 

   
LES TRAVAUX MINIERS  
 
EN SURFACE 
 
Les observations effectuées sur plusieurs années, nous laissent à penser 

que les mineurs médiévaux ont d’abord prospecté et exploité le ravin de la 
Fendeille à partir de la rive droite de l’Orival. La surface du plateau du Causse a 
ensuite été parcourue jusqu’au niveau du thalweg d’Aigo Pesado, les 
dépressions naturelles seront vidées du sédiment laissant des traces visibles de 
nos jours. Les photos aériennes montrent l’énorme travail des mineurs : des 
dizaines d’excavations souvent groupées en chapelets selon deux à trois lignes 
directrices. A proximité des « trous » les témoignages de l’évacuation des 
déblais : des monticules en relief  parfois imposants. 

Des centaines  de m3 de sédiments ont été  exploités. 
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EN MILIEU SOUTERRAIN 
 
En creusant ces « dolines », les médiévaux ont souvent rencontré des 

cavités, et c’est tout naturellement qu’elles ont été pénétrées, prospectées et 
exploitées. 

La presque totalité des cavités (plus de 20) ont été explorées  et chacune 
d’entre elle renferme de nombreuse traces d’exploitation. 

La plus importante , la grotte du Calel a été visitée sur plus de 5000m et 
jusqu’à la profondeur de 130 m… un petit exploit sportif et de courage pour 
l’époque. Nous n’avons jamais entendu dire qu’à cette époque et en milieu 
souterrain, l’homme était allé si loin et si profond en cavité naturelle. 

 
LES TRACES ARCHEOLOGIQUES ET LES AMENAGEMENTS 

SOUTERRAINS 
 
Les axes logistiques comportent des aménagements qui facilitent le 

cheminement (escaliers, passerelles). Il existe 
aussi des terrasses aménagées, des aires de repos avec foyer.  
Certains escaliers sont réalisés avec des blocs de calcaire, d’autres sont 

directement taillés dans l’argile et devaient obligatoirement être souvent 
« rafraîchis ». 

Des aménagements en bois (poutres, planchers fait en rondins) ont été 
utilisés pour l’armature  d’ouvrages d’art (ponts – passerelles -  planchers). 

Les seules traces qui subsistent sont les empreintes laissées dans l’argile. 
Des troncs d’arbres dont le diamètre varie de 10 à 15 cm ont parfois servi 

d’échafaudage   pour atteindre les filons situés en hauteur ou pour rejoindre des 
réseaux supérieurs.  

 
Les jonctions artificielles ont permis de relier des unités productives. 
 Ainsi un tunnel de plus de 20 m de longueur a été creusé dans le sédiment 

entre le réseau de la Colonne et le réseau Pierre Marie . La démonstration est 
ainsi faite que nos mineurs avaient des connaissances (rudimentaires peut être  - 
mais efficaces) en topographie et en  … sédimentologie .  

Plusieurs dizaines de murs d’argile ont été construits, certains barrant 
parfois les conduits. La fonctionnalité de ces murs n’est pas clairement définie ( 
limitation de zones, déblais de stériles, réduction du calibrage des galeries pour 
provoquer une ventilation ?). 

Aucun outil n’a été découvert. Par contre les traces laissées sur les parois 
permettent de connaître la méthode d’exploitation  ( herminette, pics, burins, 
tige en bois pour le sondage). 

Des travaux d’évacuation de l’eau sont visibles à plusieurs endroits. La 
roche a parfois été attaquée pour creuser une rigole. Des retenues d’eau par 
contre ont pu permettre de laver les déblais. 
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Une aire aménagée à 30 mètres sous terre près de la salle des Marbres 

au Calel : présence d’un foyer, de banquettes pour s’asseoir, de zones 
horizontales, d’escaliers taillés dans le sédiment. 

 
 
L’ECLAIRAGE – L’HABILLAGE 
 
Dans un milieu aussi hostile et obscur que le monde souterrain, l’homme 

du moyen âge a du s’adapter et vaincre sa peur du domaine souterrain (certaines 
hypothèses développent l’idée que parallèlement à la religion « officielle » 
perduraient dans nos campagnes des rites hérités de nos lointains ancêtres celtes 
– de l’âge du bronze ou du néolithique… les cultes chthoniens ayant trait à des 
divinités souterraines bien ou malfaisantes). 

Le froid et l’humidité (11 à 13 ° - plus de 95% d’humidité relative) 
devaient leur poser des contraintes. Des traces dans l’argile apportent la preuve 
qu’ils portaient des tissus grossiers (genre toile de jute) et qu’ils devaient être 
pieds nus, des  foyers et des espaces aménagés devaient leur apporter un  - 
certain- réconfort. 

Les traces matérielles de l’éclairage nous sont fournies par : 
- des mouchures de torches sur les parois 
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- une importante quantité de charbons de bois sur le sol et dans le 
sédiment remanié 

- la découverte de torches dans leur intégralité (en mauvais état de 
conservation) 

- des lampes à huile frustes (taillées dans un tesson concave de 
poterie avec plage charbonnée  

-  plus de 10 poteries intactes déposées à même le sol dans le Calel 
devaient contenir de l’huile ou de la graisse d’éclairage 

- des aménagements sur parois pour lampes à huile (paroi creusée ou 
motte d’argile collée) 

 
Céramique datée du XII° siècle, découverte à 110 m de profondeur dans 

la grotte du Calel.. Collection J.P.C. 
 
   
L’éclairage avec les torches ne se faisait que dans les grands volumes (à 

cause de la fumée dégagée ainsi que le besoin d’éclairer plus loin) , les lampes à 
huile servaient dans les zones de production plus restreintes (parfois juste la 
place pour un enfant). 

 
CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION SOUTERRAINE 
 
Les techniques d’exploitation ont été parfaitement adaptées au milieu 

selon les moyens de l’époque, on constate une limitation volontaire des moyens 
mis en œuvre. 

Il est frappant de constater qu’au Calel, l’extraction du minerai cesse 
quand un vrai travail de mine devrait commencer. 

En effet, dès qu’un effort est demandé pour suivre et exploiter la 
minéralisation, le mineur renonce à aller plus loin. Les techniques par abattage 
au feu existaient à cette époque, elles n’ont pas été utilisées. 
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Il semblerait, malgré une évidente intense activité, que l’exploitation a pu 
se faire dans un cadre familial, épisodiquement lorsque le travail des champs le 
permettait (plutôt l’hiver ?). L’organisation ne devait pas être très stricte, car 
souvent des exploitations ont été refaites sur des zones stériles.  Certaines zones 
exploitées n’ont pas  du être productives (situées en dehors de failles). 

 
QUI ETAIENT LES MINEURS ? 
 
Etaient ils les habitants du « Castrum de Brunichellis » (Berniquaut) ou de 

Sorèze ? 
Etaient ils dirigés par le seigneur de Roquefort ou par l’Abbaye de Sorèze, 

ou les deux à la fois ?                                                                                                                    
Aucun texte n’a été retrouvé sur cette activité minière. Ce que nous 

savons par contre c’est qu’à l’entrée du Calel est sculpté un blason à la croix 
occitane (tardif certainement) .  

 
   BLASON SCULPTE A L’ENTREE DE LA GROTTE DU CALEL 
 
 
Des adultes ont travaillé sur ce site, mais aussi des enfants. Ils devaient 

avoir 6 à 8 ans (traces de pieds nus dans l’argile évoquant une pointure de 33 
environ). Ces enfants ont pu travailler dans les conduits  les plus exigus de la 
grotte.  Certains dessins (voir paragraphe suivant) ont une facture manifestement 
infantile. Les dessins d’homme effectués de nos jours par des enfants de 5 à 7 
ans ressemblent beaucoup à ces dessins n’ayant par exemple qu’une tête et des 
jambes, les bras sortant directement de la tête, le corps étant absent ! 

 
Dans une grotte, un squelette a été retrouvé en position allongée sur le 

dos, au bas d’un puits de plusieurs mètres. Il devait s’agir d’un mineur 
prospecteur qui est allé jusqu’au fond de la grotte et à fait une chute mortelle 
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lors de son retour. Le corps n’a jamais été récupéré, ses compagnons n’ont 
jamais pu savoir le drame qui s’ est déroulé sous le plateau. 

 
LES DESSINS – GRAVURES ET GRAFFITI 
 
Les œuvres sont gravées ou dessinées en noir, probablement au charbon 

de bois. 
Elles sont situées pour la plupart en des points remarquables du réseau : 

entrée de galerie, aires dont l’aménagement a été plus particulièrement soigné, 
ou à proximité de difficultés de progression. 

