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En période d’insécurité, il est si facile de se 
blottir dans les replis de la Montagne Noire ! 
Que le danger arrive du Nord, comme aux 
temps obscurs de l’Antiquité tardive, ou du 
Sud, comme durant le Haut Moyen Age, lors de 
tous les conflits, du plus ancien au plus récent, 
les difficultés d’accès au massif ont été un véri-
table obstacle à toutes les invasions...
Au plus profond de ses vallées ou de ses grottes, 
sur ses plus hauts sommets comme le Pic de 
Nore, de nombreux refuges de fortune ont ac-
cueilli des fugitifs, des populations fragiles, des 
dissidents, des résistants...
Longée au Nord et au Sud par des voies de 
communication reliant l’Atlantique et la Médi-
terranée, elle semble depuis la nuit des temps 
infranchissable, impénétrable. Cet impression-
nant massif arrêtait les assaillants, et inspirait 
la crainte par ses forêts sombres et profondes 
qui la recouvrent encore, et le climat rude qui y 
règne une partie de l’année.

Brouillard givrant au roc de Peyremaux

Château de Roquefort (Sorèze)

Entre deux mers, la montagne refuge
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La Montagne Noire est une limite forte, jalonnée de fortifications 
d’origine parfois très ancienne. De nombreux hauts faits y sont 
décrits par les chroniqueurs, notamment des faits de résistance, 
ce massif permettant de fuir les persécutions mais aussi de consti-
tuer une réserve de combattants dans les conflits majeurs, comme 
durant la Croisade des albigeois ou la dernière Guerre mondiale. 
Au XIIIe siècle, un groupe de bonnes femmes cathares, fortes de 
leur foi dissidente envers l’Église romaine, fuyant la plaine et les 
castra du piémont, comme celui de Cabaret (Lastours), où elles ris-
quaient d’être capturées et remises à l’Inquisition, se réfugient près 
de Pradelles, dans la forêt où elles construisent des cabanes, sur les 
pentes du Pic de Nore.
Presque parallèlement, au milieu du XXe siècle, la résistance s’or-
ganise dans le massif qui se prête bien à l’organisation de maquis, 
comme celui de Trassanel, où eut lieu le sacrifice de 41 hommes, 
ou ceux du Corps Franc de la Montagne Noire : Plo del May, Co de 
David, Le Rietgé, La Galaube et Fontbruno.
Fière de son relief et de son histoire héroïque, la Montagne Noire 
est une région au fort caractère, où est ancré depuis des siècles l’es-
prit de « Résistance »...

Instant magique sur les quatre châteaux de Lastours

Terre de résistance
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DES PAYSAGES
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Mystérieuse et lointaine, la Montagne 
Noire est constituée de hautes terres 
qui forment  une mosaïque de pay-
sages contrastés : vue de loin, c’est un 
imposant décor pour les basses terres 
environnantes ; quand on s’élève, elle 
devient un gigantesque belvédère sur 
ses proches voisines, les Pyrénées, 
notamment au Pic de Nore bien sûr, 
mais aussi à  la Croix de Montalric 
(788 m), entre Arfons et Dourgne, à 
Saissac (476 m) et au Roc de Peyre-
maux (1008 m), d’où le panorama est 
particulièrement saisissant.

Ce massif, bien individualisé par rap-
port au reste du Massif Central dont il 
constitue l’extrémité sud-ouest, est si-
tué non loin du partage des eaux entre 
Atlantique et Méditerranée, formant 
une zone de contact entre le littoral 
méditerranéen et le bassin Aquitain, 
ce qui explique ces contrastes si mar-
qués entre les différents versants.

Paysage de neige sur fond de
Pyrénées au  Fourtet (Arfons)



Versant nord / Versant sud

Au nord, la Montagne Noire est brutalement séparée des mas-
sifs environnants (Sidobre, Monts de Lacaune, plateau d’Anglès, 
Espinouse et Somail) par la plaine de Castres-Revel, prolongées 
vers l’est par une dépression bien visible, formée par le Thoré et 
le Jaur. 

Le versant nord a un climat nettement atlantique, montagnard et 
humide, à l’abri du soleil : on apprécie sa fraîcheur en été mais les 
hivers y sont rudes.

