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Ce document reprend de façon relativement synthétique les éléments de l’état des lieux
concernant le patrimoine culturel, identifiés au cours de la première phase de l’étude
dans le périmètre du projet de PNR Corbières-Fenouillèdes. Il a été présenté et discuté
lors d’un atelier organisé sur ce thème à Cucugnan le 14 février.
Par ailleurs, toutes les cartes présentes dans le document font également l’objet d’un
atlas où elles sont présentées en format A3.
Nous avons organisé cettesynthèsede la façon suivante :
• Une introduction avec une frise historique resituant les éléments et périodes importantes relatives au
patrimoine culturel du territoire et une carte de synthèse
• Des fiches thématiques présentant les éléments du patrimoine culturel liés au territoire qui nous
paraissent particulièrement intéressants.
Pour chacun des thèmes nous déclinons :
• L’intérêt et la richesse de ce patrimoine,
• Les éléments de reconnaissance et de valorisation
• Leur singularité et spécificité
• Les fragilités, risques et menaces pesant sur ce patrimoine
• La cohérence du territoire
L’enjeu est bien d’amener des données et analyses pour que les instances de décision de création d’un PNR puissent
juger de l’opportunité et de la faisabilité d’un tel projet. Pour cela nous devons amener les éléments d’aide à la décision
et répondre aux questions suivantes :
− Est-ce que le territoire possède un patrimoine culturel riche et intéressant ?
− En quoi ce patrimoine est reconnu et valorisé ?
− Ce patrimoine culturel et identitaire est-il spécifique, singulier ?
− Est-il fragile, menacé ?
− Quels sont les éléments de cohérence du territoire au vu du patrimoine culturel ?
En fin de document, vous trouverez la bibliographie utilisée ainsi que la liste des données sur lesquelles nous nous
sommes appuyés.
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Une histoire riche et mouvementée
L’histoire du territoire est comme sa géologie, riche et mouvementée. Zone de contact, zone de confins, au relief offrant
de nombreux abris, le territoire a connu une occupation très ancienne, dès la préhistoire. Mais c’est certainement le
moyen-âge, avec le développement du catharisme, la lutte incessante entre les royaumes de France et d’Aragon et la
construction d’une ligne frontière qui a laissé le plus de traces, de vestiges, témoins inédits, impressionnants ou
émouvants.
De par son histoire très ancienne et très riche, ce territoire, piémont pyrénéen,a connu, de la préhistoire jusqu’à la
création des départements après la révolution française, une communauté de destin qui a forgé une identité
communequi perdure aujourd’hui. Ainsi les communes des Pyrénées Orientales qui font partie du périmètre d’études
sont de langue occitane et non catalane comme le reste du département, et ont longtemps appartenu aux mêmes
entités politiques, administratives ou religieuses que leurs voisines audoises.
Au regard des recherches, il est donc apparu :
•
•
•
•

Une identité, une histoire et une langue commune que l’on peut faire remonter très loin dans le temps
Une thématique forte : une zone de contact, l’ancienne frontière entre le royaume de France et d’Aragon avec
des sites majeurs (forteresses royales)
Une diversité d’éléments patrimoniaux à valoriser
Un patrimoine culturel fortement lié au patrimoine naturel

Nous avons balayé plusieurs siècles d’histoire et nous avons tenté d’identifier les axes majeurs et/ou d’intérêts du
territoire d’études en termes de patrimoine matériel et immatériel.

Les éléments patrimoniaux sont riches et nombreux.
Nous avons identifié huit thématiques liées au territoire qui nous paraissent particulièrement intéressantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le moyen-âge, le catharisme,la frontière entre les royaumes de France et d’Aragon, les forteresses royales
La paléontologie (fin des dinosaures) et la préhistoire (apparition de l’homme)
Le patrimoine minier et industriel
Le patrimoine lié à l’eau
Le patrimoine lié à la viticulture, au pastoralisme
Un réseau routier et ferré pittoresque
La langue : l’Occitan
Mythes et légendes

Nous détaillons les différents thèmes identifiés dans les fiches de synthèses suivantes.
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FICHE DE SYNTHESE :
MOYEN-AGE, CATHARISME
& CONSTRUCTION DE LA FRONTIERE
A ce stade de la réflexion, nous avons fait le choix de ne présenter qu’une fiche de synthèse
concernant cette vaste thématique, mais vu sa richesse et les multiples approches possibles,
il pourra être intéressant par la suite de proposer plusieurs déclinaisons.

Intérêt & richesse1
Le moyen âge est assurément la période la plus riche et pour laquelle le territoire regorge
de vestiges, témoignages, faits qui retiennent l’attention des historiens. Deux grands
évènements et phénomènes historiques paraissent particulièrement intéressants :
 Le catharisme et la croisade contre les albigeois
 La construction de la frontière entre le royaume de France et d’Aragon avec les
forteresses royales.
Ces faits et événements en s’entrecroisant font que le territoire concentre les sites et
monuments les plus emblématiques. Ainsi les 5 forteresses royales que l’on a coutume
d’appeler les 5 filles de Carcassonne, Aguilar, Puilaurens, Termes, Peyrepertuse, Quéribus,
ou les « citadelles du Vertige », toutes classées aux Monuments Historiques et inscrites à
l’inventaire des sites sont dans le périmètre d’étude.
A l’époque carolingienne, des comtés, respectant les aires des anciens « pagi » romains sont
constitués. Plusieurs de ces comtés, dont le Fenollede2, le Perapertuses3, le Razés, le
Termenès constitueront des enjeux importants pour les Royaumes de France et
d’Aragon. Au XIème, XIIème siècle, le territoire se couvre de châteaux et édifices
fortifiés rattachés aux différents comtés ou seigneuries qui possèdent un pouvoir
important. C’est aussi à cette période sur les crêtes orientales des Pyrénées que se
développe un important réseau de tours à signaux qui permettent de communiquer très
rapidement.
A cette même époque apparaît et se développe « le catharisme » ou « l’église des bons
hommes » qui prône un retour au modèle de l’Eglise des premiers temps du christianisme et
séduit nombre de seigneurs locaux. En 1226 sera créé l’évêché cathare du Razès, intégrant la région
de Limoux, le Fenouillèdes et les Corbières. Ce mouvement fut durement réprimé par la croisade
appelée par le Pape Grégoire IX au XIIIème siècle. Certains châteaux ont servi de refuge aux
« cathares » pendant l’inquisition. Au-delà d’une lutte spirituelle, la croisade contre les albigeois avec
l’intervention du roi de France fut également une lutte politique et l’occasion de soumettre les seigneurs
méridionaux trop puissants et autonomes vis à vis de la couronne. Les châteaux de Peyrepertuse,

1

Photos 3-4: www.all-free-photos.com.
Fenollede = tout le bassin de l’Agly jusqu’à Estagell (non compris) mais englobant Saint-Martin-Lys et Axat à l’ouest,
et le Peyrapertusés au nord.
3
Perapertuses : limité au nord par le Termenès, soit la ligne des crêtes partant du Pech de Tauze (Bugarach) et passant
par les cols du Linas, de Rédoulade, Cédeilhan, le Mont Tauch, le col d’extrême et la montagne de Périllos.
2
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Quéribus, Aguilar, Termes, Villerouge-Termenès, Puilaurens, Fenouillet ont fait l'objet de batailles ou de sièges et
symbolisent la résistance opposée par les seigneurs languedociens aux troupes de Simon de Monfort. Les châteaux
et seigneurs des Corbières furent parmi les derniers à se rendre. C’est en 1321 à Villerouge-Termenès que le
dernier « bon homme » connu, Bélibaste, né à Cubières-sous-Cinoble, fut arrêté et brûlé.
Après cette période troublée une nouvelle administration royale se met en place. Les Corbières et le Fenouillèdes
deviennent l’enjeu du tracé d’une nouvelle frontière entre le royaume de France et la couronne d’Aragon. La signature
du traité de Corbeil en 1258 fixe les limites des deux pays et rattache le Fenouillèdes à la France. Pour défendre son
territoire au sud, le roi Louis IX et ses successeurs ont constitué un puissant réseau de fortifications. Ce réseau est
constitué d’anciens châteaux féodaux reconstruits ou aménagés. Ce sont des forteresses royales dirigées par un
châtelain nommé par le roi comme Puylaurens, Peyrepertuse, Quéribus, Termes et Aguilar. Ce sont aussi des châteaux
privés dont le seigneur doit se mettre au service du roi en cas de guerre, comme Arques ou Auriac. Le traité confère à
Latour-de-France un rôle de ville frontière. Ontrouve encore des bornes frontières. C’est à cette époque que Caudiès
devient ville royale avec un tribunal, une prison, un grenier à sel …, capitale la Viguerie du Fenouillèdes. Toutes ces
forteresses royales présentent des caractéristiques architecturales communes. Adaptation à l’artillerie par des défenses
passives (mur bouclier, éperons) et développement des défenses actives (tours de flanquement, archères…). Elles
joueront un rôle dans la guerre de cent ans, les guerres franco-espagnoles et les guerres de religion. Puis dépassées
par les progrès de l’artillerie et le recul de la frontière suite au traité des Pyrénées en 1659 qui annexera le Roussillon à
la France, elles vont être abandonnées au XVIIème siècle.
Ainsi, dans presque chaque village du territoire on trouve trace d’un château, d’une chapelle, d’une abbaye ou d’un
monastère, d’une tour qui témoigne de cette période troublée du moyen-âge. C’est aussi l’inscription de ces monuments
dans des sites remarquables (construction sur des pitons rocheux par exemple qui leur value le nom de citadelles du
vertige) qui fait la richesse de ce patrimoine.