 

 
 
 
LE MYTHOGRAMME …Situé près d’un passage aérien et 

particulièrement dangereux, ce dessin est très évocateur. Il signale le risque de 
chute pour les mineurs... 

 

              
 
Gravure d’aspect  arbalétiforme       Etoile (signe cabalistique) 
 
De très fortes corrélations existent entre la localisation de l’extraction 

minière et la décoration pariétale. 
La préoccupation des auteurs des œuvres pourrait donc être d’ordre 

topographique ou toponymique. 
Deux sortes de thèmes s’individualisent : 
- les signes (une trentaine) suggérant des rouelles , des rayonnements, 

des grilles, des arbalétiformes 
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                  Rouelle solaire                      Anthropomorphe 
 
 - les dessins sont le plus souvent des anthropomorphes, certains sont 

évolués (exemple « le mineur ») d’autres très schématisés (voir dessins 
reproduits). 

 

                      
                                                                                 
 
Une vingtaine d’anthropomorphes de ce type ont été dessinés dans la 

grotte du Calel 
 
L’ACTIVITE METALLURGIQUE 
 
Des ateliers de transformation de minerai existaient à proximité du site 

(sur les deux versants de l’Orival). Cela impliquait une importante déforestation, 
la mise en place de plates-formes de production de charbon de bois, un réseau de 
chemin pour emmener le minerai, une main d’oeuvre spécialisée. 

 
Les prospections de terrains ont permis de retrouver une partie de 

l’ensemble métallurgique (four de réduction avec scories – anciens chemins – 
zone de charbonnage qui a perduré jusqu’au début du XX° siècle). 

 
LA DATATION 
 
Six datations au carbone 14 ont permis de dater le site. Cinq dates 

s’échelonnent entre 921 et 1261 avec un recouvrement maximum sur la période 
comprise entre 1050  et 1150 (analyse du charbon de bois du Calel).   
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La sixième date radiocarbone précise la date du ferrier  découvert et situé 
sur la rive gauche de l’Orival (four de réduction du minerai) : 991 – 1189. 

 L’ étude et la datation des céramiques découvertes dans le Calel  
correspondent  bien à cette période. 

 
Le plus vieux texte mentionnant le Calel date de 1508, mais il ne fait 

aucune mention de l’activité minière. 
 
CONCLUSION 
 
Les données internes de l’exploitation ne permettent pas, à elles seules, 

d’inscrire de façon précise le site minier et métallurgique dans le contexte 
historique de peuplement du piémont septentrional de la Montagne Noire et dans 
le réseau des échanges économiques régionaux au Moyen Age central. 

 
La production métallurgique paraît avoir été de nature à satisfaire les 

besoins en fer d’un terroir relativement limité pendant une période n’excédant 
pas le siècle.  Aussi ne serait-ce pas solliciter outre mesure les données de 
terrain que d’établir une relation, au moins chronologique, entre les activités 
minières du Calel et le développement de l’habitat groupé autour de l’abbaye 
bénédictine de Sorèze et du castrum de Berniquaut aux XIe-XIIe siècles. 

Faisant partie de notre patrimoine dans le cadre du triptyque  ABBAYE 
de SOREZE – CALEL – BERNIQUAUT, une politique de valorisation du site a 
commencé (panneaux explicatifs – table d’orientation – aménagement de 
l’espace), elle doit se prolonger par la valorisation du site de Berniquaut… 
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La grotte mine médiévale du Calel à Sorèze. Proceeding of the 12th 

International Congress of Speleology. Switzerland. 
International Union of Speleology. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un des dessins le plus évolué est le mineur situé près de la salle des 

Marbres à 40 m sous terre. On remarque sur le sujet une hotte sur le dos pour 
transporter le minerai, un pic à sa main, les vêtements sont suggérés par des 
quadrillages … 

Cette publication est un essai synthétique des publications de Rouzaud 
F. – Mauduit F. – Calvet J .P., et plus particulièrement de celui paru sur 
« PALLAS » n°46 – 1997, pp.273-285. 

  
Jean Paul Calvet 
(Société de Recherches Spéléo Archéologiques du Sorèzois et du 

Revèlois et Société d’Histoire de Revel Saint Férréol) 
14 chemin d’En Teste  
81540  SOREZE 
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L’ OPPIDUM DE BERNIQUAUT : GENERALITES 

 
Jean Paul CALVET 

__ 
 
Solidement ancré au versant  septentrional de la Montagne Noire, 

dominant de ses 568 mètres d’altitude la ville historique de Sorèze, 
Berniquaut est certainement un des plus beaux belvédères de la région. 

Au sommet de ce relief imposant, composé de calcaires vieux de plus 
de 540 millions d’années, où se découvre un magnifique panorama de la 
plaine du Lauragais, se situe un site archéologique majeur. 

 
Il est certain que très tôt des communautés ont été attirées par ce lieu. 
 Pour comprendre l’intérêt qu’ont pu porter nos anciens à ce site, il 

suffit pour cela de se placer dans la plaine et de regarder la montagne.  
Immédiatement notre regard se porte sur ce lieu, qui ressemble à une 

sorte de pain de sucre, ou de pyramide. 
 
Morphologie du site 
 
Berniquaut est formé de deux parties distinctes sur une superficie de 

neuf hectares : 

VUE VIRTUELLE DU VILLAGE DE BRUNICHELLIS AU XII ème SIECLE 
D’après les relevés topographiques effectués de 2002 à 2004 
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- une partie sommitale qui constitue l’ancien village médiéval de 
Brunichellis et qui a été occupé dès l’ âge du bronze 

-  en contrebas à environ 50 m  en   dénivellation, une zone appelée 
communément «  le champ de manœuvre » délimité par une levée de terre 
d’origine anthropique qui date du deuxième âge du fer et qui s’apparente aux 
systèmes défensifs décrits par Jules César lors du siège d’ Avaricum 
(Bourges) : les «  murus gallicus ». 

 
L’ occupation du site. 

 
Des fouilles menées par Jean Lautier pour la période 1967 – 1973  puis 

Yves et Christophe Blaquière en  1973 – 1977, ont permis de lever un voile 
sur la présence de communautés sur le site du néolithique final jusqu’au 
XIIème siècle.  

La stratigraphie relevée lors des fouilles révèle plusieurs périodes : 
 
- le néolithique et le chalcolithique avec faible occupation semble 

t’il du site et utilisation des grottes comme sépulcre 
- le bronze ancien et moyen faiblement représentés dans le 

mobilier découvert 
- le bronze final par contre avec une fréquentation plus importante 

correspondant à un essor démographique que l’on retrouve sur de nombreux 
sites  

- le premier âge du fer connaît une baisse de la fréquentation du 
site 

- le deuxième âge du fer et plus particulièrement la TENE III, 
connaît une occupation dense du sommet et du «  champ de manœuvre », vers  
 – 50 av. J.C.  (qui correspond au début de la   « PAX ROMANA ») on assiste 
à un rapide abandon de Berniquaut. 

- il faudra attendre le 3ème ou le 4 ème siècle pour que la population 
réoccupe à nouveau le site. 

- Berniquaut sera ainsi occupé jusqu’au XII ème siècle,  et sera 
abandonné définitivement.  
 
 
 

Berniquaut et les textes : 
 

Le premier écrit concernant  le site date de 754 et concerne la fondation 
de l’abbaye de Sorèze, la première mention du nom du village est donnée : 
« VERDINIUS » 

 
«  CONSTRUERE MONASTERIUM IN PAGO 
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 TOLOSANO JUSTA  CASTRUM QUOD DICITUR VERDINIUS 
CUI SORICINII RIVULO » 

 
D’autres toponymes désignerons ce village : VIRDIMINUS – 

VERDUN – BRUNICHELLIS. 
 
Plusieurs textes anciens permettent de mieux connaître Berniquaut 

durant le XIIème et XIIIème siècle : 
XIIème – Brunichellis est aux mains du vicomte d’ Albi – inféodé à 

Pierre Guilhem Escaffre de Roquefort et ses fils et de l’abbé de Sorèze 
1141 – un texte précise les droits sur les fours, l’emplacement des 

maisons, les droits ecclésiastiques. 
Roger Ier donne aux seigneurs de Roquefort le pic de Berniquaut 
Février 1143 – différent entre le comte de Toulouse  
et la maison Trencavel 
1153 – les seigneurs de Roquefort s’inquiètent de l’importance du 

développement de la ville de Sorèze et demandent à déplacer cette ville  
Début XIIIème – Jourdain de Roquefort seigneur de Montgey- Durfort 

– Brunichellis ( ?) 
Arnaud Raymond Gaudi co seigneur sera brûlé sur le bûcher de 

Montségur 

1217 – réunion d’hérétiques à Sorèze 
1252 – co seigneurie avec l’abbé de Sorèze 
 
 

PLAN DE LA PARTIE SOMMITALE – VESTIGES MEDIEVAUX 
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Motivations de l’implantation 
 
Berniquaut est un site défensif naturel, les communautés  ont pu se 

protéger derrière les défenses naturelles du rocher renforcées par des systèmes 
défensifs artificiels (levée de terre – remparts en pierre) 

 
Situé à l’inter fluve des rivières du Sor et de l’ Orival, dominant la 

plaine, un contrôle de la région a pu être réalisé. 
Un contrôle des moyens de productions  de par sa position entre la 

montagne et la plaine a été facilité. 
Les voies de communication par le chemin des crêtes (voie 

certainement néolithique et/ou protohistorique ) mettant en liaison  le versant 
méditerranéen et les plaines situées au nord ouest (Lauragais – Castres – Albi) 
ont valorisé l’implantation de communautés à Berniquaut. 