Le versant sud, quant à lui, fait face aux Pyrénées orientales et 
ariégeoises, que précèdent les Corbières. Entre les deux, la large 
vallée de l’Aude s’ouvre sur la Méditerranée. Moins abrupt, il 
s’épanche progressivement vers les basses-terres.

offrant un climat caractéristique des zones méditerranéennes  : 
ensoleillement l’hiver, sècheresse l’été et de nombreux secteurs 
abrités dans les fonds de vallons et de vallées.

Les contrastes sont particulièrement marqués entre le versant nord et le versant sud. 
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Plateau d'Arfons Garrigue et village perché d'Aragon
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Après-midide novembre sur les vignes de Salsigne
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Au sud : un balcon
sur les Pyrénées

C’est l’un des charmes de la Montagne Noire, de constituer l’un 
des plus beaux belvédères du Midi de la France. Par temps clair, 
les vues sur les Pyrénées sont magnifiques et s’étendent des Al-
bères au Pic du Midi. 
Le versant sud descendant progressivement vers la plaine, les 
belvédères sont nombreux  : outre les sommets, Montaud, Pic 
de Nore, Roc de Peyremaux, on peut suivre à différentes alti-
tudes plusieurs routes d’axe est-ouest sans quitter des yeux les 
Pyrénées, comme celle qui relie Villanière à Cuxac, la « route 
des crêtes » entre Pradelles et les Martys et bien d’autres... Cette 
visibilité inclut, pour les autochtones, une fonction météorolo-
gique : les habitants de la Montagne Noire ont en effet pour habi-
tude de prédire le mauvais temps pour les jours à venir si « on 
voit les Pyrénées ».
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Forêt  de Cayroulet

Châtaigneraie à Saint-Félix (Citou)  

Plaisir d'automne
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Peuplées jadis de charbonniers, de verriers, de bûcherons, 
la forêt fournissait les boisages pour les mines, le charbon de 
bois pour les forges et les fours verriers, le bois d’œuvre et de 
chauffage. L’épaisse forêt génère une économie autarcique.

Ces ressources sont probablement à l’origine de la création 
de villages fortifiés autour de l’An mil comme La Tourette, 
Roquefère ou Miraval. On met dans la forêt les chèvres et 
les porcs, on y fait la cueillette : baies, noisettes, glands, châ-
taignes, champignons, qui permettent d’améliorer l’alimenta-
tion. 

L’exploitation de la forêt, les défrichements ont conduit à une 
deuxième vague de fondations d’agglomérations nouvelles  : 
les bastides de Saint-Denis, Mazamet, Revel, créées à la fin du 
Moyen Âge. 

Sur le piémont occidental, Revel est née en pleine forêt de 
Vauré, largement défrichée pour créer la ville orthonormée, 
planifiée, le bois coupé fournissant le principal matériau 
d’œuvre. Il en est probablement de même pour la création de 
Mazamet, au débouché de l’Arnette, au pied du versant nord.
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La force de l’eau 
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La force de l’eau a d’abord façonné le 
paysage : érosion, vallées étroites, grottes 
profondes ou modestes cavités... Partout 
on perçoit son action parfois specta-
culaire, comme l’incroyable gouffre de 
Cabrespine, parfois quasi « artistique », 
comme l’élaboration du beau « lustre » 
en aragonite de Limousis.
C’est ensuite une ressource indispen-
sable la vie : l’homme et les animaux bé-
néficient des pluies abondantes que re-
çoit la Montagne Noire, particulièrement 
favorables au développement de la forêt, 
qui a, depuis l’époque romaine, permis le 
développement de multiples activités...
En effet, cette ressource vitale est deve-
nue au Moyen Âge, une force motrice  : 
moulins à blé, moulins à foulons (textile), 
forges, puis scieries, moulins à papiers... 
se sont multipliés, jusqu’aux sommets, 
diffusant une intense activité autour des 
cours d’eau...