Eléments de reconnaissance et de valorisation
Les sites et monuments classés. On recense sur le territoire :
- 36 monuments inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques dont 9 châteaux datant du Moyen-âge (du
Xème au XIVème Siècle) 7 châteaux sont classés et 2 inscrits aux monuments historiques.
- 41 sites naturels inscrits ou classés (loi du 2 mai 1930) parmi lesquels 5 églises et chapelles, 12 châteaux et abords,
4 villages (Cucugnan, Villerouge-Termenès, Montjoi, Rennes le château)
Un projet de demande de classement à l’UNESCO à l’initiative du Conseil Général de l’Audeest en cours de
préparation. Une des pistes envisagées porte sur le patrimoine liée à la frontière historique, dont le périmètre d’études
serait au cœur. Un comité scientifique est actuellement chargé de déterminer la Valeur Universelle Exceptionnelle du
patrimoine et le positionnement au sein des 10 critères de l’UNESCO, à partir de plusieurs pistes : chef d’œuvre du
génie créateur humain, citadelles du vertiges, beauté des paysages panoramiques, architecture militaire du 14ème…
Les programmes de valorisation
Le programme pays cathare qui depuis les années 1990 dans le cadre des premiers programmes européens LEADER
s’est appuyé sur la valorisation des châteaux comme outil de développement et à permis des travaux de consolidation et
d’aménagement se poursuit dans le cadre de la politique du Conseil Général de l’Aude intitulé Acte II du Pays Cathare.
Les outils de médiation et de valorisation
Sur les principaux sites des panneaux, expositions, scénographies, aménagements présentent et expliquent un volet
historique et/ou patrimonial, comme la maison Déodat Roché à Arques, les expositions de Villerouge et de Termes etc.
Les recherches. Plusieurs laboratoires de recherche travaillent sur le thème de la frontière à Toulouse et Perpignan.
Des sites font l’objet de fouilles programmées comme Fenouillet et Termes.
La fréquentation
Avec plus de 90 000 et de 80 000 visiteurs, les châteaux de Peyrepertuse et de Quéribus font partie des monuments les
plus visités de la région Languedoc-Roussillon (11ème et 12ème place)..
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La fréquentation cumulée de tous les sites ayant une billetterie atteint 260 000 visiteurs par an environ. Ces chiffres ne
tiennent pas compte des visiteurs qui sillonnent le territoire et qui n’entrent pas systématiquement dans un site.

Singularité / spécificité
Le catharisme s’est largement développé dans la société méridionale, et notamment dans ce secteur avec l’église
cathare du Razès.
Le territoire des Corbières constitue une « terre de résistance »
La thématique de la « construction d’un Etat et de l’extension de sa souveraineté», de la « construction d’une
frontière », de la « résistance », de la « contestation » trouve de nombreux échos dans l’actualité.
La construction d’une frontière est incarnée dans des citadelles, des bornes frontières, des ruines, mais aussi dans une
langue etc. Il reste des éléments visibleset tangibles.
La concentration et la densité des sites sont exceptionnelles. Elle allie à la fois des sites de renommée internationale et
des sites beaucoup plus confidentiels, mais qui marquent le territoire, et contribuent à mieux connaître cette histoire. Le
service régional de l’archéologie a identifié ne serait-ce que sur la partie audoise environ 80 sites archéologiques en
élévation qu’elle considère comme majeur.

Fragilités / Risques / Menaces
Stagnation de la fréquentation des sites touristiques. Après une forte augmentation dans les années 1990-2000, la
fréquentation a tendance globalement à stagner.
Nombreux sites en élévation remarquables, mais non protégés et fragilisés.
- Manque de moyens des communes (communes très petites)
- Sites soumis aux intempéries et dégradations diverses.
L’ancienne frontière concerne deux départements, d’où nécessité d’une logique de protection et de valorisation
collective.

Cohérence du territoire :
Même si le catharisme couvre un territoire plus vaste, l’ensemble du périmètre est concerné par cet événement
historique et plusieurs sites sont emblématiques de cette histoire.
Concernant la frontière, les principales forteresses du royaume de France sont là encore dans le périmètre. La vallée de
la Boulzane, la région d’Axat, la région de Bugarach ont été rattachés à l’époque du diocèse d’Alet au Fenouillèdes. Par
contre lorsqu’on essaie de tracer la limite historique du Fenouillèdes (rattachement au royaume de France) il semble que
la limite sud soit légèrement plus basse et que les communes de Sournia, Campoussy, Trévillach, Montalba le Château,
Cassagnes en faisait alors partie.
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FICHE DE SYNTHESE :
PALEOLITIQUE ET PREHISTOIRE
Intérêt & richesse
Le territoire offre une palette très riche d’éléments permettant de balayer et de comprendre les périodes les plus
anciennes au-delà de l’occupation humaine. De nombreux sites, fouilles et recherches permettent d’apporter des
éléments de compréhension sur ces différents tempsqui incluent l’extinction des dinosaures puis l’apparition des
premiers hommes. La présence de laboratoires de recherche et musées favorise la médiation et la vulgarisation des
connaissances vis à vis du public. Même si nous sommes bien conscients qu’en termes d’échelle de temps, la
préhistoire est très éloignée des périodes relatives à la vie des dinosaures, nous les présentons dans une même fiche
synthétique car ces thématiques ont des similitudes dans leur mode de valorisation.
Des squelettes et œufs de dinosauresdatant de la fin du crétacé ont été trouvés sur le territoire et sont présentés au
musée des dinosaures à Esparaza. Un squelette quasi complet d’un dinosaure sauropode surnommé Eva, appartenant
à l’espèce Ampelosaurusatacis a été trouvé en 2001 sur le site de fouilles de Bellevue à Campagne sur Aude. Selon M.
Leloeuf, paléontologue, il existe au-delà du site de Bellevue plus d’une cinquantaine de gisements sur le territoire, ce qui
représente un potentiel immense d’exploration et de découverte.
Les recherches et connaissances sur le secteur attestent également d’une occupation très ancienne du territoire par
l’homme, grâce au relief si particulier (voir aspects géologiques et paysagers) et aux diverses grottes « caunes » qui
constituaient des abris pour les peuplades de chasseurs. Les abris naturels comme les grottes, avens et aplombs de
roche ont tous été utilisés du Néolithique jusqu'à la période historique. L’existence de deux sites majeurs situés à la
limite du périmètre d’études (Tautavel et Bélesta) alimente les connaissances sur l’ensemble de la zone du paléolithique
à l’âge de bronze.
La présence de nombreuses mégalithes (une soixantaine de dolmens, menhirs recensés à minima) atteste de
l'ampleur du phénomène mégalithique dans les Corbières et les Fenouillèdes largement évoqué par les archéologues.
Dans le périmètre d’étude, de nombreux monuments ont été détruits, et certaines zones n'ont pas encore été
reconnues. Cependant, plusieurs indices - monuments ruinés, toponymie - font présumer une occupation totale du
territoire par les civilisations mégalithiques.
La caune de l’Arago, site classé, situé à Tautavel dont la fouille dirigée par Henri de Lhumley (célèbre préhistorien) se
poursuit sans interruption depuis 1964, est un site majeur pour l’histoire du peuplement humain en Europe, comme pour
l’étude de la faune, de l’évolution du climat et de l’environnement. Les hommes de Tautavel figurent parmi les plus
anciens restes humains trouvés à ce jour en Europe. Les recherches et vestiges laissent présager que la région fut
fréquentée par des chasseurs nomades de 690 000 à 300 000 ans avant notre ère.
En 1983, on découvrait dans la Cauna de Bélesta, un gisement archéologique exceptionnel : une tombe collective
d'une trentaine de personnes, datée de – 4500 ans, avec des vases à offrandes restés intacts qui serait la première
sépulture en grotte trouvée en Europe. Les fouilles organisées de 1984 à 1999 et dirigées par Françoise Claustre
(directrice de recherche au CNRS) ont livré les vestiges de plusieurs occupations humaines s'étalant du Néolithique
moyen (5000 ans avant JC) jusqu'à notre époque. Ces couches ont révélé que des bergers et des agriculteurs se sont
installés dans la grotte depuis ces périodes anciennes.
Dans le périmètre d’étude plusieurs grottes ont également livré des objets intéressants mais moins spectaculaires
permettant d’alimenter les connaissances sur cette période. D’importantes fouilles préventives effectuées lors de la
création du barrage de l’Aglyautour de Caramanyont permis la découverte de nombreux vestiges, dont une nécropole
néolithique qui serait la première nécropole à inhumation et incinération trouvée en Europe.
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Eléments de reconnaissance et de valorisation
Les fouilles et recherches scientifiques. Nous citerons les deux plus importants chantiers de fouilles reconnus
internationalement par la qualité des gisements qui attirent de nombreux chercheurs reconnus ou en formation.
- Le chantier de Bellevue à Espéraza sur lequel sont organisées des fouilles depuis 1989 est certainement un des plus
riche gisement de dinosaures de France. Plus de 4000 ossements de dinosaures, tortues, crocodiles,
ptérosaures, oiseaux, ainsi que de végétaux et invertébrés ont été découverts.
- La caune de l’Arago (en limite de territoire). Pour le service régional d’archéologie : « La Caune de l’Arago est un site
de référence actuellement sans équivalent pour comprendre le mode de vie et les paléoenvironnements des
premiers peuplements acheuléens en Europe de l’Ouest. Le site recèle un potentiel toujours plus important pour
mieux caractériser les divers aspects de la Préhistoire en Languedoc-Roussillon. »1.
Des chercheurs impliqués qui font référence. Plusieurs paléontologues font partie de l’équipe de Dinosauria qui gère
les fouilles et le musée : Eric Buffetaut : directeur de recherche au CNRS - Lionel Cavin : conservateur au Muséum
d’Histoire Naturelle de Genève - Michel Bilotte : professeur de paléontologie à l’université de Toulouse. De célèbres
préhistoriens reconnus internationalement ont travaillé ou travaillent dans le secteur comme Henri de Lhumley, Jean
Guilaine. De nouveaux chercheurs continuent à alimenter les connaissances.
La présence de centres de recherches. Le musée des dinosaures d’Espéraza dispose d’un centre de recherche qui
organise les fouilles, abrite un laboratoire qui travaille sur l’ensemble des activités liées à la préparation des fossiles, à
leur mise en valeur dans l’exposition (muséographie) ainsi qu’à leur conservation dans les collections. Le Centre
Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel (CERP) a pour mission les fouilles archéologiques, la conservation
du patrimoine, la recherche, l’accueil d’étudiants et de chercheurs, la formation professionnelle, la diffusion et la
valorisation de la culture scientifique.
Des musées de sites. Le travail et les outils de médiation. Les trois musées, à Esparaza, Tautavel et Bélesta
présentent les recherches, les collections et l’état de la connaissance au grand public dans des scénographies qui se
veulent attractives et didactiques. Le Musée des Dinosaures inauguré en juillet 2007 s’étend sur plus de 3500 m2 et est
dédié à l’histoire de la vie sur Terre. Il propose des activités comme un atelier paléonthologique , des sentiers
découvertes… Inauguré en 1992, le nouveau Musée de Tautavel, Centre Européen de Préhistoire, avec plus de 1500
m2 de galeries d’exposition, des liaisons numériques avec les fouilles, des reconstitutions constitue un outil de
vulgarisation des sciences et particulièrement à la préhistoire sur les périodes du quaternaire méditerranéen. A Bélesta,
le musée installé dans l’ancien château médiéval présente les découvertes archéologiques sur 1000 m², objets
authentiques, reconstitutions grandeur nature de carrés de fouille, d’une partie de la grotte avec des personnages. Le
Château-Musée propose des animations pédagogiques, ludiques, culturelles.
Le nombre de visiteurs. 80 000 visiteurs à Tautavel, 38 000 au musée des dinosaures et 7 000 à Bélesta.
Chacun des sites accueillent de nombreux scolaires et étudiants qui viennent des établissements de la Région
Languedoc Roussillon, mais aussi Midi-Pyrénées et pour les étudiants de toute la France et de l’étranger.
Certains établissements associent dans leur programme, la visite du musée des Dinosaures et du musée de la
Préhistoire de Tautavel.
L’inscription dans les politiques régionales et nationales.
Comme nous l’avons déjà évoqué pour le service régional d’archéologie : « La Caune de l’Arago est un site de
référence ». Le musée de Tautavel fait partie des sites retenus par le Conseil Régional dans le cadre de son programme
« les chemins de l’Histoire ». Bélesta et Tautavel font partie du réseau culturel départemental terre catalane. Bélesta fait
partie du Pays d’Art et d’Histoire de la vallée de la Têt.
Des sentiers de découverte favorisant la découverte de ce patrimoine. Les petites vadrouilles dans le secteur de
Mouthoumet, des sentiers dans le canton de Tuchan, des sentiers à partir du musée d’Espéraza etc…
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Singularité / spécificité
•