Dans l’antiquité, la proximité des « centres sidérurgiques «  de la 

Montagne Noire, et de la voie d’aquitaine ont été certainement déterminantes 
pour le développement de Berniquaut. 

 
Notre région a souvent été au cours de l’histoire une zone frontière ou 

une zone d’échanges culturels ou économiques. 
 Berniquaut, oppidum de  8 hectares environ, centralisait certainement 

au IIème âge du fer les pouvoirs économiques – militaires – politiques – 
religieux de la région  : 

 
BERNIQUAUT : zone « frontalière » et d’échanges culturels 

VUE D’ ENSEMBLE DU SITE 
à gauche le village sommital à droite le champ de manœuvre et la levée de terre du 

deuxième âge du fer 
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- zone d’échanges  et de contact entre les cultures néolithiques et 
chalcolithiques  

- (Chasséen – Campaniforme – Vérazien – Gourgasien –  
Fontbouysse – Ferrières – Las Treilles - Rodézien – Artenacien  etc…) 

- situation près de la route de l’étain (âge du bronze) 
- frontière entre les peuples celtes (volques tectosages et rutènes) 

puis entre la provincia et la gaule chevelue 
- proximité des mines antiques de la montagne Noire et de la voie 

d’aquitaine 
- frontière après la bataille de Vouillé entre les francs et les 

wisigoths (Berniquaut a du être un poste frontière wisigoth) 
- limite du comté de Toulouse et du Vicomté de Carcassonne – 

Béziers – Albi 
 
Topographie générale du site 
 
Le tissus du bâti médiéval est assez bien connu, notamment depuis les 

relevés exhaustifs effectués de 2002 à 2004. 
Berniquaut est parfaitement organisé au moyen âge, il s’agit d’une 

véritable conception urbanistique  optimisant le relief et fait pour fidéliser la 
population. 

 Les murs sont bâtis avec soin, édifiés certainement par une main 
d’œuvre spécialisée. 

 Des aménagements collectifs ont été réalisés pour assurer un « certain 
confort de vie ». 

Les fouilles archéologiques ont permis de mieux comprendre 
l’agencement des maisons, et par analogie les fouilles programmées au 
Castlar de Durfort situé à proximité de Berniquat  ( N. et B. Pousthoumis – 
M.P. Ruas)  nous éclairent sur les modes de vie au moyen âge. 

 
 
Agriculture – élevage – artisanat – mine 
 
La zone située à proximité du site permettait une polyvalence dans les 

moyens de production. Ceci a parfaitement été démontré notamment par 
l’étude de Marie Pierre Ruas concernant l’étude d’un grenier incendié au 
Castlar de Durfort. L’agriculture était variée . L’élevage devait être important 
générant des activités artisanales comme le filage de la laine (nombreuses 
fusaïoles découvertes). 

La mise en valeur, il y a quelques décennies, du site archéologique de 
la grotte du Calel (site minier métallurgique médiéval) nous a permis de 
supposer que les habitants de Berniquaut devaient au Xéme – XI ème et peut 
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être XII ème siècle exploiter l’ oxyde de fer contenu dans et sur le  plateau du 
Causse (situé sur la rive droite de l’ Orival ). 

La réduction du minerai s’ opérait  sur les versants de cette même 
vallée ( des vestiges de fours à la catalane ont été étudiés). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alimentation 
 
L’étude du grenier incendié du Castlar de Durfort pet nous aider à 

mieux connaître l’alimentation des « Brunichelliens » au moyen âge : 
Beaucoup de seigle (plus de 70%) – blé – avoine orge – féveroles – 

pois chiches – raisin – lentilles – figues – noix – cerise – pêche – nèfle – 
prunes -noisettes – mures de ronces – faine de hêtre – prunelle. 

Le lin était cultivé en relation avec un artisanat  drapier. Par contre 
quelques problèmes devaient exister avec l’alimentation puisqu’on  trouvait 
de la nielle et de l’ergot de seigle (éléments toxiques) dans les greniers 
médiévaux locaux. 

VUE AERIENNE DU VERSANT MERIDIONAL DE L’ OPPIDUM DE 
BERNIQUAUT 

En bas à gauche le village de Durfort et la vallée du Sor – en haut au centre la ville de 
Sorèze



 78 

 
 
L’ABANDON 
 
L’abandon du modèle castral semble général dès le XIIème siècle. 

L’essor démographique rend les populations trop à l’étroit dans les remparts 
du « castrum », une certaine pacification permet le développement et la 
fréquentation des zones rurales. 

Le village castral périclite au profit du « castrum populatum ». De 
nombreux villages écclésiaux se développent, de petites exploitations 
agricoles sont parsemées dans la plaine. 

Dès la fin du XII éme – début XIII ème siècle Berniquaut est déserté.  
Sorèze et Durfort se développent. 
La grande ville de la région va bientôt naître : la bastide de Revel.  
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUR PLUS DE 700 METRES, UNE LEVEE DE TERRE A ETE EDIFIEE AU 2° 
AGE DU FER 

SYSTEME DEFENSIF OU OSTENTATOIRE DE NOMBREUX OPPIDA 
PRESENTENT DES SIMILITUDES AVEC BERNIQUAUT 
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Jean Paul Calvet 
 (Société d’Histoire de Revel Saint Férréol - Société de Recherches 

Spéléo Archéologiques du Sorèzois et du Revèlois) 
 

TOPOGRAPHIE DU «  CHAMP DE MANŒUVRE » - présence d’habitats du 2° âge 
du fer 

SYSTEME DEFENSIF DIT «  LEVEE DE TERRE » 
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Monnaies au sanglier en argent (elles sont souvent assimilées aux 

monaies volques tectosages à la croix) 
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FIBULE EN ARGENT 

MATERIEL ARCHEOLOGIQUE  DE BERNIQUAUT 
DEPOSE AU MUSEE MUNICIPAL DE SOREZE 

BAGUES EN BRONZE 
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PEINTURE RELIGIEUSE DANS NOS EGLISES 
Les œuvres de deux peintres du XVIIIe siècle : 
Margueritte de Michel et Jean-Baptiste Despax 

 
Sophie DUPRAT 

_______ 
 
 

Les journées du Patrimoine 2005 nous ont amené à découvrir le travail 
de deux artistes peintres au XVIIIe siècle, Margueritte de Michel et Jean-
Baptiste Despax. Plusieurs de leurs œuvres sont conservées dans quelques 
églises de notre région. Une conférence, donnée par Sophie DUPRAT, 
étudiante à l’université de Toulouse-le-Mirail, nous a d’abord permis de faire 
connaissance avec ces deux peintres. Puis, une visite commentée dans les 
églises de Baziège, Deyme et Montgiscard nous a fait connaître la production 
picturale de ces artistes au cœur du Lauragais. 
 

Margueritte de Michel, née en 1688, était entourée d’une famille 
d’artistes. Son père, Jean II Michel était peintre des Capitouls de la ville de 
Toulouse. Il travaillait alors pour les dirigeants de la ville et réalisait chaque 
année les portraits des Capitouls en miniature pour le livre des Annales. Ses 
deux grands-pères, François Fayet et Etienne Michel, étaient également 
peintre. Le premier travaillait essentiellement pour des ordres religieux de la 
ville de Toulouse tandis que le second était surtout actif dans son village et 
aux alentours, à Luzenac-les-Cabannes, en Ariège.  En tant que maître 
peintre, chacun possédait certainement son atelier et il est probable que 
Margueritte ait grandi au sein de cet environnement artistique et ait été 
familiarisée très tôt à l’art de peindre. 