Cascade en haute vallée de l'Orbiel



La grotte de Limousis « s’ouvre à flanc de coteau, face au sud, à 440 m d’altitude. C’est là une 
magnifique caverne à concrétions, l’une des plus belles sans conteste de la Montagne Noire. Aussi 
est-elle exploitée, sur le plan touristique, depuis le début du siècle. (...) La cavité fut électrifiée en 
1935. Puis, en 1936, on décida d’abaisser partiellement le sol » (J. Guilaine, 1994). 
L’année suivante, l’abbé Jouanard, curé de Limousis y mène des fouilles archéologiques, décou-
vrant des ossements d’ours des cavernes et de nombreux objets témoignant occupations allant de 
la Préhistoire au Moyen Âge.
Outre son intérêt archéologique, ce qui fait le succès de la grotte de Limousis, c’est une curiosité 
géologique mondiale qui attire depuis de longues années nombre de visiteurs, c’est son « Lustre », 
magnifique concrétion constituée de millions de cristaux d’aragonite, minéral dérivé de la calcite.
Grotte bienfaisante, à toutes époques source de vie, avec son eau pure permanente et son environ-
nement giboyeux. Grotte protectrice, qui servit de refuge au fil des millénaires aux animaux et aux 
hommes. Grotte joyeuse, où la « Salle de bal » témoigne des temps où, lors de la fête annuelle, les 
villageois venaient danser dans la grotte, au son de l’accordéon, rejoignant peut-être ainsi...

76
les gours de la grotte de Limousis
Sur les paroies concrécionnées, apparaissent les anciens niveaux

Un détail du lustre d'aragonique
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Un soleil d'aragonite
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Le grand lac de Laprade Basse

Neige d'automne sur le petit lac de Laprade Basse et sa tourbière

Le barrage de la Galaube en novembre

Le barrage des Cammazes en hautes eaux de printemps
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Un climat rude
Le roc de Peyremaux

L’hydrographie de la Montagne Noire génère souvent de fortes chutes de neige qui, 
jointes au vent violent qui souffle en hiver, entraîne des épisodes de froid intense, difficile 
à supporter pour les populations anciennes...



Une histoire...
 et des légendes
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Le pont à trois arches de Rieu-en-Val
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UNE HISTOIRE
ET DES LÉGENDES

99
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Etranges menhirs... Plus encore que les dolmens, leur appa-
rition à la lisière d’une forêt ou au détour d’un chemin sus-
cite toujours une émotion, comme un appel venu du fond 
des âges... Répandus dans la Montagne Noire, quoiqu’en plus 
faibles proportions, ils se nomment volontiers Peyra plantada, 
Peyra ficada ou Peyra pausada... La Montagne Noire en recèle 
plusieurs, que nous ne mentionnerons pas tous ici, mais qui 
présentent un intérêt particulier. 

Certains menhirs sont d’assez petite taille. Situé non loin de 
la Pierre plantée de Fournes, le menhir de Peyregat, couché et 
fracturé, mesure 3,75 m. Il est en schiste et a été arrondi à son 
sommet. 
Le petit mégalithe en granite de Guitard (Montolieu), à peine 
haut de un mètre, a été transporté sur plusieurs centaines de 
mètres jusque sur ce terrain calcaire. Près de Saissac, le com-
plexe mégalithique de l’Azerou est constitué d’une pierre levée 
de 2,10 m, en granite local, et de huit pierres dressées et ali-
gnées, plus petites et probablement plus récentes. Sur la même 
commune, à Picarel, se dresse un des plus hauts menhirs de 
l’Aude (3,50 m), lui aussi en granite.

En altitude, les pentes du massif de Nore accueillent le menhir 
de Nouret, en bon état mais légèrement incliné et, sur le ver-
sant nord, le menhir du Triby. En descendant vers le sillon du 
Thoré, la commune de  Saint-Amans-Soult nous livre le men-
hir de Peyra pausa, près de la métairie du même nom.

Sur la commune de Mazamet, deux menhirs interpellent  les 
chercheurs : le grand menhir des Prats, arrondi au sommet, 
suggère une silhouette anthropomorphique ce qui lui a valu 
d’être interprété comme une «  proto-statue  menhir  ». Non 
loin d’Hautpoul, à une croisée de chemins, le menhir de Cu-
gnol, pourrait être rangé dans la même catégorie...

Les localisations, les formes, les tailles et les matériaux des 
menhirs de la Montagne Noire sont extrêmement variés. 
Comme pour les dolmens, ce qu’on peut retenir, c’est leur 
présence en altitude (près de 1000 m), et leur taille majoritai-
rement réduite. Leur fonction de signalisation est claire, mais 
que signalaient-ils ? L’absence d’objets ou de sépultures rend 
leur datation et leur interprétation difficile. 