•
•

•
•
•
•

La géologie si particulière des Corbières et du Fenouillèdes liée à la formation des Pyrénées (voir patrimoine
géologique) associée à un territoire très rural, peu touché par l’urbanisation permettent de conserver des
gisements importants. « C’est dans les roches, déformées et redressées lors de la formation des Pyrénées,
que l’on retrouve aujourd’hui les restes des dinosaures qui vécurent il y a 70 millions d’années environ » 4.
La proximité et l’intérêt du publicpour les deux thèmes : disparition des dinosaures et premières occupations
humaines
L’importance des découvertes : Eva est le grand dinosaure le plus complet jamais trouvé en France. Bellevue
est un des premiers gisements français de dinosaures. L’homme de Tautavel est un des plus anciens hommes
trouvés en Europe. Selon le bilan archéologique de la DRAC, la Caune de l’Arago est un site de référence
actuellement sans équivalent pour comprendre le mode de vie et les paléo-environnements des premiers
peuplements acheuléens en Europe de l’Ouest. Des découvertes intéressantes à
l’échelle européenne (ex. Bélesta, 1ère sépulture en grotte, Caramany, 1ère nécropole à
inhumation et incinération)
La présence de « musées de site ».
Le nombre de mégalithes sur le territoire et de grottes, avens etc.
Le paysage actuel garderait encore les traces de l’occupation à l’époque néolithique.
Une idée de Géoparc qui n’est pas encore structurée

Fragilités / Risques / Menaces
Le peu de mégalithes faisant l’objet de mesure de protection. Seuls, le dolmen de l’allée des Maures à Massac et la
roche droite à Vignevieille sont classés ou inscrits aux Monuments Historiques.
Les recherches « sauvages » et « pilleurs de sites » qui dégradent les sites.
Les intempéries qui dégradent peu à peu les sites.
Concernant les mégalithes peu de sites mis en valeur ainsi en raison :
- problème d’accessibilité proprement physique (routes non carrossables, chemins embroussaillés)
- caractère fragile des structures ou vestiges (mauvaise conservation, pas encore fouillé, restauration et consolidation
nécessaires, etc.)
- intérêt spectaculaire et/ou scientifique invisible pour un œil de néophyte
La stagnation, voire la baisse du nombre de visiteurs sur une dizaine d’années.

Cohérence du territoire :
Une partie des sites les plus importants à ce jour et qui s’appuient sur des projets de recherches, de médiation et de
valorisation ne sont pas inclus dans le périmètre actuel d’étude à savoir Tautavel et Bélesta.
Le territoire lié aux recherches paléontologiques est certainement plus étendu, dans la vallée de l’Aude, mais aussi vers
Albas et Fontjoncouse.

4

Extrait de la géologie du gisement de Bellevue
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FICHE DE SYNTHESE :
LE PATRIMOINE MINIER et INDUSTRIEL
Intérêt & richesse
Grâce à sa géologie particulière, le territoire des Corbières et du Fenouillèdes offre une richesse minéralogique qui a
très tôt, donné lieu à une activité minière. L’activité d’extraction et d’exploitation minière s’est pratiquée de la préhistoire
à nos jours. Que ce soit en Corbières ou en Fenouillèdes, il en reste des vestiges, des témoignages, des activités.
Les gisements de Rennes-les-Bains, Sougraigne et Bugarach fournirent des perles d'ambre rencontrées sur les sites
préhistoriques du sud de la France.
On peut découvrir des vestiges de l’extraction de jais ou jayet (des terrils, des trous de fouilles) sur les communes de
Fourtou, Sougraigne et Rennes-les-Bains. Le jais ou jayet, variété de lignite fossile, est une pierre semi-précieuse qui se
prête au polissage, qui devient noire, brillante, à reflet métallique, destiné à être travaillé pour la fabrication d’objets
divers.
Les Hautes Corbières possèdent une grande diversité de minerai : fer, manganèse, cuivre, plomb, argent, antimoine,
arsenic, houille. L’exploitation du fer a commencé très tôt, dès la protohistoire et s’est développée avec les romains. Les
opérations archéologiques menées depuis les années 1970 ont révélé l'existence dans les Corbières d'un district minier
polymétallique actif durant l'Antiquité. Au cours de l’histoire, cette exploitation a connu des périodes d’arrêt et de relance.
Au XIIIème siècle les mines deviennent propriété de l’abbaye de Lagrasse. Leur exploitation sera relancée sous Louis
XIV. Au XVIIIème siècle elles alimenteront le développement des forges hydrauliques, des forges « à la catalane » que
l’on trouve notamment dans le secteur de Quillan, Axat. Puis des compagnies des Pyrénées-Orientales et du Gard
rachèteront les concessions minières, introduisant une exploitation moderne et rationnelle. L’arrêt de l’activité se situe à
la moitié du XXème siècle.
La zone la plus importante en mines et sites métallurgiques des Corbières se situe dans une bande en forme de
croissant se développant entre Villeneuve et Padern. On trouve également des vestiges d’exploitation minière dans le
Fenouillèdes à Saint-Paul-de-Fenouillet, Planèzes, Rasiguères, Latour-de-France… et dans la haute vallée de la
Boulzane(Gincla, Salvezines, Montfort). Fer, cuivre, et peut-être or, y furent exploités jusqu’au XIXème s.
A noter également la présence de carrières de meules ( Meulières ): on signale depuis peu celles de Trilla, Cucugnan,
et surtout la carrière de Parahou (Saint-Louis) qui présente une cinquantaine d’excavations, (un millier au total
probables) et serait peut-être la plus ancienne documentée de France (1069).

Lors de l’atelier il a été demandé d’intégrer le patrimoine industriel de la Haute Vallée de l’Aude. Des volets sur
l’industrie chapelière (très importante dans cette partie du territoire) ainsi que sur les forges à la catalane sont intégrés
au chapitre concernant le patrimoine lié à l’eau. Un aspect du patrimoine bâti est évoqué dans le volet patrimoine
paysager et urbanisme.

Eléments de reconnaissance et de valorisation
•

Une association de " Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Minier de Corbières " a été créée en janvier
2011. Elle regroupe 14 communes situées dans cette zone la plus riche : Albas, Auriac, Cascastel, Davejean,
Maisons, Massac, Montgaillard, Padern, Palairac, Quintillan, Talairan, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières,
VillerougeTermenès. Elle œuvre pour la protection et valorisation touristique du patrimoine minier et
métallurgique des Corbières.
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•

•
•
•

L’actualité des recherches scientifiques et historiques sur ce thème permet d’actualiser les savoirs. Après les
travaux de Gauthier Langlois, une thèse de doctorat et des recherches5 sont actuellement réalisés par Julien
Mantenant concernant l'évolution de l'exploitation des gisements de fer et de cuivre argentifère de cette région
entre la fin de l'âge du Fer et le début de la période romaine.
L’association de préservation et mise en valeur du patrimoine minier des Corbières, le pays d’accueil
Corbières& Minervois ont recueilli une bibliographie importante sur ce sujet.
La Région Languedoc-Roussillon, pour préserver la culture minière qui constitue une part importante de son
identité, en a fait l'une de ses priorités en matière de patrimoine.
Au niveau local, des sentiers de randonnée ont été créés sur ce thème des mines.

Singularité / spécificité
•
•
•
•

La géologie des Corbières qui a permis le développement de ces mines.
Les traces d’exploitation de l’Antiquité à nos jours
L’illustration d’une autre forme d’exploitation que les grands sites miniers du bassin d’Alès.
Les entrées de mines constituent des habitats pour certaines espèces. (voir patrimoine naturel)

Fragilités / Risques / Menaces
•

•
•

La disparition de ce patrimoine en raison de travaux de mise en sécurité des mines orphelines. Dans les
années 1990/2000 la Délégation Régionale à l'Industrie et à la Recherche et l'Environnement du Languedoc
Roussillon pour des raisons de sécurité aurait fait procéder à la destruction de mines et installations
industrielles de plusieurs concessions dont celles de Padern et Montgaillard.
Le manque de moyens au niveau local pour la valorisation de ce patrimoine.
Les difficultés liées à la valorisation de ce patrimoine (sécurité notamment)

Cohérence du
territoire :
Le secteur minier des Corbières
s’étend également sur les
communes de Quintillan, Albas,
Villeneuve.
Dans les Pyrénées-Orientales, il
fait le lien avec le bassin du
Canigou.