 
Elle a sans doute appris la peinture aux cotés de son père ou de son 

grand-père, dans l’atelier familial où elle a vraisemblablement réalisé sa 
période d’apprentissage et de compagnonnage. Elle a probablement obtenu sa 
maîtrise sans réaliser de chef-d’œuvre ni payer de droits lorsque son père 
décéda en 1709. En effet, il était indiqué dans les statuts des peintres 
toulousains que l’enfant du défunt maître pouvait être reçu maître peintre à 
son tour sans passer par la réalisation d’un chef-d’œuvre. Il est vraisemblable 
que Margueritte de Michel ait repris l’atelier de son père après sa mort et ait 
continué l’activité que pratiquaient ses aïeux. 

 
Margueritte de Michel semble avoir travaillé essentiellement pour les 

paroisses voisines de la ville de Toulouse. En effet, au début du XVIIIe siècle, 
c’est Antoine Rivalz, grand peintre toulousain et peintre des Capitouls, qui 
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possédait le monopole de la plupart des commandes civiles, privées et 
religieuses à Toulouse, avec ses élèves. Les peintres comme Margueritte de 
Michel, obtenaient des commandes secondaires comme ce fut le cas 
lorsqu’elle réalisa un tableau représentant une Notre Dame du Rosaire pour 
l’ancien couvent de l’Inquisition. 

 
C’est en dehors de la ville de Toulouse que Margueritte de Michel 

travaillait de manière importante. A Cazères, dans l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption, nous avons pu observer huit œuvres portant sur la vie de la 
Vierge que Margueritte de Michel a peint dans les années 1721-1722. La série 
est incomplète et il ne reste que les épisodes suivants : La prière d’Anne et 
Joachim, la Vision de Joachim au désert, La Naissance de la Vierge, La 
Présentation de la Vierge au Temple, Le Mariage de la Vierge, 
L’Annonciation, Le songe de Joseph et L’Assomption. Nous pouvons 
également observer onze œuvres de Margueritte de Michel, réalisées dans les 
années 1735, dans l’église de Montgiscard. Ces oeuvres se divisent en deux 
séries iconographiques. Le premier ensemble d’œuvres porte sur des scènes 
de la vie du Christ : La Nativité, Le Baptême du Christ, Le Christ et la 
Samaritaine au puits, Le repas chez Simon le Pharisien, La Résurrection de 
Lazare, Jésus chassant les marchands du Temple, La Résurrection du Christ ; 
tandis que le second est constitué de quelques scènes de l’Ancien Testament 
et de l’Apocalypse : Le Sacrifice d’Abraham, Le Jugement de Salomon, La 
Chute des anges rebelles, Saint Michel terrassant le démon. Un seul tableau 
semble être signé, il s’agit du Repas chez Simon le Pharisien. En bas à droite 
de la toile nous pouvons lire :  

 
« Margueritte de Michel 

Pinxit anno 1737 » 
  

 
 
 
Auparavant, cet ensemble de tableaux comportait 

douze toiles. Mais une des œuvres qui été conservée 
dans l’église de Montgiscard a sans doute été déplacée 
dans l’église Saint-André de Belbèze-en-Lauragais. En 
effet, l’œuvre représentant La Cène, paraît être de la 
même facture que les tableaux conservés dans l’église 
de Montgiscard et donc, attribuable à Margueritte de 
Michel.    

 
 
 

La Cène
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Malheureusement, nous ne savons pas qui étaient les commanditaires 

de ces œuvres. Mais nous pouvons établir quelques hypothèses. Il peut par 
exemple s’agir de la fabrique de l’église. La commande pouvait également 
provenir des confréries, il en existait deux à Montgiscard, la confrérie du saint 
Sacrement et la confrérie du Rosaire. Mais le ou les commanditaires 
pouvaient également être un aristocrate ou un seigneur. Nous connaissons à 
Montgiscard, deux familles, les Delpy et les Lichague qui prenaient 
particulièrement soin de l’église dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il 
n’est pas impossible que la commande des œuvres à Margueritte de Michel 
vienne d’une de ces familles. 

 
Enfin, nous pouvons indiquer que Margueritte de Michel travaillait 

dans des paroisses en dehors de la ville de Toulouse, probablement parce que 
les commandes y étaient plus abondantes qu’à Toulouse où il était plus 
difficile pour elle de trouver du travail. En effet, nous avons déjà indiqué 
qu’Antoine Rivalz et ses élèves possédaient le monopole sur les commandes 
de la ville,  mais nous pouvons également souligner que le statut de 
Margueritte de Michel en tant que femme ne facilitait pas sa tâche. 

 
Comme nous l’avons vu, Margueritte de Michel a essentiellement 

travaillé dans la première moitié du XVIIIe siècle. Contrairement à elle, Jean-
Baptiste Despax a plutôt été actif dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Mais nous allons voir que, même s’ils n’ont pas réalisé leurs œuvres à la 
même époque, ils poursuivaient un même but. 

 
 
Jean-Baptiste Despax est né à Toulouse en 1709 et est mort en 1773. Il 

intégra l’atelier d’Antoine Rivalz afin d’apprendre le métier alors qu’il était 
enfant. Il succéda d’ailleurs à Rivalz après la 
mort de ce dernier en 1735 et devint peintre 
de la ville de Toulouse. L’une de ses plus 
importantes commandes est, au milieu du 
XVIIIe siècle, celle de la décoration de la 
chapelle des Carmélites. Après un premier 
travail, il se rendit à Paris pour se 
perfectionner, avant d’avoir terminé la 
décoration de la chapelle. 

 

  
 
 

Mur et voûte : l’Apothéose 
de sainte Thérèse sud  
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C’est lors de ce séjour, entre 1742 et 1746, qu’il réalisa 

deux tableaux pour la chapelle des Carmélites consacrée à la 
Vierge : l’Adoration des bergers et l’Adoration des Mages. A 
son retour, Despax termina les travaux qu’il avait commencés 
dans la chapelle des Carmélites ce qui consacra sa réputation de façon 
éclatante. 

 
 
Il reçut par la suite de nombreuses commandes à Toulouse où il était 

alors qualifié de premier peintre de la ville. Mais nous trouvons également ses 
œuvres dans les églises des paroisses de la région Midi-Pyrénées. Nous 
pouvons par exemple observer une Annonciation conservée dans l’église de 
Carbonne, quatre tableaux représentant l’Annonciation, la Visitation,  la 
Nativité et l’Adoration des Bergers installés dans le chœur de l’église 
paroissiale de Cintegabelle qui proviennent de l’abbaye de Boulbonne, et une 
Présentation de Jésus au Temple dans l’église de saint Léon. D’autres toiles 
de Despax ou provenant de son atelier sont conservées dans les églises de 
Saint Félix Lauragais, de Muret, de Pamiers, de Grenade, de Cahors, etc..  

 
Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux œuvres de 

Despax conservées dans les églises de Baziège et de Deyme.  L’église Saint-
Etienne de Baziège conserve deux œuvres de cet artiste : L’Adoration des 
Mages et L’Adoration des bergers. Il s’agit des répliques des tableaux réalisés 
par Despax pour la chapelle des Carmélites évoquée précédemment. Ces 
œuvres ne sont probablement pas des œuvres autographes de Despax mais 
plutôt des reproductions réalisées par les élèves de son atelier. En effet nous 

pouvons supposer, étant donné le nombre 
important de tableaux de Despax répertoriés dans 
les églises de Midi-Pyrénées, que le peintre a fait 
largement participer ses élèves lorsque les 
commandes qu’il recevait consistaient en la 
reproduction d’une de ses œuvres originales.  

 
 

 
 
 

L’Adoration des 
bergers 

Le Ravissement de sainte Marie-Madeleine
pénitente



 - 87 - 

Les toiles de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Deyme peintes par 
Jean-Baptiste Despax sont au nombre de cinq. Ces toiles représentent La 
Tentation du Christ au désert, La Résurrection de Lazare, Le Ravissement de 
sainte Marie-Madeleine pénitente, L’Agonie du Christ au jardin des Oliviers 
et Le Baptême de l’Eunuque de la reine Candace.  