Le menhir de Picarel à Saissac

le grand menhir des Prats à Mazamet

Menhirs
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L'ancienne église abbatiale 
Saint-Etienne de Mas-Cabardès.
L' abbaye est mentionnée en 844.

Saint-Martin le Vieil était une cella de l'abbaye de Montolieu dès 815. Ces cruzels (habitats troglodytiques) ont été probablement creusés au début du IXe s

131130
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Simple résidence fortifiée relevant de l’autorité publique au Xe s., il revient à la fin du siècle à de modestes agents comtaux, les viguiers, qui 
s’enrichissent sous la tutelle des principautés. En 1002 et en 1034, le lieu est toujours mentionné comme castellum, centre de pouvoir et 
de surveillance du confluent Vernassonne-Aiguebelle, dans un environnement monastique. Mais apparaît en 1070 la mention castrum de 
Sexago , suggérant la présence d’un habitat fortifié. 
On voit alors apparaître dans les textes les premiers seigneurs de Saissac : Hugues, puis Guillaume, qui fait partie des seigneurs locaux 
qui signent la paix avec Bernard Aton Tencavel. Au siècle suivant, cette puissante seigneurie contribue à la fondation de Montolieu, face à 
l’abbaye. Le plus connu des seigneurs est Bertrand, pour son action au début de la Croisade albigeoise.
La seigneurie de Saissac, tournée vers l'exploitation des mines et de la forêt, est entourée à l’est par la seigneurie d’Aragon, au nord par la 
sauveté d’Arfons et à l’ouest par la seigneurie de Dourgne. 
Les remaniements de l’Epoque moderne ont fait évoluer le château sur des bases anciennes, et effacé peu à peu les structures de la partie 
supérieure du site castral. Seule la tour maîtresse primitive est encore perceptible dans le bâti.

Les quatre châteaux de Lastours

Saissac



Á  l’annonce du traité de Meaux-Paris (1229), des personnes impliquées dans l’hérésie, comme Marce-
line et ses compagnes, avaient déjà été évacuées plus haut dans la Montagne Noire ou sur le versant nord, plus 
sûr.
Mais en 1240, le vicomte Trencavel tente de reprendre la région et met le siège devant Carcassonne. Malheu-
reusement, c’est un échec. A l’image des destructions des bourgs de Carcassonne et de Montolieu, mieux 
documentées, les maisons de Cabaret ont été détruites une par une. Le beau village de pierre, fait pour durer, 
disparaît, de même que les trois tours seigneuriales, Cabaret, Surdespine et Quertinheux. En effet, les quatre 
châteaux que l’on voit actuellement sont des reconstructions royales. Le nom de la quatrième tour n’est-il pas 
« Tour Régine », qui signifie « tour de la reine » ?

Les habitants qui se croyaient à l’abri ont vu leurs maisons pillées, leurs bêtes emportées et ont souvent été 
brutalisés, comme Raimonde, qui pourtant n’était pas hérétique : «Au temps de la guerre du Vicomte, [on] 
m’a extorqué injustement douze bêtes à laine et neuf chèvres (…), douze setiers de blé, cinq vases et trois 
coffres [divers tissus] et ma pelisse, quinze livres de laine, cinq livres de lin et quatre douzaines de fromages 
(…). Je renonce à tous ces biens pour l’amour du Roi et de la sainte Eglise. Mais mon corps a  été tailladé et 
j’ai été blessée gravement au visage et pour cela, je vous supplie humblement, seigneurs, de me dédommager 
justement… »

Vers 1260, un nouvel emplacement est assigné à ceux des habitants qui sont autorisés à revenir, pour édifier 
un « village neuf » appelé Rivière, qui deviendra le village de Lastours. 
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Un des bâtiments du castrum de Cabaret

