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Préface 

 

 

Dans la Collection « À la découverte du patrimoine de la Haute-Ariège », l’Association des 

Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine vient d’éditer le N°4, consacré aux trois villages : Ignaux,  

Sorgeat et Ascou. Comme pour les brochures précédentes se limitant à 40 pages en couleur, la 

brochure nous paraissait incomplète. 

Nous avons donc ressenti la nécéssité d’y adjoindre un document en noir et blanc pour 

intégrer une sélection de documents locaux. Nous y continuons également l’étude du patrimoine 

linguistique au travers des sobriquets, toponymes et quelques textes en lenga nostra. Les histoires 

petites et grandes, les contes, les anecdotes, la poésie viennent aussi en complément pour 

approcher l’âme de la vie villageoise.  

Au nom de l’association, je remercie les auteurs des recherches et les auteurs des 

documents que nous avons reproduits. 

Ce fascicule, nous l’espérons, sera apprécié des amoureux de ces trois villages.  

 

Jacques Boussuge 

Président de l’ACAP 
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1 - Brèves villageoises du 10eme au 18eme siècle 
 

Recueillies dans de nombreux documents d’archives ces annales détaillent des faits divers, 

importants ou non, qui se  sont passés dans l’histoire de chaque village. Elles parlent 

concrètement des aléas de la vie à l’époque. Les événements sous forme de récit historique, sont 

classés dans un ordre chronologique. Elles débutent en 987 par l’acte de donation du Comte 

Arnaud de Carcassonne à l’Abbaye de Lagrasse (Aude) jusqu’à la proclamation de la République en 

1792. 

L’orthographe de l’ancien français a été maintenue. 

 

987- 7 octobre-Donation par Arnaud à l’abbaye de Lagrasse dans le ressort de Supernico de la villa appelée Aquis  
des églises Saint Vincent et Saint Jean ainsi que Tignac excepté deux propriétés et les alleux de Vaychis, Ignaux, 
Burco, Ausa, les Bazerques, Orgeix Orlu et la moitié de Mérens  avec l’église Saint Pierre.  
1243- Roger, comte de Foix et sa femme Ermessinde de Castelbon donnent à Loup de Foix et à ses successeurs 
Ax et toutes ses appartenances sous la clause expresse qu’il ne pourra aliéner ledit fief. 
-Le même Roger donne à Loup son oncle le village d’Ascou à charge d’hommage. 
1244- Guillaume de Sorgeat intervient comme témoin pour accepter sous certaines conditions un fief dans le 
comté concédé par le comte de Foix à Guillaume d’Arnave son neveu. 
1320- Le prêtre titulaire de la cure de Sorgeat se nomme Barthélémy de Lagleize (il porte bien son nom car en 

occitan : l’église se traduit par «la glèisa »)  

1339- Barre « seigneur » d’Ignaux et de Sorgeat intervient dans une transaction, entre les habitants de Prades et 
de Sorgeat au sujet de droits réciproques de compascuité (droit de pâturage - vaine pâture dans le royaume de 
France)  
1348- Famine et peste noire.   
1361- La Grande Peste.  
1390- Dénombrement du Comté de Foix par ordre de Gaston Fébus : y figurent les villages du canton d’Ax avec 
leurs feux- cent maisons vacantes à Ax par suite de la peste et de l’émigration. 
1428- 2 février –tremblement de terre (140 morts à Puigcerdá). 
1456- Le 11 mai -Chronique d’Arnaud Squerrer : «  ...descriptiou del countat de Fouich…2° La de Mérens et 

l’Hespitalet de Sancto-Suzano…3°La d’Ax ou souns les bans caudis et que counprend Ax, Orlu, Sourjat, Ynhaus, 

Urgeis, Asco, Baychis 4°La castelenio de Montaillou »  