5

Recherches réalisées par le laboratoire TRACES, "Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les espaces
et les Sociétés » Unité Mixte de Recherche du CNRS contractualisée avec l'Université de Toulouse 2 le Mirail, l'EHESS,
le Ministère de la Culture et de la Communication (sous-direction de l'Archéologie) et l'Institut National de Recherche
en Archéologie Préventive.
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FICHE DE SYNTHESE :
LE PATRIMOINE LIE A L’EAU

Intérêt & richesse
Le patrimoine historique, économique et culturel lié à l’eau dans le territoire des Corbières et du Fenouillèdes est
intéressant par sa diversité. La gestion et la ressource en eau représentent des éléments essentiels de l’occupation
humaine, qui ont constitué un enjeu important tout au long de l’histoire. Plusieurs éléments retiennent l’attention de
l’Antiquité à nos jours :
La présence de sources d’eau chaude dont les plus connues sont à Rennes-les-Bains,afavorisé le développement du
thermalisme de l’époque romaine à nos jours. On peut également citer les gorges de la Fou à Saint-Paul-de-Fenouillet
recélant des sources thermales aux vertus cicatrisantes, ainsi que les eaux ferreuses et chaudes de la source thermale,
jaillissant d’une grotte, du Hameau de Campagne les Bains. En 1916, s'installa dans l'établissement thermal un hôpital
militaire pour les blessés du poumon de la grande guerre, qui fonctionna jusqu'en 1922.
Des vestiges romains dont le célèbre pont aqueduc sur l’Agly d’Ansignan. Il s’agit d’un site classé aux Monuments
Historiques. Long de 170 mètres et constitué de 29 arches de tailles différentes, son origine remonte au IIIème siècle.
Nous citerons également la découverte d’anciennes structures thermales à Rennes-les-Bains datant de cette époque
qui laissèrent leur nom à un établissement dénommé « Thermes Romains » ainsi que des ex-voto (offrandes aux dieux
pour les remercier de la guérison).
La surprenante « eau salée » de la Sals à Sougraigne qui de tout temps a attiré l’attention. À sa source la Sals
possède jusqu'à 60 gr par litre de chlorure de sodium, soit deux fois plus que l'eau de mer (25 à 30 gr par litre).Ce site
singulier, fréquenté autrefois par de nombreux acteurs : verriers, mineurs de jais, charbonniers, bûcherons, bergers,
colporteurs et bien sûr, contrebandiers et gabelous de la ferme générale fait l’objet d’un programme de valorisation. Des
fours verriers datant du XVI et XVIIème siècles ont fait l’objet de fouilles et font partie d’un programme de valorisation
comprenant une marche annuelle (randonnée contée).
Les canaux d’irrigation, « béal». Une étude préalable de la ressource en eau sur le bassin versant de l’Agly amont
correspondant au secteur du Fenouillèdes recense sur ce seul périmètre plus d’une vingtaine de canaux et souligne leur
intérêt patrimonial, social, mais aussi agricole et paysager. Même si nous n’avons pas de recensement systématique, on
retrouve dans les Corbières l’importance des « béal ». Il s’agit d’ouvrages anciens fortement liés à des paysages
agricoles et à des pratiques sociales. Autrefois très utilisés en agriculture, ces canaux servent aujourd’hui
majoritairement pour l’arrosage des jardins potagers familiaux, et de quelques exploitations agricoles. Pour certains, il
subsiste même des traces de leur existence dès l’Antiquité (comme en témoigne l’aqueduc du canal d’Ansignan).
Plusieurs de ces canaux servaient initialement à alimenter des moulins. Avant le développement de la vigne, les prairies,
les vergers, les cultures maraîchères et céréalières dominaient le bassin et étaient irrigués grâce à ces canaux. Par
ailleurs, la plupart des familles possédaient un jardin potager, dont l’importance vivrière était nettement plus marquée
qu’aujourd’hui.Du fait de leur origine historique et de leur linéaire souvent à ciel ouvert, parfois ponctué d’ouvrages d’art
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historiques, les canaux constituent des éléments de patrimoine à préserver. Ces canaux constituent également un enjeu
paysager car certains sont facilement accessibles et constituent un lieu de promenade, parfois longés sur une partie de
leur linéaire par des sentiers de randonnée balisés, comme le tour du Fenouillèdes, d’où leurs ouvrages sont visibles.
L’énergie hydraulique, les moulins, les forges à la catalane, le barrage de l’Agly.
Dès le XIVème siècle et jusqu’au milieu du XIXème siècle, l’ouest du territoire et notamment les secteurs d’ Axat, Quillan
et de la vallée de la Boulzane ont occupé une place non négligeable dans l’aire de production des forges à la catalane
(forge hydraulique), métallurgie typique à la fois de l’ère pré-industrielle et de la zone pyrénéenne. La puissance motrice
des torrents associée à la proximité des ressources en combustible et notamment charbon de bois des Corbières et du
pays de Sault désignait ce secteur comme propice à leur développement.
L’énergie hydraulique comme ailleurs dans l’Aude est également utilisée par des moulins à eau dont on retrouve des
traces dans les recensements effectués sur le territoire.
Témoignage d’ouvrages d’art contemporains le Barrage sur l'Agly, mis en eau en 1994 est principalement destiné à
l'écrêtement des crues et au stockage d'eau potable. Le plan d'eau du barrage sur l'Agly est implanté sur le territoire
de quatre communes qui sont Ansignan, Caramany, Cassagnes et Trilla... Il contenir 26 millions de m3 et s'étendre sur 7
kms de long. La hauteur de la digue est de 57 mètres et sa largeur de 250 mètres à son sommet. Les fontaines,
abreuvoirs, lavoirs. Quelques recensements concernant le petit patrimoine local font état de l’importance du patrimoine
lié à l’eau. Ainsi sur les communes du canton de Mouthoumet 73% des éléments recensés concerne cette
thématique.On trouve également des éléments dans le recensement du patrimoine fait par la communauté de
communes de Couiza.
L’industrie chapelière. Bien que née de façon fortuite sur le plateau de Bugarach à fin du XVIIIème siècle, l’activité
chapelière va très vite se déplacer vers les bords de l’Aude en raison notamment du besoin d’eau pour laver la laine.
Elle se développera pendant deux siècles plus particulièrement dans la cité d’Espéraza qui deviendra en 1929 le
deuxième producteur mondial de chapeaux de feutre après Monza en Italie, occupant plus de 3 000 ouvriers. Cette
industrie qui a perduré jusqu’à nos jours a fortement marqué l’identité locale. Le musée de la chapellerie animé par
d’anciens ouvriers veille à transmettre cette mémoire. A noter qu’une réflexion est en cours pour adapter et moderniser
cet outil de médiation.
Le flottage du bois. L’activité forestière de la partie ouest du périmètre est également présente dans le transport du
bois avec la pratique du flottage du bois sur la rivière Aude et sur l’Agly. Le bois exploité dans les communes forestières
de la haute vallée se faisait d’abord à pièces perdues jusqu’à Quillan, puis en radeau jusqu’à l’embouchure de l’Aude.La
Boulzane et l'Agly étaient flottables jusqu'à la mer et c'est ainsi que l'on descendait les troncs d'arbres de la forêt royale
des Fanges pour en faire des mâts de navires pour la flotte royale.
9 gorges sont classées ou inscrites à l’inventaire des sites, dont les plus connues sont les Gorges de Saint Antoine
de Galamus avec son Ermitage et les Gorges de Saint Martin Lys, village dans lequel une abbaye s’était installée au
XIXème siècle.

Eléments de reconnaissance et de valorisation
• Le classement aux monuments historiques de plusieurs monuments dont le pont aqueduc d’Ansignan, un des rares
vestiges importants de l’époque romaine.
• Le renouvellement de l’intérêt porté aux canaux d’irrigation dans le cadre de réflexion d’ensemble sur la gestion de
l’eau dans le bassin de l’Agly.
• L’intégration d’éléments du patrimoine dans la valorisation touristique, à travers notamment des sentiers de
randonnée, des événements (marche du sel à partir du domaine de l’eau salée à Sougraigne).

Singularité / spécificité
•

La diversité, mais aussi la complémentarité des différents éléments de patrimoine concernant la question de l’eau,
de l’époque romaine à nos jours.
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•
•

Les Forges à la catalane constituent une métallurgie typique à la fois de l’ère pré-industrielle et de la zone
pyrénéenne.
L’importance de la problématique liée à la gestion de l’eau dans un territoire de montagne méditerranéenne.

Fragilités / Risques / Menaces
• L’âge des personnes impliquées dans les ASA (Associations Syndicales Autorisées) gérant les béals et le manque
de moyens des acteurs (ASA, collectivités) pour l’entretien et la réhabilitation de ce patrimoine.
• Pas de programme d’ensemble de protection et de valorisation de ce « petit » patrimoine, même si localement il
existe des initiatives de valorisation.
• L’état d’une partie du patrimoine qui se dégrade. (ex. moulin, canaux d’irrigation.)

Cohérence du territoire :
La commune de Cassagnes fait partie des quatre communes sur lesquelles est implanté le barrage de l’Agly .

17
Rapport d’évaluation du patrimoine culturel – Etude de faisabilité-opportunité d’un PNR en Corbières et Fenouillèdes – Latitude.C ; ADRET
Environnement ; Isabelle Farges