Clés et boucle issues des fouilles du castrum (XIIe - XIIIe siècle)
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Les bastides font partie des planifications urbaines du second Moyen Âge, de même qu’un 
certain nombre de villages ou de quartiers neufs, au plan orthonormé, qui se juxtaposent 
aux vieux centres préexistants. Ces urbanisations nouvelles apparaissent principalement 
dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Les villes nouvelles appelées « bastides » re-
vêtent à cette époque une signification politique face aux anglais, dans le Sud-Ouest où 
elles sont très nombreuses. Les initiatives conjuguées d’Alphonse de Poitiers, des rois 
de France Philippe III et Philippe IV, mais aussi des sénéchaux, permettent la fondation 
d’agglomérations nouvelles, dont les habitants bénéficient de chartes de coutumes. Re-
groupant des populations dispersées ou résultant de transferts, elles font aussi face à la 
croissance démographique. Mais la motivation économique prime  : nouveaux revenus 
agricoles, développement commercial grâce à la création de marchés et de foires. 
La Montagne Noire est à la limite orientale du phénomène, les bastides y sont rares, si-
tuées surtout sur le piémont, mais en montagne aussi.

La bastide de Revel (Haute-Garonne) est implantée ex nihilo au pied de la montagne sur 
une partie de la forêt de Vauré qui appartenait au Domaine royal depuis 1271. Philippe Le 
Bel confirme sa charte de fondation en 1342 : « Il sera donné aux bourgeois et jurés de ladite 
bastide des portions de sol de ladite forêt pour construire leurs maisons ». Ces parcelles font 
environ 9 x 18 mètres. Le plan orthonormé de Revel « s’articule autour de la place centrale, 
remarquable par sa régularité. Elle forme un carré de 80 m de côté. Tout autour de la place, se 
situent des arcades de 6,50 mètres de large, surmontées par des maisons. Au centre se dresse 
un beffroi entouré de la halle couverte. Des rues se coupant à angle droit entourent la place 
centrale » (Malary 1990, p. 94). La belle halle à beffroi qui abrite depuis le Moyen Âge un 
marché hebdomadaire, a été reconstruite au début du XIXe siècle. 

Le célébre marché de Revel, carrefour des régions occitanes

La halle et le beffroi de Revel154

L’ère des bastides



«A Bonrepos, le 29 mai 1663.
Monseigneur, 
Depuis un mois je travaille pour la vérification du projet du canal mais avec tant de 
soin et d’exactitude qu’à cette heure, j’en puis parler savamment et vous dire en vérité 
que la chose est possible : je vous en porterai les plans et les devis dans la dernière per-
fection, avec un calcul de ce que cela pourrait coûter. J’ai passé partout avec le niveau, 
le compas et la mesure, de sorte que j’en sais parfaitement les passages, le nombre 
des toises et des écluses, la disposition du terrain (...). J’irai à Paris avec ce projet...
Avec le respect de votre très dévoué et respectueux serviteur. 
Pierre Paul Riquet » (Blancotte, 2019, p. 182)
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Le « Roi des Eaux »

La gerbe des Jardins
 du Canal du Midi, 

à Saint-Ferréol

Pierre-Paul Riquet



Après avoir réussi, non sans mal, à convaincre Colbert, à partir de 1667, l’an-
cien fermier des gabelles de Louis XIV, à 57 ans, va dépenser toute sa fortune 
et hypothéquer tous ses biens pour construire le Canal du Midi. Quatorze 
ans après, Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, meurt à 71 ans, quelques 
jours à peine avant la fin des travaux ! Grâce à des travaux réellement pharao-
niques : un canal de 240 km, 128 ouvrages d’art, un port (Sète) et le bassin de 
Saint-Ferréol -le plus grand barrage jamais construit à cette époque-, voici son 
héritage, pour une région qui retrouva ainsi son dynamisme économique. En 
reliant l’Atlantique à la Méditerranée, la France accroissait son prestige et sa 
puissance face à l’Espagne.