 
 
Contrairement aux tableaux de Baziège qui semblent ne pas être des 

œuvres autographes de l’artiste, les toiles conservées à Deyme paraissent être 
de la main même du peintre. En effet, le sujet de chacun de ces tableaux est 
original et inédit et ne semble pas provenir d’un œuvre déjà peintes par 
Despax. En consultant un bulletin de la Société Archéologique du Midi de la 
France, datant du 19 juin 1888, nous avons repéré quelques indications 
historiques sur ces tableaux. Il y est en effet fait mention de la lecture d'une 
lettre envoyée par le curé de Deyme de l'époque : « Parmi les tableaux qui 
ornent mon sanctuaire, je crois posséder quatre tableaux du peintre Despax ; 
j'ai trouvé sur un vieux registre : payé à M. Despax, le 11 octobre 1759, 125 
livres pour le tableau ; 2° payé le 4 septembre 1760, 125 livres pour le 
tableau ; id. quatrième tableau, payé le 31 mars 1761, 120 livres. Ces quatre 
tableaux ont pour sujet : 1° Resurrection de Lazare ; 2° La Tentation au 
desert. Le démon demandant à Notre Seigneur de changer une pierre en un 
morceau de pain ; 3°Agonie de Notre Seigneur au Jardin des Oliviers ; 4° 
Sainte-Magdeleine pénitente après l'Ascension. Mon église possède en plus 
un cinquième tableau du siècle passé, provenant peut-être du même artiste, 
dont la date est en partie effacée : c'est le Baptême de l'eunuque de Candace 
par saint Philippe. (...) ». Ces informations données par le curé de l'église de 
Deyme en 1888 mentionnent un registre qui n'a pas encore été pour l'instant 
de nouveau retrouvé. Les œuvres de Deyme, si l'on se réfère à la 
communication du curé de la paroisse citée plus haut, ont peut-être été 
commandées par la fabrique de l'église.   

 
Enfin nous pouvons conclure que Jean-Baptiste Despax est un artiste 

qui a réussi à faire carrière à Toulouse mais aussi à imposer sa peinture dans 
une grande partie des paroisses de la région Midi-Pyrénées. 

 
Bien que Margueritte de Michel et Jean-Baptiste Despax n’aient pas été 

actifs à la même période du XVIIIe siècle, leur manière de travailler, tout en 
étant différente, converge vers le même but. Ayant repris l’atelier de son père, 
Margueritte de Michel travaillait vraisemblablement seule. Despax, comme 
nous l’avons vu précédemment, travaillait certainement en collaboration avec 
les peintres qui composaient son atelier, auquel il déléguait les commandes 
les moins intéressantes, notamment celles qui consistaient en la réalisation de 
copies de ses propres tableaux. Il semble que son atelier fonctionnait comme 
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une « entreprise » qui fournissait des tableaux en « série ». Mais le but des 
deux peintres, Margueritte de Michel et Jean-Baptiste Despax, était identique, 
peindre des toiles pour les paroisses qui n’en possédaient pas. 

 
Si vous souhaitez plus de renseignements sur les peintures religieuses 

du Lauragais, sur Margueritte de Michel ou Jean-Baptiste Despax, n’hésitez 
pas à demander et à consulter le  cd-rom « Peinture religieuse en Lauragais » 
dont un exemplaire a été remis à chaque commune du canton de Montgiscard. 
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VEILLEE OCCITANE DE L’A.R.B.R.E.  
4 février  2005  
___________ 

 
 Pour la traditionnelle veillée occitane de l’A.R.B.R.E. à l’occasion de la 
Chandeleur, animée par le groupe Canto Laouseto, coiffes d’antan, animaux 
de la ferme et outils anciens de nos forêts étaient à l’honneur. 
 
 Le public venu très nombreux a 
écouté avec beaucoup d’attention un 
poème de circonstance sur les 
coiffes lu avec talent par Yvonne 
Péchalrieu. Jean Paul Alary, 
passionné d’art populaire et 
collectionneur a retracé l’histoire des 
coiffes. Il les a décrites avec force de 
détail en s’appuyant sur une riche 
collection qu’il a constituée 
patiemment au fil des ans. Les coiffes, 
véritables petits chef-d’œuvres pour 
certaines, étaient élaborés par des 
mains extrêmement habiles dans des 
ouvroirs spécialisés ou dans les 
maisons même. Le conférencier a 
aussi développé le travail de 
préparation et de repassage des 
coiffes à l’aide de « fers » très 
spéciaux aujourd’hui retrouvés au 
fond des tiroirs de vieilles commodes 
ou sur l’étal de quelques brocanteurs et  dont la plupart ignore maintenant  
l’usage. A la fin du XIX e, une coiffe coûtait jusqu’à l’équivalent de quatre 
journées de travail ; tout le monde ne pouvait pas se payer ce « luxe ». Les 
coiffes de nos grands-mères en Lauragais étant relativement simples 
comparées à celles d’ autres régions, n’ont pas fait l’objet d’étude 
approfondie, pourtant celles de la région proche de la Montagne Noire étaient 
de petites merveilles.    
 

La causerie de Louis Bruno (Mauremont) intitulée « Des animaux de la 
ferme et des hommes », a remarquablement montré tout ce que l’homme doit 
aux « bêtes » et plus particulièrement  jusqu’au milieu du XX e . Qu’ils soient 
animaux de somme, de basse cours, de boucheries, ou de compagnies ils nous 
nourrissent, nous habillent et nous aident dans nos travaux ou simplement à 
vivre depuis la nuit des temps. Comment ne pas aimer ces compagnons 
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fidèles, nous a expliqué ce conférencier et auteurs talentueux, quand on a vécu 
avec eux la vie rude d’autrefois. 

 
 L’exposition particulièrement riche et de grande qualité sur « Les 

outils tranchants de nos forêts et outils anciens » de Laurent Pecoul, a été très 
appréciée. Il faut dire que ce collectionneur a rassemblé en quelques années 
une grande diversité de passe-partout, scies et autres herminettes, certains 
remontant à plusieurs siècles. L’occasion pour certains de découvrir l’usage 
de ces outils et pour d’autres d’apprécier la technique des forgerons de 
l’époque, qui étaient de véritables artistes. 

 
Un moment d’émotion, le poème de Marie Emma Esparbié,  

« l’armoire de ma grand-mère » lu par Antonin son mari, a rappelé le travail 
d’historien qu’elle a laissé au village avec son ouvrage « Baziège au début du 
siècle » et  sa forte implication en tant que secrétaire de l’ A.R.B.R.E.  

 
Le groupe Canto Laouseto, dansant et chantant l’ancien temps avec sa 

classe habituelle, a rehaussé cette veillée, entraînant les spectateurs dans un 
final somptueux.  Lucien Ariès a chaleureusement remercié le groupe 
nombreux Canto Laouseto, son Président Achille Pagnacco, ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée et pour la 
confection des crêpes  et autres pascajous dégustés très tard à la veillée… 
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LES FLOREALES HISTORIQUES DE BAZIEGE 
5 Mars 2005 

______ 
 

Pour leur première édition, les FLOREALES HISTORIQUES 
organisées par l’association ARBRE ont été suivies par un public nombreux. 
En introduction Robert Gendre, maire de Baziège, c’est félicité de cette 
initiative qui conforte Les Médiévales d’automne et renforce l’action menée 
pour faire mieux connaître aux baziégeois et notamment aux nouveaux 
habitants le patrimoine historique et culturel de la commune. 

Jean Odol a expliqué que les FLOREALES venaient compléter Les 
Médiévales d’automne en donnant la parole à de jeunes historiens comme 
Nadège Mengaud (Lanta) qui présentait une partie de son mémoire de 
Maîtrise (université de Toulouse). Ce nouveau cadre devrait aussi permettre 
d’aborder très librement des thèmes nouveaux et de suivre plus finement 
l’actualité à travers le sortie de nouveaux livres historiques. 
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La conférence de Nadège Mengaud avait pour titre « Les protestants en 
Lauragais, le cas de Caraman ». Ce bourg du Lauragais fut l’objet tout au 
long du XVIème siècle d’une lutte acharnée entre catholiques et protestants. De 
1570 à 1622, date de la prise définitive de la ville par les troupes du roi, les 
protestants furent les maîtres de Caraman. Plus tard, la révocation de l’Edit de 
Nantes par Louis XIV en 1685 obligea les réformés caramanais à un choix 
déchirant entre la vocation du martyre ou de l’exil et le confort matériel de 
l’abjuration. Lorsqu’en 1787 est promulgué l’Edit de Tolérance, il est trop 
tard pour Caraman. De nos jours, la rue du Temple reste le seul témoin de son 
passé 

 Dans sa conférence Jean Paul Escalettes éminent spécialiste de 
Napoléon a invité le public à la table des armées napoléoniennes et plus 
précisément à celle de l’enfant du pays, le  maréchal Soult, né à Saint Amans. 
Napoléon 1er à dit que « le soldat français était à l’époque le seul en Europe, 
qui puisse se battre à jeun », mais il a ajouté « un soldat ne se bat bien que s’il 
a le ventre plein ». Evidemment les jours de bataille les troupes ne mangent 
pas de toute la journée. Ainsi pour la fameuse bataille de Toulouse du 10 avril 
1814, avant l’escarmouche de Baziège, son cimetière des anglais en garde le 
souvenir, les soldats n’ont pas mangé depuis la veille et doivent attendre la 
journée du 11 avril pour chauffer la soupe.  