1563- Peste. 
1574- Transaction entre Ascou et Orlu concernant les pâtures. 
1579 - 11 février- Henri III de Navarre (futur Henri IV) confirme les privilèges des habitants d’Ax et de la 
châtellenie et en ajoute d’autres notamment le droit de chasse dans le consulat sans payer le quartier de 
venaison. 
1602- Prime des consuls d’Ax pour le consulat : 30 sous pour un ours, et 20 sous par loup.  
1608- Peste. 
1612- 17 mai- à cause de la disette il est décrété que l’on ne pourrait vendre du grain qu’aux gens du consulat et 
à ceux du Lordadais et pour leur nourriture seulement avec interdiction aux gens d’Ax, de Savignac et Perles de 
transporter du blé en dehors des limites du consulat. 
-12 septembre –les consuls dépêchent des soldats armés aux cols de Marmare et de Pailhéres « …pour 

empescher les voleries qui pourraient se faire sur les gens qui viendroient à la foire de la ville » 
1618- 15 juillet- Arrestation de voleurs aux Gouttines (col du Chioula) qui capturaient pour les dévaliser les gens 
de Prades et Comus.  
1623 - «… en cette année 1623 il a commencé à neiger de la toutz Saintz  la neige a duré sur la terre jusques à la 

fin du caresme qui était le 15 avril » dans le registre d’état civil ecclésiastique. 
1624- Epidémie de petite vérole -43 décès chez des enfants (vicaire Perpère)  
1627- 20 septembre-visite pastorale de Mgr de Sponde évêque de Pamiers dans l’archiprêtré d’Ax.  
Au mois d’octobre 1625, le bastion protestant du Mas d’Azil tombait, il y avait lieu pour l’évêque du diocèse de 

Pamiers  de réorganiser et de donner plus de flammes aux braises instituées par le récent concile de Trente. 

Voila pourquoi l’évêque en charge, Monseigneur Henri de Sponde (ancien protestant) installé à Pamiers le 23 mai 

1627 fit en sorte de consolider le plus vite possible la religion catholique romaine dans son diocèse. 

L’une de ses premières visites pastorales en septembre de la même année fut consacrée à l’archiprêtré d’Ax : 
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à Saint Barthélémy d’Ignaux il est donné permission « d’avoir un prêtre qui leur dise la messe sur le lieu durant la 

rigueur de l’hiver » La même chose à Saint Just et Saint Pasteur de Sorgeat « afin d’administrer le baptême 

durant la rigueur de l’hiver » et l’évêque adjoint « les habitants de tenir les fonts baptismaux en bon état ». Enfin 

à Saint Simon et Saint Jude d’Ascou il prescrit les réparations au clocher et au couvert de l’église. 

A Ignaux l’évêque revint le 25 juillet 1633 et prescrit qu’une messe basse sera célébrée de la Toussaint jusqu'au 

dimanche de la Passion inclusivement en considération du salut des âmes et des personnes fort avancées en âge. 
1628- 13 septembre-col de Pailhéres : 2 Donezanais dévalisés par 2 brigands armés de pédrinals alors qu’ils se 
rendaient à Ax.  
1630- Famine : l’abbé Perpère indique : « C’est que depuis Pâques, le blé a été si cher …et la famine… si grande et 

générale que le pauvre peuple mourait de faim »  

-4 décembre- défense « de faire traffic ny vendre et porter aucun grain en Andorre ny en Espagne sur peine de 

confiscation » 

Peste de 1631-1632 
Elle survint dans le pays par l’intermédiaire de la venue d’un marchand capier de Toulouse infesté ; elle dura de la 

Saint Jean (24 juin) 1631 jusqu’au 22 janvier 1632 jour de la Saint Vincent. La ville d’Ax perdit un tiers environ de 

sa population. 

Ignaux fut peu touché indiqua l’abbé Perpère qui en fit le récit dans le registre des sépultures d’Ax le 24 juin 1633 

soit plus d’un an après la fin de l’épidémie. Mais Sorgeat eut à déplorer 260 décès et on relève 180 morts à 

Ascou.  

Charron apothicaire reçut des habitants de Sorgeat la somme de 16 livres tournois pour ses juleps et autres 

médicaments. 

Trois jours après la fin de l’épidémie les axéens étant rentrés chez eux, et Ramounet Gourdou meunier à la Ville 