« Lui qui n’était ni géologue, ni hydraulicien et encore moins ingénieur a pour-
tant su apprivoiser, façonner la Montagne Noire en mettant à profit sa principale 
richesse : l’eau. » (Auteur ?) Son idée ? Rassembler les cours d’eau de la Mon-
tage Noire et conduire ces eaux jusqu’à Naurouze par des rigoles artificielles. 
Même les romains n’y avaient pas pensé... En effet, ce « seuil » de 189 m 
d’altitude semblait un obstacle infranchissable. Riquet est le premier à avoir 
eu l’idée, que tous les auteurs qualifient de « géniale », d’utiliser les courbes 
de niveau de la Montagne Noire pour basculer l’eau du versant méditerra-
néen sur le versant atlantique par la rigole de la Montagne. 
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La rigole de la Montagne



   

Dans la Montagne Noire, dont les cours d’eau ont un débit torrentiel, l’énergie hydraulique 
est attestée dès le Xe siècle : les premiers moulins attestés sont ceux de Montolieu sur l’Al-
zeau. Cette énergie est utilisée dès la fin du Moyen Âge non seulement pour la farine, mais 
aussi pour les draps (foulons) et les forges dites « à la catalane ». Mais au cours des siècles, 
les moulins se multiplient et, à l’époque Moderne, devenus de véritables usines ils se diver-
sifient encore : scieries (resse, rassègue), papeteries, usines textiles, teintureries... Certains 
cours d’eau comme l’Alzeau, la Dure ou l’Orbiel, se voient dotés de plusieurs dizaines de 
moulins... 
Certains secteurs se spécialisent : la commune de Brousses comportait une dizaine de mou-
lins à papier au milieu du XIXe siècle. Le dernier d’entre eux s’est arrêté en 1981, mais le 
propriétaire, grâce à une association, a pu perpétuer la tradition à des fins pédagogiques et 
accueille désormais plus de 20 000 visiteurs par an, parmi lesquels de nombreux scolaires. 

Le Moulin à Papier de Brousses

Le moulin de Saint-Amans Valtoret
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Des moulins, puis des usines



Au XXe siècle, Salsigne et Villanière ne sont pas les seuls gisements à avoir 
été exploités pour les métaux précieux dans la Montagne Noire. Lastours, 
Malabau (1913-1930), Villardonnel (1922-1934), Le Pujol, La Caunette, 
déjà mine d’argent au XVIe s. et Cabrespine ont fait l’objet de concessions 
et d’exploitations.
Les mines de la Loubatière, à 700 mètres d’altitude, déjà connues dans l’An-
tiquité et au Moyen Âge, ont été exploitées au XXe siècle pour le plomb, le 
zinc et l’argent jusqu’en 1962.

Le XIXe est un siècle d’innovations et de découvertes, favorable à 
tout type de recherches La Montagne Noire, elle aussi, a ses cher-
cheurs prestigieux.

Alphonse Mahul est de ceux-là. Né en 1795 à Carcassonne, il fait 
une carrière de haut fonctionnaire et de préfet, puis devient dé-
puté de l’Aude à plusieurs reprises entre 1835 et 1840. Il  a laissé 
de nombreuses œuvres historiques, dont le célèbre Cartulaire et 
archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement 
administratif de Carcassonne en huit volumes, ouvrage de réfé-
rence, très éclairant sur l’histoire de la Montagne Noire. Il meurt 
en 1871 dans son château de Villardonnel. 

Marius Esparseil, brillant ingénieur, fait en 1892 une découverte 
qui va modifier pour un siècle la vie économique de la Montagne 
Noire : il fait analyser le minerai du Roc des Cors (Limousis), et 
découvre qu’il contient du cuivre, de l’argent et de l’or. Il obtient 
l’extension de sa concession de Salsigne à «  la pyrite et autres 
métaux connexes », situés sous le chapeau de fer. On connaît la 
suite... 

André David, né en 1893, élève de l’Ecole Normale supérieur 
(promotion 1912), passe l’examen du diplôme d’Etudes Supé-
rieures en juin 1914 avec un mémoire de géographie sur la Mon-
tagne Noire, jugé remarquable, qui sera publié à titre posthume. 
En effet, engagé dès le début de la guerre, et devenu sous-lieute-
nant, André David meurt sur le champ de bataille le 6 mars 1915. 
Les Annales de géographie publient en 1920 un extrait de son tra-
vail sous le titre « Le relief de la Montage Noire », illustré par les 
dessins son père, Léo David, qui reste une référence.