FICHE DE SYNTHESE :
LE PATRIMOINE LIE A LA VITICULTURE
Intérêt & richesse
La vigne se confond avec l’histoire d’une grande partie de ce territoire. Elle remonte
à l’Antiquité, se développe au Moyen-Age grâce aux abbayes notamment de
Lagrasse et Fontfroide qui possèdent des vignes dans les Corbières. Longtemps
intégrée à un système de polyculture élevage, elle basculera dans une logique de
monoculture dans la deuxième partie du XIXème siècle et jusqu’à nos jours
imprégnant le paysage, mais aussi et surtout la vie économique et sociale. Nous
retiendrons plusieurs éléments :
Le vignoble est caractéristique d’une viticulture de piémont et de montagne,
peu mécanisable qui induit des modes de conduite spécifiques, liés à la pente faisant appel aux techniques et gestes
de l’homme. Ce vignoble très morcelé structure de façon forte le paysage.
Le nombre, la diversité, et l’ancienneté des appellations d’origine protégées nous renvoient au patrimoine
gastronomique. 42 communes (sur les 80 du périmètre d’étude) sont dans l’aire géographique d’au moins une
AOC/AOP viticole. Certaines appellations sont tout à fait spécifiques à ce terroir.
L’appellation
Maury,
spécifique au territoire figure parmi
les premières appellations puisque
le décret de l’AOP MAURY date
du 6 août 1936.
L’AOP Fitouprésente à
Tuchan et Paziols est également
une appellation très ancienne,
(décret le 28 avril 1948).
L’AOP
côte
du
Roussillon village couvre des
vignes s’accrochant à des coteaux
pentus ou à des terrasses aux sols
schisteux, calcaires et granitiques,
le long des rives de l’Agly, du
Verdouble et du Maury. Dans cette
appellation quatre terroirs ont été
distingués pour leur originalité, leur production spécifique et la haute expression de leurs vins. Latour de France,
Caramany, Lesquerde et Tautavel ont le droit d’ajouter leur nom à celui de l’appellation Côtes du Roussillon
Villages.
- On trouve des appellations plus étendues comme l’appellation Corbières ; l’AOP Crémant de Limoux pour
quelques communes.,La zone de production du cru Limoux sera la première à donner naissance à une Appellation
d'Origine Contrôlée en Languedoc avec la Blanquette de Limoux et la Blanquette Méthode Ancestrale (décrets du 18
février 1938) ; l’AOP Rivesaltes et Muscats de Rivesaltes à la fois dans l’Aude et les PO.
Ces appellations offrent des produits de qualité et de grande renommée avec à la fois une gamme spécifique et
diversifiée : Vin doux naturels, crémant et blanquette, et toute une gamme de vins rouges, rosés, blancs, mais aussi
des techniques de vinification particulière (ex. Maury).
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Des cépages traditionnels liés au terroir
terroir et adaptés aux conditions particulières de
production (aridité, sécheresse, vent…). Nous citerons : le Grenache
renache noir, cépage très
résistant à la sécheresse, dont le port droit lui permet de résister au vent, c’est le cépage de
prédilection de l’appellation
ation Maury ; le Macabeu ou Maccabeo, cépage d'origine catalane
aimant un terrain de demi-coteaux
coteaux ou de coteaux, peu caillouteux, chaud, bien drainé et pas
trop riche, présent dans la vallée de l’Agly et dans le bassin Tuchan, Paziols ; le muscat blanc, qui
q délivre le maximum
de son potentiel aromatique sur les coteaux très pauvres, pierreux, à dominante argileuse ; le Carignan noir, cépage
méridional par excellence, marque de fabrique du Fitou… Sur la partie AOC Limoux, on retrouve le Mauzac.
Les caves viticoles.. Les caves coopératives représentent un élément patrimonial intéressant,
témoin d’une organisation économique et sociale. L'Inventaire Général Région LanguedocLanguedoc
Roussillon a réalisé unee étude sur les caves viticoles dont l’objectif était de mettre à jour les
caractères architecturaux et patrimoniaux, mais également techniques et industriels, de ces
bâtiments qui constituent un élément de l'identité patrimoniale régionale. Au-delà du nombre
bre
élevé de caves présentes dans la région, quelques caves répertoriées sur le territoire d’étude
figurent parmi les plus anciennes, construites avant la 1ère guerre mondiale, c’est le cas par Photo. Sauget Jean-Michel
exemple de Maury en 1911, Paziols et Tuchan en 1914. La cave de
de Paziols témoigne (c) Inventaire général, 2008
d’innovation architecturale à l’époque proposée par Pierre Reverdy.
Les casots, élément d’habitat rural élémentaire de la région.
région Françoise Pons dans un article de
la revue Maison Paysanne de France évoque son importance patrimoniale.«
patrimoniale. Le casot est avant
tout l’élément structurant le paysage viticole du Fenouillèdes. Il rythme les rangées de ceps de
vigne, comme les clés se répartissent sur les lignes de musique. Il redonne l’échelle de
l’homme dans ce paysage qui tient plus du monumentalisme…
monumentalisme… Cette petite bâtisse est comme
disproportionnée dans ce paysage fort et désertique, battu par le froid, écrasé par la chaleur. »
Lors de l’atelier, il a été demandé d’intégrer
ntégrer le patrimoine lié au pastoralisme, pour lequel on trouve (entre autre) des
éléments dans les travaux de la série d’ouvrage « Vilatge al païs ».

Eléments de reconnaissance et de valorisation
Les appellations d’origines protégées constituent un élément fort de reconnaissance
Le développement de l’oenotourismedans
dans cette région est important (voir volet économique), une partie du territoire
est couverte par le label Vignobles & Découvertes qui vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne
. Il est attribué, pour une durée de 3 ans, par les ministres
ministres chargés du tourisme et de l’agriculture, après
recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme. 24 destinations sont labellisées à ce jour dont deux
seulement en Languedoc Roussillon : La Narbonnaise en Méditerranée et Perpignan Méditerranée Rivesaltes. Le pays
touristique Corbières et Minervois travaille actuellement pour l’obtention du label.
Les routes des vins et animations à travers les acteurs des filières viticoles et touristiques (syndicats de cru, pays
d’accueil…) qui œuvrent pour la découverte et la promotion de ce patrimoine gastronomique, mais aussi paysagers.
Parmi les découvertes autour du terroir on peut citer « La Dionysiade en Agly-Verdouble » : Organisée chaque année
depuis 20 ans, la Dionysiade rassemble les passionnés de vin
vi et de patrimoine, le conservatoire
onservatoire des cépages à
Planèzes qui présente sur un parcours de randonnée « découverte du vignoble » les différents cépages représentatifs
des Côtes du Roussillon et Muscats de Rivesaltes grâce à des bornes d'interprétation des cépages, un rando-guide
présente le parcours et la culture de la vigne, son évolution, la transformation des paysages et les spécificités des
terroirs, la Maison du terroir à Maury …
Le Pays Corbières & Minervois organise l’Université de la Vigne et du Vin
Vin chaque année en octobre depuis 2005 qui
rassemble des professionnels de la filière mais aussi des amateurs. Les interventions suivent des moments culturels
(projection film « Volem dire al pais », exposition photo…), des temps d’échanges…le tout retranscrit
retransc dans des actes.
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Parmi les caves coopératives, selon le service de l’inventaire du patrimoine deux caves auraient un intérêt à être
inscrites auprès des Monuments Historiques, les caves de Paziols et de Maury de par leur spécificité architecturale et
leur date de construction.

Singularité / spécificité
Les cépages traditionnels des régions méditerranéennes et de montagne qui ont tendance à disparaitre.
Des AOP spécifiques au territoire comme le Maury, le Côte du Roussillon village, Latour de France, Caramany,
Lesquerde.
Les produits eux-mêmes dont nous ne ferons pas la liste ici.
Quelques caves présentent des spécificités architecturales, notamment Paziols par rapport aux caves languedociennes.
La structuration forte des éléments de patrimoine viticole dans un paysage de coteaux et de montagne.
Des caves coopératives ont fait l’objet de réaménagement avec changement de destination (hébergement touristique…)

Fragilités / Risques / Menaces
Les difficultés économiques et les surcoûts liés aux contraintes de production qui
font reculer la viticulture et les modes de production traditionnels.
Le patrimoine bâti des caves coopératives, témoins de toute une époque et d’une
organisation sociale et économique locale, qui avec la crise viticole, le regroupement
des caves est aujourd’hui menacé. Soit il est laissé à l’abandon et se dégrade, car il
n’a plus d’utilité économique, soit il est vendu, change de destination et subit de
profondes modifications (transformation en logement permanent ou gîte, dans la
plupart des cas) sans forcément respecter les caractéristiques architecturales
locales.

Cohérence du territoire :
Le patrimoine lié à la viticulture concerne directement une partie du territoire, mais indirectement l’ensemble car de
nombreux échanges ont toujours eu lieu. Les secteurs viticoles sont situés à l’ouest (pour une petite part) et à l’est et au
sud du territoire.
Des questions peuvent être évoquées concernant certaines communes, comme Villeneuve et Cascastel qui se situent
dans les mêmes appellations que Tuchan et Paziols. (Appellation Fitou).
L’appellation Maury s’étend jusqu’à Tautavel.
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FICHE DE SYNTHESE : UN RESEAU
ROUTIER ET FERRE PITTORESQUE
Intérêt & richesse
Les Corbières et le Fenouillèdes possèdent un réseau routier pittoresque qui traverse gorges, défilés, grau, cols. Nous
évoquerons quelques portions qui nous paraissent particulièrement intéressantes :
La route qui passe par le col Saint--Louis est la voie d’accès historique de
Perpignan à Quillan avant le creusement du passage dans le défilé de la PierrePierre
Lys. On franchissait le col par une route escarpée qui nécessitait de dételer les
chevaux et de transporter leur chargement à bras d’hommes. En 1839 le duc
d’Orléans, qui avait emprunté cette route
rout fit voter un texte autorisant le conseil
général des Pyrénées-Orientales
Orientales à construire un ouvrage à péage. Les ingénieurs
résolurent la difficulté par un pont qui refranchit la route « en colimaçon ». Ce
serait le premier ouvrage à péage construit après la
l Révolution.

Le passage du défilé de la Pierre-Lys
Pierre
fut l'œuvre de
l'abbé Félix Armand, abbé au 18ème siècle qui donna
lui-même
même le premier coup de pic au pied du rocher qui
barrait l'entrée de la vallée. Il a creusé avec l’aide de
pèlerins un sentier muletier dans les roches, le long de
l’Aude. En mai 1781 un étroit et tortueux sentier
passait déjà à travers cette masse énorme. La
Révolution Française interrompit les travaux ; mais
l'œuvre fut reprise plus tard et menée à bonne fin par
l'abbé Armand. IlI a permis ainsi le franchissement des
Gorges de la Pierre Lys et créé un accès vers l’Espagne. Les quatre vers suivants sont écrits sur le roc, au-dessus
au
du
« Trou du curé », du côté de Quillan : Arrête, voyageur ! le Maître des humains,A
A fait descendre ici
i la force et la
lumière ;II a dit au pasteur : « Accomplis mes desseins ».Et le pasteur des monts a brisé la barrière. Au début du XXème
siècle, une voie ferrée fut creusée à travers les gorges, formant un tunnel de près de 2km. Le Défilé de la Pierre Lys
Ly est
un site naturel classé, depuis 1947.
Les gorges de Galamus situées sur les communes de Saintt Paul-de-Fenouillet
Paul
et de
Cubières-sur--Cinoble,, longues de 2 kilomètres, leur traversée permet de relier le Fenouillèdes
au département de l'Aude. Taillée dans la roche, la route des gorges fut terminée en 1892. Ce
site naturel classé et protégé depuis le 30 Juin 1927, abrite l'ermitage de Saint-Antoine
Saint
de
Galamus et sa grotte-chapelle.
grotte
La voie de chemin de ferqui
fer i reliait au début du siècle Rivesaltes à
Quillan puis après 1956 Rivesaltes à Axat est utilisée par Le Train du
Pays Cathare et du Fenouillèdes à travers un parcours pittoresque.
De nombreux ouvrages d’art, ponts, viaducs et tunnels, vivants
témoignages d’un titanesque travail humain, ponctuent le parcours,
dont un viaduc courbe de 12 arches en pierre. Plusieurs gares s’étalent le long du parcours.
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Eléments de reconnaissance et de valorisation
La reprise de l’activité sur la ligne Rivesaltes – Axat avec une activité économique de
fret et une activité touristique (train du Pays Cathare et du Fenouillèdes ). 17 000
voyageurs en 2011.
Des sites et monuments classés et inscrits. (Défilé de la Pierre Lys, Gorges de
Galamus, Viaduc du Col Saint Louis)
Le nombre de touristes qui empruntent les routes citées, même s’il est difficile à
quantifier. Les petites routes escarpées tissent un réseau dense sur le territoire qui attire de nombreux cyclotouristes
notamment.
La mise en place de voitures électriques pour réguler la circulation en été dans les Gorges de Galamus.

Singularité / spécificité
Après le train jaune, célèbre dans les Pyrénées-Orientales, le train rouge est également emblématique de ce patrimoine
ferroviaire qui a contribué à désenclaver des territoires « inaccessibles ». La société exploite à la fois une activité de fret
et une activité touristique.