C’est Guy Sabatier qui a terminé le cycle des conférences en présentant 
son livre « Pons Taillefer – Le templier ». Dans son roman, l’auteur a pris 
pour point de départ un de ces détails de l’histoire capables de changer la face 
du monde. La fille du comte de Toulouse, Jeanne, mariée à Alphonse de 
Poitiers frère de celui qui deviendra Saint Louis, décédée selon l’histoire sans 
descendance légitime aurait eu un enfant caché…le comté de Toulouse aurait 
’ il échappé à la couronne de France si cela s’était su?  

 
Le débat qui a suivi chaque causerie, animé par le président de 

l’association, Lucien Ariès, a été très enrichissant. Les auteurs ont pu ensuite 
dédicacer leurs ouvrages et discuter de leurs oeuvres avec le public curieux,  
toujours très avide de connaissance. La diversité des thèmes abordés ont 
dynamisé ses premières FLOREALES HISTORIQUES de Baziège qui visent 
un public le plus large possible. 
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DE L’ EXODE RURAL A LA PERI -URBANISATION EN 
LAURAGAIS 

Jean LAVIALE 
15 Avril 2005 

______ 
 
  
  C’est devant une assistance très attentive que Jean Laviale a donné une 
conférence intitulée «  Le Lauragais, de l’exode rural à la périurbanisation » 
dans le cadre des causeries mensuelles du vendredi soir de l’A.R.B.R.E. . En 
s’appuyant sur des cartes et des graphiques très élaborés, ce géographe de 
formation a su captiver l’auditoire avec un sujet pourtant  très ardu, mais d’ 
actualité puisqu’il portait sur l’évolution du cadre de vie en Lauragais. Après 
une présentation générale du Lauragais, Jean Laviale a analysé finement 
l’évolution de la population lauragaise pendant ces quelques 125 dernières 
années.  

Entre 1876 et 1962 le Lauragais se dépeuple et perd prés de la moitié de 
sa population. Les exploitations agricoles de la fin du 19éme siècle trop 
petites ne peuvent plus nourrir la forte population rurale de l’époque, les 
jeunes quittent nos campagnes. Puis la mécanisation, le soucis d’augmenter 
les rendements de production pour abaisser les prix face à la concurrence, 
entraîneront le 
regroupement des 
terres pour 
constituer des 
domaines toujours 
plus vastes ; les 
petites 
exploitations 
disparaissent.  

1962 
marque la fin de 
l’exode rural, on 
assiste au 
retournement des 
mouvements 
migratoires et le 
Lauragais d’aujourd’hui est au contraire « terre d’accueil ». Jean Laviale a 
montré que les différentes régions du Lauragais plus ou moins proches des 
pôles comme Toulouse et Castelnaudary n’ont pas subi une évolution 
identique. Il a expliqué les conséquences de ces flux migratoires sur les 
structures des groupes d’âge ainsi que les changements sur la population 
active et les catégories socioprofessionnelles : de plus en plus de professions 
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intermédiaires, de cadres et ….de retraités, mais la population lauragaise reste 
jeune.  

  Le conférencier a poursuivi en étudiant le phénomène de 
périurbanisation qui conduit au peuplement des régions comprises entre les 
agglomérations et la zone rurale. La dissociation croissante entre le lieu de 
résidence et le lieu de travail génère des flux de circulation de plus en plus 
massif. 

Au cours de la discussion très animée qui a suivi, Jean Odol a décrit les 
répercussions du cataclysme que fut la première guerre mondiale sur 
l’économie rurale du Lauragais, René Viala a apporté des précisions sur 
l’évolution de la population dans le Lauragais audois et Robert Gendre a 
évoqué les incidences de ce nouveau flux migratoire sur les infrastructures 
des communes et notamment sur les transports. Lucien Ariès a conclu en 
indiquant que la prochaine conférence de L’A.R.B.R.E. « des plantes et des 
hommes dans tous leurs états » avec Michel Litha, aura lieu le vendredi 13 
mai à 21 h, salle des associations de Baziège, en rappelant que ces causeries 
sont ouvertes à tous. 
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LA PLANTE SAUVAGE ET SES ATOUTS 

Michel LITHA 
13 mai 2005 

___ 
 
Michel Litha était l’invité de l’association ARBRE dans la cadre de ses 

conférences mensuelles. En sillonnant le Lauragais , ce castanéen, éminent 
ethnobotaniste, a découvert la vie des plantes et celles des hommes qui le 
peuplent. «Le passé prestigieux du pastel et les céréales voyageuses ne m’ont 
pas fait oublier la flore sauvage qui peut se révéler étonnante sous son 
apparente simplicité : depuis ses stratagèmes de propagation et de survie 
jusqu’à ses utilisations que nous avons apprises et souvent perdues avec le 
temps ». 

 
Au carrefour de deux influences climatiques, océanique et 

méditerranéenne, le Lauragais possède une étonnante diversité de plantes 
sauvages. Au cours de sa causerie Michel Litha s’est attaché à expliquer les 
atouts de ces plantes pour survivre, mais aussi  pour la santé , la cuisine et une 
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foule d’autres usages car elles sont bien présentes dans l’artisanat  local 
(vannerie…), les teintures et l’économie domestique. 

   
Comment se débrouillent les plantes sauvages dans la nature sans 

notre intervention ? stratégie, stratagèmes et subterfuges pour la propagation 
et la survie de l’espèce sont multiples et propres à chaque plante : 
l’ingéniosité des plantes nous étonne toujours et force l’admiration . Le 
conférencier a expliqué que les plantes ne sont pas sans défense pour lutter 
contre les autres espèces végétales, les animaux et les éléments naturels 
(sécheresse…) ; il a montré aussi qu’il pouvait y avoir des phénomènes de 
symbiose plante/plante ou plante/animal particulièrement curieux. 

Michel Litha a ensuite décliné les nombreux usages des plantes 
sauvages. Pharmacien de formation, il a expliqué en quoi elles sont utile pour 
la santé ; cataplasmes et autres tisanes ou potions à base de plantes sauvages 
font merveilles de part le monde entier. 

 
Quant à notre cuisine régionale ! Les plantes sauvages sont là pour 

lui apporter sans conteste goût et saveurs nouvelles.  « Les salades, les 
légumes, les fruits, les aromates et condiments mais aussi les infusions, les 
vins de santé et les emplâtres employés à bon escient sont là, à portée de 
main, si nous savons les voir. Il suffit de se pencher, de cueillir, de sentir ou 
encore même de goûter ». Spécialiste d’une «  cuisine sauvage », il a évoqué 
la confection de limonade de sureau et a fait déguster de merveilleux 
breuvages à base de plantes.  

 
Pour illustrer sa causerie une exposition très fournie a permis de 

découvrir toute la diversité des plantes sauvages qui nous entourent. Au 
moment du recul de la biodiversité, Michel Litha met en lumière ces plantes 
méconnues qui sont à nos portes et contribue ainsi à leur redonner de la 
popularité.  Une conférence bien dans la démarche de l’association 
A.R.B.R.E. dont le but est de faire mieux connaître l’histoire et 
l’environnement de notre région.  
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LE MIDI ET LA PREHISTOIRE 
OPPIDUM DE BERNIQUAUT ET LE CALLEL (SOREZE) 

Jean Paul CALVET 
10 et 11 juin 2005 

_______ 
 
A l’occasion de sa conférence mensuelle l’association de recherche 

baziègeoise - Racines et Environnement, à invité Jean Paul Calvet 
spéléologue, archéologue…historien,  pour partager sa passion : le site de 
Berniquaut. 

 
Dans son exposé très riche, particulièrement bien illustré par une 

panorama vidéo de grande qualité, le conférencier a fait voyager l’assistance à 
travers la préhistoire et les grands moments qui ont marqué notre Midi. Il a 
relaté avec brio l’histoire de l’oppidum de Berniquaut en la reliant à celle des 
grottes du plateau du Causse, le trou du Calel et le Castlar de Durfort. 

 
L’oppidum de Berniquaut, berceau de la ville de Sorèze, occupe un des 

plus beaux belvédères de la région et surplombe de plus de 300 m la plaine et 
les vallées environnantes. Il a été occupé du paléolithique supérieur jusqu’au 
début de 13ème siècle. D’importantes communautés s’y sont installées 
notamment du bronze final au deuxième âge du fer (tène 3), peut être attirées 
aussi par ses plusieurs kilomètres de grottes. Le site a été ensuite déserté au 
profit de Sorèze et de Durfort dans la plaine. Situé à la confluence d’échanges 
commerciaux et culturels, Berniquaut s’est souvent trouvé à la frontière de 
zones géopolitique importantes. Le site a fait l’objet d’un relevé exhaustif des 
vestiges décelable en surface. 