Les anciennes mines autour de Cabrespine

Le château d'Alphonse Mahul à Villardonnel
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...de fer et d’argent Les chercheurs

Mineurs sur la plate-forme de Salsigne (photo : Stanislas Kucia)
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Salimonde avait de longs cheveux et était vêtue d’une peau de 
mouton ; à la Chandeleur, si elle pleurait au bord du Grésil-
hou, au pied des châteaux de Lastours, l’hiver empirait, et si 
elle jouait de la flûte, le temps allait s’améliorer. Cette légende 
« météorologique » est ancrée dans le paysage, car une des 
grottes de Lastours est appellée « grotte de Salimonde ». A 
Mazamet, la légende de diffère légèrement : Saurimonde, la 
sorcière aux longs cheveux, habite aussi une grotte, mais laisse 
tomber son peigne d’or dans l’Arnette, et prédit alors que la 
rivière roulerait perpétuellement de l’or. 
Ce récit a une dimension plus « économique », annonçant 
le succès des mégisseries mues par la force hydraulique. Cette 
légende est centrée sur deux sites majeurs de la Montagne 
Noire, Cabaret et Hautpoul, eux-mêmes vecteurs de légendes 
et de mythes fondateurs : au « saut de Roland » à Lastours, on 
verrait l’empreinte de son cheval, et la fondation d’Hautpoul, 
serait attribuée au roi wisigoth Ataulf...

Mais certaines sorcières ont une origine historique... En 
1485, on fit le procès de Peyrona Galiberta, qui vivait à La 
Récuquelle, près d’Aiguefonde. Elle était accusée d’avoir 
empoisonné le forgeron, en lui jetant du poison à la figure. 
Elle avait appris à faire les remèdes chez un apothicaire de 
Lautrec, où elle avait été placée dans sa jeunesse... Lors du 
procès, on lui reconnut des dons : « Elle pouvait guérir la sté-
rilité, faire revenir le lait des nourrices... ». Mais on l’accuse 
aussi d’avoir «empoisonné d’autres personnes et plusieurs 
animaux, administrant elle-même le poison... Elle a frappé de 
folie plusieurs personnes à l’état de bêtes, en invoquant les 
démons... » (Paillon, p. 71). 
Nous y voilà : le diable n’est jamais loin des femmes qui ont 
des savoirs ou des pouvoirs... On lui arracha des aveux et elle 
fut brûlée vive un mois plus tard, en présence d’un grand 
nombre d’habitants venus de toute la Montagne Noire... 
Pauvre Peyrona, vraie-fausse sorcière !

Le dolmen de la Récuquelle

Une insolite sorcière de métal près du torrent à Massaguel

Des sorcières
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Le pont à trois arches de Rieu-en-Val

VIVRE 
LA MONTAGNE
« La  Montagne Noire se remet à vivre. Ses paysages ne sont pas seulement une mémoire, 
ils portent les indices, encore ténus, d’un renouveau qui passe par la valorisation de sa 
richesse paysagère. » (G. Bertrand, 1994, p. 17)

En effet, la Montagne revit et nous sommes allés à la rencontre d’acteurs passionnés par 
leur territoire, qui contribuent à la faire revivre. Nous sommes heureux de vous en pré-
senter quelques-uns dans ces pages... 
Mais la Montagne recèle des lieux bien vivants, et ses habitants connaissent bien ces ren-
dez-vous hebdomadaires ou annuels, ces marchés ou ces moments festifs, qui font d’elle 
un massif plein de dynamisme et d’espoir
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Ce qui relie Nathalie Nahoum avec la Montagne Noire, c’est d’abord son « côté épicurien : trouver les chemins 
qui comblent mon désir de parcourir la Nature en toute Liberté ! » Depuis longtemps, elle associe cuisine et photographie : le regard 
et le goût ! Nathalie est photographe et, selon ses propres mots, une « globe-trotteuse ». La Montagne Noire est son « refuge » : elle 
aime dire avec malice « plus je pars loin, plus je reviens... près ». D’emblée, ce côté sauvage et beau l’a attirée et elle y est restée. Pour 
la première fois de sa vie, elle a l’impression « d’être à la maison, d’avoir des racines ». 

Côté nature, elle aime « la chance qu’on a ici de vivre dans le respect du produit local, c’est un patrimoine insensé ! » Côté culture, 
Nathalie a grandi au milieu des livres, dans une famille qui attachait de l’importance à l’art et à la culture, éducation qu’elle n’a pas 
reniée. Bien au contraire, pendant trois ans, elle a tenu une librairie à Montolieu, village du livre : « un îlot dans ma vie : les livres 
anciens évoquaient mon univers d’enfant, et j’ai joué à la globe-trotteuse dans 80 m² ». Le titre de son livre, Ode à l’Aude, allie la poé-
sie, qui la rattache à son enfance, à la montagne-refuge où elle s’épanouit depuis vingt ans : « C’est une sensation très douce, presque 
un luxe, de vivre et d’être à l’abri dans un tel environnement ». 