Fragilités / Risques / Menaces
Sur-fréquentation à certains moments particuliers de l’année (ex. gorges de Galamus)

Cohérence du territoire :
Tous ces axes, ces ouvrages permettent de relier les différentes parties du territoire.
Le Tain du Pays Cathare et du Fenouillèdes est un élément emblématique du territoire.
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FICHE DE SYNTHESE :
LA LANGUE – L’OCCITAN
Intérêt & richesse
Un des éléments fédérateurs du territoire est sans conteste la langue, l’Occitan. Le Fenouillèdes de par son histoire est
le seul territoire des Pyrénées Orientales qui soit de langue et culture occitane et non catalane. Au temps des Romains il
fut rattaché à la province de la Narbonnaise, avec les Wisigoths à la Septimanie, puis encore au comté du Razès, à
l’évêché d’Alet… Le traité de Corbeil en 1258 qui établira la frontière entre Royaume de France et d’Aragon, rattache le
Fenouillèdes au Royaume de France. C’est à la révolution française en 1790, avec la création des départements que le
Fenouillèdes est intégré au département des Pyrénées Orientales et qu’il est amputé de sa partie haute, à savoir la
vallée de la Boulzane, qui est rattachée à l’Aude. Les habitants du Fenouillèdes revendiquent fièrement leur identité «
gabatch».
Selon M. Fourlon, maire de Caudiès-de-Fenouillèdes « le Fenouillèdes n'est pas limité au département des Pyrénées
Orientales mais couvrait une partie du département de l'Aude: la vallée de la Boulzane, Axat et la vallée de l'Aude
d'Escouloubre au verrou du défilé de Pierre Lys qui était infranchissable, de même que les communes situées autour du
Pic de Bugarach, soit une partie importante de l'ancien diocèse d'Alet qui comprenait également le Razès. Son chef- lieu
est Caudiès–de- Fenouillèdes. Ce territoire est français depuis le traité de Corbeil en 1258 soit 4 siècles avant le
rattachement du reste des Pyrénées-Orientales à la France. Il est de langue et de culture occitane. C'est le découpage
de la France en département qui, ne prenant pas en compte dans ce secteur les bassins hydrographiques mais la limite
de la culture de la vigne et de l'olivier a rattaché une partie du Fenouillèdes au département des Pyrénées-Orientales et
une autre partie au département de l'Aude »
Sur ce territoire l’Occitan est également rattaché au mouvement des
troubadours au Moyen-Age, puis au mouvement du félibrige lancé au
XIXème siècle par Frédéric Mistral pour promouvoir la langue d’Oc et des
œuvres littéraires de qualité. Achille Mir qui fit partie de l’aventure mis à
l’honneur le village de Cucugnan en donnant une version du
célèbre« sermon du curé de Cucugnan »6, repris également par
Roumanille et plus tard par Alphonse Daudet. Cucugnan abrite
aujourd’hui le théâtre Achille Mir et organise chaque année la fête du
conte.
Jusqu’à la seconde moitié du 20ème siècle, l’Occitan fut le parler naturel de la majeure partie des Corbières et du
Fenouillèdes.Selon FrançisPoudou qui a arpenté le territoire dans le cadre de l’opération de recueil de la mémoire des
cantons audois « Vilatges al Pais », « Si la transmission orale a régressé, la langue d’oc demeure présente, quasiment à
son insu dans un flot d’expressions et de tournures populaires, dans les noms des personnes et des lieux, dans un
certain mode de penser et de vivre ».
Des animations fondées sur cette identité occitane sont organisées et soutenues par la Région dans le cadre du
programme Total Festum à Caudiès de Fenouillèdes, à Massac, Montjoi et Vignevieille, dans le canton de Tuchan pour
2013 ainsi que dans les sites pôles du Pays Cathare. Les cafés de Pays organisent régulièrement des animations.
Quelques associations locales travaillent sur l’étude et la sauvegarde du patrimoine Occitan commele GESPPE (Groupe
d'Etude et de Sauvegarde de Patrimoine Polyphonique Espérazanais). Le Pays Corbières & Minervois valorise les
actions autour de l’Occitan ou l’intègre à sa démarche (site du pays bilingue…).
6

La première version du curé de Cucugnan a été écrite par Hercule Biratné à Narbonne en 1796, dans ses poésies
narbonnaises sous le titre Le Sermon du père Bourras.
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La chorale LA CAOUDIERENCO, chorale occitane du Fenouillèdes, et la revue FENOUILLEDES éditée par Guy
NORMAND maintient localement les racines occitanes des habitants du Fenouillèdes.
Zone frontière, la partie sud du territoire d’études est aussi un territoire de rencontre entre deux langues, le catalan et
l’occitan. Cette particularité peut amener des nuances de prononciation dues aux influences réciproques.

Eléments de reconnaissance et de valorisation
Les manifestations concernant la culture orale dont certaines sont inscrites dans le cadre de l’appel à projet Total
Festum, soutenues par la Région Languedoc Roussillon.
La création en 2012 dans les Pyrénées Orientales du Syndicat Intercommunal pour la promotion des langues Occitane
et Catalane qui est la reconnaissance par les collectivités des PO de la spécificité occitane du Fenouillèdes.

Singularité / spécificité
Territoire de rencontre entre deux langues : le Catalan et l’Occitan.
Le Fenouillèdes est le seul territoire des PO de culture occitane.
Le village de Cucugnan connu grâce au conte du curé de Cucugnan.

Fragilités / Risques / Menaces
La disparition de la langue car elle est peu usitée au quotidien (en dehors des personnes âgées).
Relativement peu d’actions de valorisation

Cohérence du territoire :
Les habitants du Fenouillèdes se sentent sans nul doute de culture et de langue occitane
Lorsqu’on reprend le tracé de l’ancienne frontière, le Fenouillèdes historique englobe à priori, les communes de :
Sournia, Campoussy, Trévillach, Montalba le château, Bélesta et Cassagnes.

..
Carte éditée par le réseau
Langue d'Europe et de la
Méditerranée
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FICHE DE SYNTHESE
MYTHES – LEGENDES
« On entre en Corbière. Cette portion du Bas-Languedoc, mordant sur le Roussillon, demeure, en effet une enclave
privilégiée. Le particularisme de ces terres, d’une approche sévère, continue à jouer pour les maintenir dans une haute
solitude. Impassibles, les sphinx de ses éperons rocheux, président ses destinées. Que l’oubli ou la découverte les
battent, ils haussent au-dessus des changements et des époques, leurs façades tourmentées étrangères aux courants.
Comme ces récifs de haute mer qui étalent leurs tâches sombres au travers des voies pourtant reconnues, en bordure
d’itinéraires devenus routiniers, ils rappellent à la vigie qu’en deçà d’eux est un domaine à part ». Josette Villefranque7

Intérêt & richesse
Comme tout territoire de confins, au patrimoine naturel impressionnant (falaises, aplombs, gorges, défilés) ce territoire
est porteur d’une dimension propre à enflammer l’imagination collective et propice à la construction de mythes et de
légendes. Il est connu internationalement à travers des mythes et rumeurs construits autour du catharisme, des
templiers, de Bugarach (qui a fait couler beaucoup d’encre en 2012), de Rennes-le-Château et du trésor de l’abbé
Saunière. Il existe une importante littérature ésotérique, liée à la recherche de trésors, à des recherches spirituelles. Ce
territoire attire car il nourrit des quêtes individuelles et collectives.
La Maison Déodat Roché (historien du catharisme) à Arques aborde la question de la spiritualité cathare et montre
comment le catharisme a été récupéré par des spiritualités mystiques, dangereuses ou sectaires. « A la fin du XIXème
siècle, des poètes, comme Napoléon Peyrat, des écrivains et des philosophes, comme Déodat Roché, redécouvrent le
christianisme des Bons hommes. Selon eux, c’est un nouveau manichéisme, qui ouvre la voie vers des connaissances
oubliées : la philosophie grecque, la mystique persane, le bouddhisme, les mystères d’Egypte... Et, s’ils ont eu le mérite
de sortir cette religion des cartons de l’Histoire, leurs interprétations romantiques ou ésotériques ont amené certains à
des déviances graves »8.
Rennes-le-Château a été notamment rendu célèbre par l'un de ses curés, l'abbé Saunière,
qui y aurait trouvé un trésor. Dans la deuxième moitié du XXème siècle, livres, articles, film,
émissions de TV contribuent à construire une véritable légende et déclenchent un
engouement considérable. On estime qu’environ 100 000 visiteurs viennent visiter le village
chaque année. Le domaine de l’Abbé Saunière se visite (28 000 visiteurs payants). Une
multitude d’hypothèses, d’ouvrages, de débats existe sur l’origine de sa fortune. Selon
Christiane Amiel, ethnologue9 « Mythique, polysémique, intemporel, le trésor se renouvelle
telle une hydre tentaculaire, et fait sens de tous les imaginaires, puisant sources savantes et
populaires, explorant tous les domaines du religieux et du paranormal… le trésor n’a-t’il pas
été, d’abord et surtout, un instrument au service du rêve ? » A Rennes-le-Château,
l'ésotérisme et l'affirmation de principes et de doctrines ont conduit à des recherches en tous
genres.

7

In corbières magiques. Josette villefranque – Ed. Subervie, 1969
Extrait de la présentation de la Maison Déodat Roché à Arques.
9
Christiane Amiel, art. « L’abîme au trésor, ou l’or fantôme de Rennes-le-château » publié dans le n°22 des cahiers de
l’Ethnologie de France. 2008
8
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Bugarach est un lieu connu des adeptes du new âge (courant spirituel
occidental des XXe et XXIème siècles) et de quelques ufologues (amateurs
d’OVNI), car le village est surplombée par le Pic de Bugarach « montagne
inversée » (voir aspect géologique). Ce phénomène géologique alimente les
fantasmes. En 2012, le Pic a été l’objet d’une incroyable rumeur internationale
d’une ampleur sans précédent : Le pic de Bugarach devait être le seul lieu sur
Terre qui résisterait à l'apocalypse.
A côté de ces grands mythes, le territoire avec ses gorges, défilés, grottes, sa
végétation, ses richesses minérales alimente de multiples légendes. Les plus
connues évoquent les fées ou « mitounes » dont les histoires sont souvent
liées à l’eau : l’eau souterraine, l’eau qui jaillit, l’eau chaude etc.