 
Au cours de la randonnée qui a suivi l’exposé, l’auditoire a pu 

contempler dans son ensemble, l’oppidum avec ses  remparts et ses vestiges 
d’anciennes habitations qui attestent de l’occupation très ancienne du site. La 
visite de l’ensemble minier du Calel dont le sous sol a été méthodiquement 
fouillé par ceux qui recherchaient le précieux minerai de fer (nodules d’oxyde 
de fer) permet de se faire une idée de l’intense activité métallurgique qui 
régnait dans la Montagne Noire aux portes du Lauragais.  

 
La sortie culturelle a donné aussi l’occasion de visiter l’ Abbaye-école 

de Sorèze qui remonte à Pépin d’Aquitaine (année 754) et qui bien mérite le 
détour.. 

 
L’assistance très nombreuse à la conférence et à la sortie sur le terrain 

démontre l’intérêt que porte le public  à l’ histoire et aux sites qui sont les 
hauts lieux de notre  patrimoine.  
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Journées du Patrimoine 

PEINTURES RELIGIEUSES EN LAURAGAIS 
Sophie DUPRAT 
17 septembre 2005 

______ 
 
Pour les journées du Patrimoine 2005, l’association A.R.B.R.E. de 

Baziège, a accueilli Sophie DUPRAT, étudiante à l’université de Toulouse le 
Mirail, pour une conférence portant sur deux peintres du XVIIIe siècle, Jean-
Baptiste Despax (1709-1773) et Margueritte de Michel (1688- ?), dont on 
retrouve les oeuvres dans les églises Saint Etienne de Baziège, Sainte Marie-
Madeleine de Deyme et Saint-André de Montgiscard. 

 
 Au cours de la conférence, Sophie DUPRAT a indiqué que Margueritte 
de Michel était une femme artiste qui avait appris l’art de peindre au sein de 
l’atelier familial près de son père, Jean II Michel. Elle travaillait 
essentiellement pour des paroisses hors de Toulouse, comme  Cazères et 
Montgiscard. Quant à 
Jean-Baptiste Despax, 
il s’agit d’un grand 
peintre de la ville de 
Toulouse qui vécut 
dans la seconde 
moitié du XVIIIe 
siècle et qui a réalisé 
la décoration de la 
chapelle des 
Carmélites à 
Toulouse. Il a aussi 
travaillé avec son 
atelier dans tout le 
Midi et notamment 
dans le Lauragais. Plusieurs de ses toiles sont présentes à Cintegabelle, Saint 
Félix Lauragais, Saint Léon et dans bien d’autres paroisses, comme à Baziège 
et à Deyme. 
 
 La conférence a été illustrée par la visite commentée d’églises. L’église 
Saint Etienne de Baziège possède deux tableaux de Jean-Baptiste Despax ou 
de ses élèves, L’ Adoration des Mages et L’ Adoration des Bergers, situés 
dans le chœur. Il s’agit de deux répliques des œuvres autographes de Jean-
Baptiste Despax conservées dans le chœur de la chapelle des Carmélites de 
Toulouse. 
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 En continuant la visite, dans l’église Sainte Marie-Madeleine de 
Deyme, l’auditoire a pu observer cinq toiles de Jean-Baptiste Despax : La 
Tentation du Christ au désert, La Résurrection de Lazare, Le Ravissement de 
Marie Madeleine pénitente, L’ Agonie du Christ au jardin des Oliviers, et Le 
Baptême de l’Eunuque de la Reine Candace. Ces toiles  sont sans doute, des 
œuvres autographes du peintre. 
 
 La visite s’est terminée par l’église Saint-André de Montgiscard, avec 
ses onze toiles de Margueritte de Michel ; sept tableaux portent sur des scènes 
de la vie du Christ et quatre sur des scènes de l’Ancien Testament et de 
l’Apocalypse. Sophie Duprat a commenté les œuvres des deux peintres avec 
beaucoup de précision et un grand talent de conférencière. 
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L’ ACTE DE FONDATION DES EVECHES CATHARES 
Jean ODOL 

7 octobre 2005 
______ 

   
L’association de recherche baziègeoise - Racines et Environnement 

(A.R.B.R.E.) a organisée une conférence – débat sur le thème de  l’acte de 
fondation des évêchés cathares le vendredi 7 octobre à 21 heures avec Jean 
Odol. La conférence a portée sur la fameuse Charte de Niquinta, écrite au 
1226. Il s’agit du procès verbal du rassemblement de plusieurs centaines de 
Parfaits à Saint Félix présidée par le dignitaire bogomile Niquinta au cours 
duquel quatre évêchés cathares sont crées :Agen, Toulouse, Albi, et 
Carcassonne.  
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LES XI° MEDIEVALES 2005 

 
 

Les enfants de l'école élémentaire ont ouvert les XI° Médiévales par un 
spectacle de danses sur des musiques de troubadours dans de riches costumes 
médiévaux confectionnés par les parents ; "l'Arche en sel" avec danse de feu 
et de lumière a poursuivi la soirée devant un public très nombreux. Le Xle 
colloque d'historiens et de spécialistes a connu une grande affluence ; 
l'ouverture a été faite par Jean Odol sur les paysages naturels du Lauragais et 
Georges de Capella a entretenu les auditeurs des Ordres religieux mendiants 
en Lauragais. Venue spécialement de Paris, Anne Bénédicte de Brendenbourg 
a fait un exposé très détaillé des fouilles archéologiques de Montferrand, 4e 
année de fouilles avec découverte d'un autre bâtiment religieux et autres 
sarcophages. Le catharisme a été traité par l'illustre Jean Duvemoy : le 
Franciscain Bernard Délicieux, victime de l'Inquisition ( 1320) ; Anne Brenon 
a traité la dernière résistance cathare avec les frères Authié, puis Laurent 
Macé a évoqué les derniers moments de Raymond VI. 

Le forum avec comme thème le vent, les moulins et les meuniers a 
conduit les intervenants à débattre du vent source d'énergie avec la vie des 
meuniers sous l'Ancien Régime, les  vents en Lauragais, les moulins de 
Nailloux et Montbrun, l'énergie éolienne. 

Les auditeurs munis de leurs dossiers pédagogiques furent 
particulièrement attentifs, notamment ces étudiants qui ont profité des 
exposés de ces éminents spécialistes pour remplir leurs carnets de notes.  

L'apéritif a été présidé par la conseillère régionale à la culture Mme 
Breton, maire de Venerque. 

Pour clore cette journée culturelle, la ripaille médiévale faite du 
traditionnel cassoulet aux fèves a été très appréciée des 160 convives ; l'ordre 
de la fève a procédé à de nouvelles intronisations avec remise de béret, 
écharpe et collier. Enfin le dimanche ensoleillé, en plus de l’organisation du 
rallye, a accueilli l'association Pastel avec ses métiers d'antan- fabrication de 
pain, de millas, d'armes à la forge, rémouleur, rempailleur, potier, sabotier et 
exposants de faïences, d'armes, cordonnier (sur mesure) et produits du 
Lauragais toujours très apprécié du public qui a eu plaisir à observer et 
admirer ces vieux métiers manuels. 
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RALLYE HISTORIQUE EN SICOVAL 
6 novembre 2005 

____ 
 
C’est par le dimanche automnal des Médiévales, légèrement brumeux, 

comme il se doit, que la quinzaine d’équipages engagés dans le deuxième 
rallye des Médiévales prit le départ donné par l’équipe dynamique de Laurent, 
Sophie, Christophe et Sylvie. Le questionnaire préparé par Pierre Fabre 
amena les équipages à la bosse dégagée de Montalbiau, mais les candidats ne 
purent profiter du panorama de la vallée de l’Hers encore noyée dans une 
ouate légère. De là, ils partirent en direction de différentes communes du 
SICOVAL. A l’aide d’indices ou de messages codés, il leur fallait identifier 
une commune puis s’y rendre pour vérifier de visu et trouver ainsi la bonne 
réponse à un questionnaire posé sous forme de QCM. 
  Le matin, ce fut plutôt, la rive gauche de l’Hers qui fut visitée et les 
cités du sud-ouest du SICOVAL. C’est ainsi que Clermont-le-Fort, Laroix-
Falgarde, Goyrans et sa fontaine aux multiples vertus, la ferme des 
Cinquante… eurent la visite des participants qui n’hésitèrent pas à se mouiller 
les pieds dans l’abondante rosée matinale… 
A midi, tout le monde se retrouva, à Baziège, salle du cardinal Saliège pour 
partager l’excellent repas préparé par le Père Pradel et son équipe. 