Immersion dans la Nature, la Culture, immersion dans le Temps : Nathalie Nahoum a aussi tenu des chambres d’hôtes dans l’an-
cienne manufacture royale de Cuxac-Cabardès. Elle y a transmis et partagé -notions essentielles- l’histoire de ce lieu, symbole du 
passé industriel de ce massif... Elle aime marcher le long de la Rigole de la Montagne, ce « mini-Canal du Midi, d’abord parce que 
j’aime rigoler... », dit-elle avec humour. C’est « un chemin d’eau historique, un paysage splendide, magique et majestueux : un lieu 
qui relie, royal mais caché, symbolique, il fait la noblesse de la Montagne Noire ». Mais, entre nous, elle aime surtout « son côté 
secret, intime, plein d’énergie, d’émotions... » 
Sa rencontre avec les habitants ? « Un mélange très intéressant d’authenticité et d’ouverture » : dans chaque village, cohabitent des 
« gens d’ici » et d’autres qui « viennent de toute la planète : c’est ouvert et enrichissant... »
Dans la Montagne Noire, « malgré le poids de l’Histoire, on peut se frayer son propre chemin ! » conclue-t-elle avec malice.

Un livre ouvert à
la page bonheur
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Automne à Arfons

Souterraines passions
 « La truffe », selon Philippe Clergue  « c’est se lever tôt et avoir un bon chien ! ». Né à Cabrespine, il est « arrivé à 
la truffe » à l’âge de dix ans : guidé par les anciens, grâce à la cueillette, il se faisait un peu d’argent de poche, avant que la production 
ne se structure... Il y a vingt ans, il a récupéré des parcelles familiales qu’il a réhabilitées, rénovant ainsi des truffières, comme celles 
de la « Ruinarié », un lieu-dit proche du village, appelé aussi le « Monastère »... Le rêve se mêle à la réalité. Son objectif : « rester 
au village »... Il a donc commencé par être guide, l’été, au gouffre. Maintenant, il dirige avec talent cet extraordinaire site souterrain, 
qu’il a fait considérablement évoluer. 
Très jeune, il s’est engagé pour « l’authenticité, l’amour du terroir, la reconquête d’un paysage, la réhabilitation de friches... ». Mais sur-
tout, en tant que maire, pour « que le paysage reste sauvage et beau, avec ses murs en pierres sèches, ses toits en lauzes de schiste... », il 
obtient un classement « Natura 2000 » pour la préservation de la biodiversité.
Selon lui, « La truffe génère du lien social, c’est intéressant à cultiver, à récolter, à vendre, à manger... c’est un produit atypique qui fait 
rêver... ». Intarissable sur ce produit, Philippe est calme et rassurant, mais c’est un battant : dans son secteur, il a joué et joue encore 
un rôle déterminant, en contribuant notamment à créer l’Association des trufficulteurs de l'Aude et la Maison de la Truffe à Ville-
neuve-Minervois... Il est fier aussi des relations qu’il a su établir hors du département : « A Toulouse, en Ariège, en Périgord, les chefs 
étoilés sont des amis ! » 

Au-delà de ses passions, « Cabrespine, la spéléo, la truffe », Philippe sait regarder, et surtout, qualité rare, il sait écouter... Il porte un 
regard limpide sur le rôle qu’a joué dans le passé et que pourra encore jouer « sa » Montagne Noire, à laquelle il croit : « C’est, dit-il, 
un territoire à l’origine de toute la richesse des deux bassins carcassonnais et mazamétain. Dans ces villes, tout le monde ou presque est origi-
naire de la Montagne Noire. L’avenir, c’est l’EAU, car elle devient rare, et dans notre région elle vient de ce massif : Riquet, la Rigole, le Canal 
du Midi... La gestion de cette eau, c’est l’avenir de la région. De là, tout est parti. C’est de là que tout recommencera...»