Eléments de reconnaissance et de valorisation
Le territoire est donc connu internationalement de par la circulation de ces
différents mythes. Le tournage de film, d’émissions, les publications font
régulièrement connaître le territoire.
Pour s’inscrire dans une logique plus « scientifique » et valoriser cette réalité,
dans la maison natale de Déodat Roché à Arques une exposition permanente
est consacrée au catharisme dont une partie aborde la question spirituelle.
Quelques articles et analyses ethnologiques sont consacrés à ce phénomène,
comme l’article de Christiane Amiel dans la revue ethnologie de la France qui
consacrait un numéro aux imaginaires archéologiques.
Les mythes et légendes attisent la curiosité du public. On compte environ
100 000 visiteurs à Rennes le château. La commune s’est dotée d’un train
pour canaliser les flux.

Singularité / spécificité
L’ampleur et la concentration des grands mythes et légendes qui s’enchevêtrent, et leur rayonnement international.

Fragilités / Risques / Menaces
Les recherches « sauvages » et en tout genre d’individus en quête de trésors. Fut une époque où l’on voyait dans la
commune de Rennes le Château des panonceaux où était inscrit « ne pas dynamiter ».
L’ampleur médiatique du phénomène concernant Bugarach en 2012 a dépassé tout ce que l’on pouvait imaginer. Il
devient très difficile pour des petites communes rurales de gérer ce type de phénomènes.
L’image véhiculée, proche de la caricature, on évoque souvent « les illuminés » peut nuire aux efforts de valorisation du
territoire. En tapant Bugarach sur les moteurs de recherche apparaissent principalement des références « à la fin du
monde », « aux illuminés » etc.

Cohérence du territoire :
Le territoire est cohérent (pas de limite précise ou de site proche avec de « grands mythes)
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REPERES BIBLIOGRAPHIQUES complémentaires transmis par le service
des archives départementales de l’Aude
Châteaux
-Jimenez (Pilar), Baudreu (Dominique) et Bayrou (Lucien), Châteaux et abbayes du Pays Cathare : à la
découverte de 18 sites prestigieux. Editions Gaud, 2006, 167 p.
- Baudreu (Dominique), Bayrou (Lucien) et Dauzat (Michel), dir.,Châteaux médiévaux de l'Aude : 25 sites du
Pays Cathare. Guide du visiteur. Centre d'Archéologie médiévale du Languedoc, 1986, 48 p.
-Dieltiens (Dominique), Châteaux et forteresses en Pays Cathare. Editions Loubatières, 2003,
367 p.
Patrimoine industriel
-Wienin (Michel), Le patrimoine industriel de l'Aude. Montpellier, Association pour la connaissance du
Patrimoine du Languedoc-Roussillon, 1988, 95 p.
-Caucanas (Sylvie), Moulins et irrigation en Roussillon du IXème au XVème siècle. Editions du CNRS, 1995, 421
p.
-Rancoule (Guy) et Solier (Yves), "Les mines antiques des Corbières audoises." Dans Mines et mineurs en
Languedoc-Roussillon, 1976, p. 23-29.
-Langlois (Gauthier), Inventaire et étude des mines et industries métallurgiques des Corbières (Aude) du
Moyen Age à nos jours. Mémoire de maitrise d'histoire. Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1987, 2 vol.
-Saint-Quirin, Les verriers du Languedoc. 1290-1790. Montpellier, Association La Réveillée,
1985, 360 p.
Agriculture
-La vie pastorale dans les Pyrénées audoises XVIIIème-XXème siècles. Carcassonne, CDDP, 1979, 33 p.
-Valentin (Jean), La révolution viticole dans l'Aude, 1789-1907. Carcassonne, CDDP, 1977,
2 fascicules n. p.
-Vignerons en révolte. 1907 dans l'Aude. Archives départementales de l'Aude, 2007, 271 p.
Ethnologie
-Lopez (L.), La maison rurale des Corbières. Thèse de doctorat d'histoire. Université Paris I PanthéonSorbonne, 1971, 163 p.
-Piniès (Jean-Pierre), La chasse en Corbières. 2004, 51 p.
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Bibliographie complémentaire transmise par le CIRDOC
Ouvrages généraux
Baichère, Ed, Contribution à la flore du bassin de l'Aude et des Corbières, Carcassonne : impr. Gabelle, 1891,
(CBB 371-3).
Juge, Jean-Pierre, Guerriers du vin : une saga occitane , [Portet-sur-Garonne] : Loubatières, 1999. (CAC
6902).
Martí, Claude, Corbières au coeur, [Portet-sur-Garonne] : Loubatières, 1997 (CAC 6779).
Quehen, René Les châteaux cathares... et les autres : les cinquante châteaux des Hautes-Corbières.
Montesquieu Volvestre : R. Quéhen, DL 1983. (CAC 4086).
Roquelaure, Jean-Baptiste de, Histoire de la Haute-vallée de l'Aude d'après des documents authentiques
inédits : Rébenty, Roquefortez, Lez, Escouloubrez, Donnezan, Capsir, de Quillan à Formiguère; Carcassonne :
J. Parer, 1879 (CAB 1981).

Contes, légendes, patrimoine oral
Crastre, Victor (1903-1983), Catalogne : des Corbières à L'Ebre, Paris : Horizons de France, 1959. (CAC
6414).
Dion,André ; Bardot, Hélène ; Birambeau, Cathy; Blume, Félix, Veillée Haut-Parlante [Enregistrement
sonore] : Lézignan-Corbières / collectages, S. l. : [Mairie de Lézignan-Corbières, 11], 2003. (9.48 13 LEZI).
FABRE, Daniel, La tradition orale du conte occitan : les Pyrénées audoises, Presses universitaires de France,
1973-1974 (30-Nîmes) : impr. Barnier) Publications de l'Institut d'études occitanes. (CAC 789-1).
Giry, Joseph, Abbé, Les Corbières, [S.l.] : [s.n], 1989 (Rodez) : Impr. Coopim). (CAC 2497).
Gougaud, Pierre, Grand-mère m'a raconté, [S.l.] : [s.n.], 1981 (Quillan) : Tinena. (CAC 4739 ).
Mérou, Philippe, Caudiès de Fenouillèdes : regards sur un village des Corbières, Paris : OPSIS, 1980. (CAD
177 ).
Meyniel, Louis, La révolte des corbières, [S.l.] : [s.n.], 1971 (Limoges) : Les Presses rapides). ( CBB 424-38).
Napo, Félix , 1907 , la révolte des vignerons, Toulouse : Privat, 1982 (61-Alençon) : impr. Corbière et Jugain).
(CAC 834).
Pagès, Marie-Jeanne, Ce pays qui fut cathare : par les Corbières et le Minervois. [S.l.] : [s.n.], 1984; (CBC
521).
Quehen, René, Les châteaux cathares... et les autres, Montesquieu Volvestre : R. Quéhen, DL 1983; (CAC
4086).
Roché, Déodat, Contes et légendes du catharisme, Arques (11190) : éd. des Cahiers d'Etudes Cathares,
1971. (CAC 4646).
Villefranque, Josette ,Imagerie des Corbières : légendaire des plantes, des pierres et des bêtes, Portet-surGaronne : Loubatières, 1987. (CAC 1454).
Van Baardewijk, Laurens, L'Aude en 1915 : balade dans les villages de l'Aude en cartes postales,
Carcassonne : La Chouette, 1989. (CBB 402-1).
Etudes du patrimoine / Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France,
région Languedoc-Roussillon, [Paris] : Impr. nationale éd., 1991-1994. (720).
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Recherches par zones géographiques restreintes