L’après-midi, ce fut la rive droite de l’Hers qui fut visitée. Ils devaient 
découvrir la maison de briques de la Cousquille, retrouver le bon chapiteau de 
l’église de Belberaud, le moulin d’En Cos de Montlaur, compter le nombre de 
fenêtres de l’immeuble du SICOVAL à Labège, rencontrer M. Joussaume à 
Odars pour leur parler d’un fameux circaète… 
Et après un périple, qui les amena jusqu’aux Varennes, tout le monde se 
retrouva sous la Halle de Baziège pour le verdict. Les jeunes, qui avaient 
organisé matériellement ce rallye, donnèrent lecture des réponses attendues et 
du palmarès au milieu d’exclamations diverses et contrastées ponctuant les 
réponses justes ou erronées. Séverine Oubet, Bernard Saint Pè, Sylvain 
Prévost et Marie Broca remportèrent la première place. Les lots ayant été 
attribués, tout le monde fut d’accord pour avoir passé une bonne journée et se 
rassembla autour de la table pour un apéritif convivial mais aussi sûrement 
bien mérité.  
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Images des Médiévales 2005 

Les enfants de l’Ecole 
Elémentaire offrent leurs 
danses. 

Spectacle de feux et de 
lumières par la troupe 
« l’Arche en sel » 
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Médiévales 6 novembre 
 
Le boulanger Frabel en 
train d’enfourner. 

Médiévales 6 novembre. 
Un moment de 
convivialité : les jeux pour 
enfants sous la Halle 
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JEAN JAURES PHILOSOPHE 

Jordi BLANC 
9 décembre 2005-12-14 

_____ 
  

Pour le centenaire de la loi sur la laïcité, du 9 décembre 1905, 
l’association de Recherches Baziègeoises Racines et Environnement  avait 
invité Jordi Blanc auteur de « Jean Jaurès – cours de philosophie » aux 
éditions Vent Terral qu’il dirige. 

 
Devant une assistance nombreuse et très attentive, le conférencier a 

commencé par retracer rapidement la vie de cet homme politique bien connu, 
natif de Castres, agrégé de philosophie, professeur de philosophie au lycée 
d’Albi puis Maîtres de Conférences à l’Université de Toulouse en 1883 et qui 
a soutenu sa thèse de doctorat de philosophie « de la réalité d’un monde 
sensible » éditée en 1891. Le conférencier n’a pas manqué d’évoquer l’ 
assassinat  de Jean Jaurès par Raoul Villain le 31 Juillet 1914 ; l’assassin fut 
acquitté en 1919 et l’épouse de Jaurès condamnée à payer les frais du procès. 
Quelques années après Jaurès rentra au Panthéon. 

 
Député du Tarn en 1885, député socialiste de Carmaux en 1893, Jean 

Jaurès fonda le parti socialiste français  en 1901, et le journal l’Humanité en 
1904. Le conférencier s’est attaché à montrer que Jean Jaurès célèbre pour sa 
carrière politique est néanmoins un brillant philosophe méconnu. 

 
Pour Jordi Blanc le cours de philosophie de Jean Jaurès (1882 1883) 

contient le fond de sa pensée, avant son engagement politique. Il révèle un 
philosophe inattendu et profondément original, à contre-courant de son temps, 
cherchant à vivre ses idées et incarner ses valeurs, alors que l’on a souvent 
laissé filtrer qu’une parole politique instrumentalisée et édulcorée. Jaurès 
critique Kant, néglige Hegel, ignore Marx et se réclame du réalisme 
d’Aristote ; il voue sa métaphysique et sa morale à un christianisme 
évangélique et franciscain. Il est un ardent défenseur de la laïcité parce que 
dans un état maintenant laïque l’enseignement ne pouvait plus avoir de 
fondement religieux, mais dieu était au centre de sa pensée philosophique. 
Pour Jordi Blanc dans la pensée et l’œuvre de Jean Jaurès, en deçà et au-delà 
du politique anticlérical, il y a le philosophe et l’esprit religieux…. 

 
La discussion s’est poursuivie avec la dédicace par Jordi Blanc de 

l’ouvrage : Jean Jaurès – cours de Philosophie.  
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Vent d’autan 
 
 
 
Quand se dégage la Montagne Noire, 
Que le train ferraille le soir, 
Alors l’on sait 
Que le vent d’Autan va se lever. 
 
D’abord comme un léger murmure, 
Comme un long baiser qui dure 
Sous lequel frémit la nature. 
 
Alors quand il se renforce 
Que son souffle prend de la force 
Il va, comme l’amant pressé, 
Tout sur son passage bousculer, 
Courir comme un insensé à travers champs, 
En de longues tresses de vent 
Et rien ne semble résister 
A cette force débridée. 
 
Alors quand il s’arrête de souffler 
Parfois quelques gouttes de pluie 
Comme des larmes attardées 
S’en viennent donner sérénité 
A cette nature fatiguée et alanguie. 
 
 
D. Herlin  le 7 septembre 2005 
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Le vieux moulin. 
 
 
 
 
 
 
 
Il fut moulin 
Au service des hommes, 
Maintenant, fantôme. 
 

Ah ! Qu’il est loin 
Le temps où il écrasait, 
Les beaux grains de blé, 
Donnant douce farine 
Si légère et si fine ! 

 
Maintenant, havre des oiseaux, 
Entouré par les eaux 
Il est leur repaire. 
Ils en ont fait leur aire. 
La mouette sur le toit 
Semble alors dire : 
« Je suis ici chez moi, 
Tel est mon bon plaisir ! » 
 

Comme dans un écrin, 
Un arbre dans le moulin 
Semble donner vitalité 
A celui qu’on voulait oublier. 

 
 
    Daniel Herlin 
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L’A.R.B.R.E en Assemblée Générale 
 

Dans son allocution de début de séance Robert Gendre, maire de Baziège, a 
remercié l’A.R.B.R.E.  (Association de recherches baziégeoise - Racines et 
Environnement) pour l’ensemble de ses activités ainsi que pour les différents 
ouvrages qu’elle a produits depuis sa création en 1989. 

 
 Dans le rapport d’activité, Irène Sarrazin,  secrétaire de l’association, a indiqué la 
douzaine de conférences et sorties culturelles organisées par l’A.R.B.R.E. en 2005 . 
Elle a aussi signalé que l’association a participé à une dizaine de manifestations dans 
d’autres communes sous forme de conférences et publié après le livre de Pierre Fabre 
« Baziège au tournant du siècle 1848 1914 », celui de Lucien Ariès « Le Lauragais, 
terre de passages d’échanges et de cultures ». Jean Odol a souligné le grand nombre 
de participants aux Médiévales 2005 . Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité. 
 

Le rapport financier présenté par Claude Papaix, trésorier de l’association a fait 
ressortir un budget parfaitement équilibré, qui a permis encore cette d’année l’édition 
du bulletin annuel, des actes du colloque et d’un livre. Ce rapport a été adopté à 
l’unanimité. 

 
Le Président de l’association, Lucien Ariès, a remercié chaleureusement les 

membres du bureau pour leur dévouement et s’est félicité du succès des Floréales de 
mars pour leur première édition et du « rallye historique en Sicoval » préparé par 
Pierre Fabre et organisé dans le cadre des médiévales par une jeune équipe de 
baziégeois. Après le renouvellement par tiers des membres du Conseil 
d’administration, le bureau a été réélu : 
Présidents d’honneur, Robert Gendre et Jean Odol 
Président, Lucien Ariès ;  
Vice Président Pierre Fabre ;  
Secrétaire, Irène Sarrazin ;  
Secrétaires Adjoints Jacqueline Bressoles, Michèle Lasnet, Françoise Poumès et 
Daniel Herlin ;  
Trésorier, Claude Papaix ;  
Trésorier adjoint, Jacques Holtz ;  
Commissaire aux Comptes, Christian Javerzac. 
 
Pour l’année 2006 le programme des manifestations est le suivant : 
 
3 février - Soirée occitane « Les moulins du Lauragais »  avec Canto Laouseto 
diaporama Jean Rouzaud, récit Louis Bruno. 
11 mars- Floréales historiques «  l’aéropostale et les phares aéronautiques ». 
14 avril -  Les ascomycètes qu’es à quo ? avec Daniel Herlin. 
12 mai – Immigrés d’ Italie et paysans du midi de la France avec Laure Teulière 
9 juin – Les dernières années de la 2ème Guerre Mondiale « 43, 44 , 45 » – Jean Odol 
16 septembre-  Sortie culturelle à Villerouge Termenès  avec Jean Odol 
6 octobre: « Les boulangers du Lauragais sous l’ancien régime » avec Henry Ricalens  
3, 4, 5  novembre – Médiévales de Baziège et son Rallye en Sicoval  
1 décembre : Jean Jaurès et le pays d’Oc –Jordi Blanc. 