ESPERAZA
Fourié, Jean, Espéraza: essai historique, [S.l.] : [s.n.], 1983 (Espéraza) : Bardou). (CAC 5752).
Groupe d'Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Polyphonique Espérazanais, Chants populaires occitans
[Enregistrement sonore], Le Gesppe, groupe voc.[Espéraza], [2004?]. (9.4 GESP c).
Groupe d'Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Polyphonique Espérazanais, réal., chant. Cants d'Oc en
Aude [Enregistrement sonore] : Se canta, Arieja, Vedrina... / Lo G.E.S.P.P.E. d'Esperaza, groupe voc. (9.48
GESP e ).
RENNES-LE-CHATEAU
Saunière, Emile, Moi, Bérenger Saunière, curé de Rennes-le-Château, Espéraza (11260) : E. Saunière, 1989
(CBZ 14-1).
Bedu, Jean-Jacques, Rennes-le-Château : autopsie d'un mythe, Portet-sur-Garonne (31120) : Loubatières
1990. (CAC 4605).
Bedu, Jean-Jacques, Rennes-le-château : terre de mystères, Portet-sur-Garonne, Loubatières, 1992. (988.97
REN).
Boudaille, Denis, Rennes-le-Château : clé du méridien magique ? Nantes : J. Vincent, 1989. (CAC 5403).
Captier, Antoine, Rennes-le-Château : le secret de l'abbé Saunière. Nice : Bélisane, 1985. (CAD 372).
Combe, Georges, Rennes-le-Château [Images animées] : du trésor au vertige; Paris : Katana Productions
[prod., éd., distrib.], 2002. (944 REN).
Corbu, Claire, L'héritage de l'Abbé Saunière, Nice : Bélisane, 1985. (CAC 3312).
Deloux, Jean-Pierre, Rennes le Château, Paris : Atlas, 1982. (CBC 47).
Descadeillas, René, Mythologie du Trésor de Rennes : histoire véritable de l'Abbé Saunière curé de Rennesle-Château, Carcassonne : J.M. Savary, 1988. (CAC 553).
Grassaud, François, Rennes-le-Château : chroniques du passé, Axat : F. Grassaud, 1998. (CBB 449-23).
JARNAC, Pierre, Les Archives de Rennes-le-Château. 1. Nice : Belisane, 1987 (06-Nice) : Impr. Repro
2000).(CAC 3316).
Les Cahiers de Rennes-le-Château . Nice : Repro deux-mille, 1984-2002. (M 2).
Lierre, Yves. Le secret des prêtres du Razès, : ou les mystères des deux "Rennes" . Caen : éd. de Neustrie,
1986. (CAC 5823).
Magre, Maurice, Le trésor des albigeois, Rennes-le-château : Ph. Schrauben, 1985. (CAC 5594).
Markale, Jean, Rennes-Le-Château et l'énigme de l'or maudit, Paris : Pygmalion : Gérard Watelet, 1989.
(CAC 2825).
Monteils, Jean-Pierre, Le dossier secret de Rennes-le-Château, Paris : Belfond, 1981. (CAC 4695).
Robin, Jean, Rennes-le-Château : la colline envoutée, Paris : Ed. de la Maisnie, 1982. (CAC 1635).
Saint-Gély, Marie de Bérenger Saunière : prêtre : Rennes-le-Château : 1855-1917 ,Nice : Belisane, 1989 (06Nice) : Impr. Repro 2000). (CAC 3313).
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Sède, Gérard de, L'or de Rennes, : ou La vie insolite de Bérenger Saunière, curé de Rennes-le-Château, Paris
: Le Cercle du Nouveau Livre d'Histoire, 1968. (CAC 1712).
Sède, Gérard de, Le vrai dossier de l'énigme de Rennes : réponse à M. Descadeillas, Vestric (30600) : éd. de
l'Octogone, 1975. (CAC 1713).
Sède, Gérard de, Rennes-le-Château : le dossier, les impostures, les phantasmes, les hypothèses, Paris : R.
Laffont, 1988 (53-Mayenne) : Impr. Floch).(CAC 2337).
CAMPAGNE-SUR-AUDE: apparemment un ancien fort, dont les traces demeurent dans la ville.
SAINT-FERRIOL: présence d'unchâteau
Fédié, Louis , Le comté de Razés et le diocèse d'Alet : notices historiques, Bruxelles : P. Schrauben, 1979.
(CAC 2522).
Lierre, Yves, Le secret des prêtres du Razès, : ou les mystères des deux "Rennes , Caen : éd. de Neustrie,
1986. (CAC 5823).
La Croix, J.-P. De, Vie de Félix Armand, curé de Saint-Martin-Lis près de Quillan, Aude , Paris : A. Leclère,
1837. (CAC 2453). Ce livre contient peut-être des éléments sur le percement des gorges de la Pierre-Lys.
SAINT-JUST-ET-LE-BÉZU: château du Bézu.
COUIZA
>Vaissière, Pierre de, Messieurs de Joyeuse (1560-1615) portraits et documents inédits, Paris : A. Michel,
[1926]. (CAC 7509).
COUSTAUSSA : Château
LUC-SUR-AUDE
>tour de Castillou, XIIIè siècle était la résidence d'été des évêques d'Alet-les-Bains.
PEYROLLES
> Menhir de la Pierre droite.
ARQUES
Bayrou, Lucien, Le château d'Arques : guide du visiteur, [Carcassonne] : Centre d'Archéologie Médiévale du
Languedoc : Comité départemental du patrimoine culturel audois, 1988. (CBB 417-3-10).
Crapella, Véronique, Des Cathares à Arques : ou la vie quotidienne d'émigrés du Sabarthès de 1300 à 1305,
Nîmes : Lacour, 1999 (30-Nîmes) : Impr. Lacour). (CAC 6687).
RENNES-LES-BAINS
Boudet, Henri, La Vraie langue celtique et le Cromleck de Rennes-les-Bains, Paris : P. Belfond, 1978 (86Ligugé) : impr. Aubin). (CAC 347).
Courrent, Paul, Rennes-le-Bains : Aude : monographie historique, scientifique, médico-thermale et
touristique, Carcassonne : E. Roudière, 1942. (CAC 1715).
Descadeillas, René, Rennes et ses derniers seigneurs : 1730-1820 : contribution à l'étude économique et
sociale de la baronnie de Rennes (Aude) au XVIIIe siècle, Toulouse : Privat, impr. 1964. (CAD 170).
Larouanne, Urbain de, Géographie sacrée du Haut-Razès : la vraie langue celtique et le Cromleck de Rennesles-Bains de l'abbé Henri Boudet, Nice : Bélisane, 1987. (CAC 3320).
BOUISSE
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Nelli, Suzanne, Le château et la seigneurie de Bouisse (Aude) : étude historique, [S.l.] : [s.n.], 1978 (Limoux) :
Cano & Franck). (CAC 3935).
VIGNEVIEILLE
Alibert, Louis, VII troubadours des pays d'Aude : Guillem de Durfort, Guillem Fabre, BernatAlanhan,
Berengier de Poivert, Mir Bernart, Bernart de Rouvenac, anonyme. [Carcassonne] : éd. de la Société
d'études scientifiques de l'Aude, 1948. (CBB 428-38).
Ferrer, Jean-Pierre, Abrégé d'histoire de Durfort, Hautpoul, Lastours, Minerve, Puivert, Saissac, Termes,
Ventajou, châteaux cathares de Languedoc, [Minerve] : J.-P. Ferrer, 1989. (CBC 177).
Nelli, Suzanne, Les Durfort de Languedoc au Moyen âge, Toulouse : Privat, 1989 (31-Toulouse) : Imprimerie
du Sud). (CAC 2210).
Sept troubadours des Pays d'Aude : Guillem de Durfort, Guillem Fabre, BernatAlanhan, Berengier de Poivert,
Mir Bernart, Bernart de Rouvenac, Anonyme,Cressé : Editions des Régionalismes, impr. 2011. (841.8).
TERMES
Bayrou, Lucien, Le château de Termes : guide du visiteur, [Carcassonne] : Centre d'Archéologie Médiévale
du Languedoc : Comité départemental du patrimoine culturel audois, 1989. (CBB 417-3-4).
Bayrou, Lucien, Le château de Villerouge-Termenès, [Carcassonne] : Centre d'Archéologie Médiévale du
Languedoc : Comité départemental du patrimoine culturel audois, 1989. (CBB 417-3-9 ).
Langlois, Gauthier, Olivier de Termes : le cathare et le croisé : vers 1200-1274, Toulouse : Privat, impr. 2001
(CAC 7044).
MONTGAILLARD
Anglade, Joseph, Deux textes languedociens du XVIe siècle, Toulouse : E. Privat, 1926. (CBB 426-17).
DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE
Burjade, Madeleine, Le château de Peyrepertuse, [Carcassonne] : Centre d'Archéologie Médiévale du
Languedoc, 1984. (CBB 417-3-2).
Gomez-Guilloux, Jean-Louis, Quéribus, Peyrepertuse : sentinelles occitanes / t; Portet-sur-Garonne : Ed.
Loubatières, 1991. (727.48 GOM).
Quehen, René, La Seigneurie de Peyrepertuse : son histoire, ses châteaux, Montesquieu-Volvestre (La
Barbère, 31310) : R. Quehen, 1975 (31-Toulouse) : Impr. Reproff). (CAC 2132 ).
CUCUGNAN
Albarel, Paul, L'inventeur du sermon du "Curé de Cucugnan" : conférence ..Narbonne : A. Brieu, 1927. (CBB
100-3).
Baillat, Marcel,Cucugnan, village que j'aime, [S.l.] : [s.n.], 1977 (Perpignan) : Minuprint. (CAB 3441).
Mir, Achille, Le sermon du curé de Cucugnan, Montesquieu-Volvestre (31310) : R. Quehen, 1989 (Toulouse)
: Lecha). (CAC 2762).
Pélissier, Charles, Encore le "Curé de Cucugnan", [S.l.] : [s.n.], [1914]. (CBB 443-9).
Pélissier, Charles, La Vérité sur "le Curé de Cucugnan", Montpellier : Stehlétain, 1914. (CBB 816-10).
Salvat, Joseph, Autour du curé de Cucugnan : communication, [S.l.] : [s.n.], 1952 (Toulouse) : imp. E. Privat).
(CAC 5476-14)
PAZIOLS
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Pericon, Bernard, Paziols : 1580-1880 : trois siècles d'histoire locale, [S.l] : [s.n.], 1988 (Estagel) :
Imprim'Agly). (CAC 2508).
AXAT
Grassaud, François, Axat : chroniques du passé. Excursion aux gorges de Saint-Georges, Nice : Bélisane,
1986. (CAC 3328).
Lannes, Emile, Axat (ou Aldesatus) et son passé : des Atacins à nos jours... / par l'abbé É.
Lannes (1982). (CAC 7570).
PUILAURENS
Bayrou, Lucien, Le château de Puilaurens, [Carcassonne] : Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc,
1981. (CBB 417-3-3).
CAUDIES DE FENOUILLEDES
Mérou, Philippe, Caudiès de Fenouillèdes : regards sur un village des Corbières, Paris : OPSIS, 1980. ( CAD
177).
FENOUILLET
Ardouin-Dumazet, Victor-Eugène, Voyage en France. 39e série, Pyrénées, partie orientale : Vallespir,
Conflentent, Roussillon, Fenouillet, Sault, Donézan, Capcir, Cerdagne, Montagnes de Foix, Sabarthès, Sérou :
parties montagneuses des départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, Paris ; Nancy :
Berger-Levrault, 1904. (CAB 2698-39).
POUS, Anny de, Le pays et la vicomté féodale de Fenollède du VIIIe au XIVe siècle, Paris : Roudil, 1973. (CAC
2172.a).
Ponsich, Pierre, Limitshistòrics i repertoritoponímicdelsllocs habitats delsantics "països" de Rosselló,
Vallespir, Conflent, Capcir, Cerdanya, Fenolledès = Limites historiques et répertoire toponymique des lieux
habités de ces anciens "pays", [Prades] : Terra nostra, 1980. (CBB 443-20).
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Données disponibles
Thémes

Données

Sources

Type

Economie/agriculture

Appellations (AOC/AOP ; IGP)

INAO

Fichiers excel

Economie/tourisme

Fréquentation sites

CDT11/66

Bilan des saisons
touristiques

Economie/tourisme

PDIPR Aude et Pyrénées-orientales

Conseil Général 11 et 66

Données SIG

Patrimoine culturel

Sites incrits et classées au titre des
monuments historiques

Base mérimée

Patrimoine culturel

Mobilier classé

Base Palissy

Patrimoine culturel

carte du comté du Roussillon 1639

Archives départementales
de l'Aude

Fichier Image

Patrimoine culturel

Carte des 6 régions historiques des
PO

Observatoire CG66

Fichier PDF

Patrimoine culturel

Carte du territoire de l'Aude avec
indication des anciennes
Archives départementales
circonscriptions, des paroisses et
de l'Aude
communautés existant au moment de
la création des département

Patrimoine culturel

Fiches descriptives caves
coopératives

Inventaire Général du
Patrimoine. Région
Languedoc-Roussillon

Fiches inventaires du patrimoine du
canton de Mouthoumet
Patrimoine du canton de Tuchan et
bibliographie

Pays d'accueil touristiques
Corbières Minervois
Pays d'accueil touristiques
Corbières Minervois

Patrimoine culturel
Patrimoine culturel

Patrimoine culturel
Patrimoine culturel
Patrimoine culturel
Patrimoine culturel
Patrimoine culturel

Liste des sites archéologiques de
hauteur partie Aude
Pré-diagnostic étude Pays d'accueil
Agly Verdouble

DRAC - service
archéologie
CG 66 - Service
archéologie
Archives départementales
Cartes frontières
CG66
Sites remarquables en élévation dans DRAC – service régional
la partie audoise du périmètre
de l’archéologie
Communauté de
Inventaire du patrimoine
communes Aude en
Pyrénées

Fichier Image

Textes et illustrations
consultables sur
Internet
Fichier PDF
Fichiers word et excel

Format papier

Format papier
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