Vieille ayant moulu des grains provenant d’Ascou et de Sorgeat « qui sont des lieux infects » et reçu chez lui trois 

ou quatre hommes de Sorgeat fut condamné à 6 livres d’amende et interdiction et défense d’entrer dans la ville 

pour lui et ses domestiques pendant 15 jours à peine de 50 livres. 
1648- Première visite pastorale de Mgr Caulet à Ax et ses annexes. 
1649- Visite pastorale de Mgr Caulet à Ax et ses annexes : Ascou, Sorgeat, Ignaux, Vaychis, les chemins pour y 
aller sont qualifiés de « très rudes et mauvais » quant à celui d’Ignaux il est « très fâcheux ».   
1651- 4 février : prêt de 5 setiers de seigle par Pierre Lulhet d’Ax à Félip Gentil d’Ascou pour faire la soudure 
remboursable au prix du seigle le 20 juin suivant. 
-le « seigneur » de Caudeval concède à Jean Serda marchand d‘Ax la faculté de bâtir un moulin à scier sur le 
ruisseau appelé rieu Caud moyennant conditions. 
1654- Dénommée « l’année du grand quartier d’hiver » Ax dépensa 15 220 livres pour loger quatre compagnies 
d’infanterie pendant 196 jours durant, deux compagnies de cavalerie 15 jours et assurer l’étape d’un régiment 
de cavalerie et la conduite de pièces de canon.  

- A Ascou les gendarmes du régiment de Biron, rapinant, tuèrent deux habitants en blessèrent un autre, volèrent 
24 mules ou chevaux et saccagèrent le village, près de 30 000 soldats furent stationné dans la vallée, de Pamiers 
à Ax.   
- A Sorgeat – « des gendarmes du régiment de la Fère venus d’Ax » de nuit pour piller blessent mortellement 
d’un coup de fusil à la jambe Antoine Rougé.  
Pillages et assassinats : 
Pendant tout le XVIIème siècle la guerre fit rage entre le royaume de France et celui d’Espagne, les troupes 
françaises ont été amenées à élire domicile dans le consulat d’Ax. 
En 1654, les gens d’armes du régiment de Biron stationnèrent dans le consulat d’Ax, les axéens durent les loger 
et fournir en nature ou en argent. Le pays était pauvre et les incidents se multiplièrent, la soldatesque non 
satisfaite ira au massacre de certains des habitants à Ascou et à Sorgeat en mars de cette année-là. 
Pour s’emparer d’un cheval les soldats tuèrent dans un premier temps Arnaud Sicard et un fils de Louis Naudy le 
charpentier et par la suite s’en allèrent avec 24 bêtes ou mulets ou « chevals », après avoir pillé le village.  
Le prêtre Dufils chargé du vicariat d’Ax indique dans le registre des sépultures que le 10 mars, il ensevelit 
Doumenge Maleville d’Ascou blessé dit-il de « seize coups de tranchants d’épée en la teste visage bras ou mains 

et neuf particulièrement  à la teste que le cerbeau se voyait. » 
Un décès fut également à déplorer sur le village de Sorgeat. 
1657- 10 août- les sorgeatois demandent la levée de l’interdit de leur église car le 6 août, jour de la fête locale,   
ils avaient dansé après les vêpres et promettent de ne plus danser.  
1662- Visite pastorale de Mgr Caulet à Sorgeat qui demande une maison habitable pour le vicaire.  
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1669- 28 août- Visite de M. de Froidour commissaire délégué pour la réformation des eaux et forêts qui met en 
cause les maîtres de forge et soi disant nobles du consulat.  
- Les forêts d’Ascou dites de Serre Nègre - Etang Rebenty sont rattachées à la juridiction forestière de Quillan. 
- Froidour déclare le pays « …infertille, ne produisant ni bled, ni vin mais seulement quelques petits grains comme 

milhet, bled sarrazin mousene et avoine et en très petite quantité »   
1670- 4 mai : Forge d’Ascou, contenue dans le jugement souverain pour la réformation des forêts - production 
de fer : 2100 quintaux. 
- Arnaud Perpère est autorisé à construire un moulin ressec (moulin à scie) à Montmija (Ascou) moyennant un 
loyer annuel de 3 livres.   
1671- 7 avril- plainte contre certains habitants d’Ascou qui font des coupes considérables de jeunes arbres.  
1672 -8 mars, dénombrement des villages de la châtellenie.  
- Les consuls d’Ax ont le droit de désigner un capitaine et un bayle pour chaque village de la châtellenie.  
1675- 21 novembre- à l’occasion de sa visite pastorale l’évêque Caulet demande « ...qu’à Ascou on achève de 

briser le rocher qui est dans l’église et celui qui est à son entrée ; faire un fossé le long de la muraille pour 

empêcher que l’eau ne  coule dans l’église » et il exhorte le peuple « à se tenir avec respect ».  
1676- 19 octobre l’évêque Caulet demande que l’église d’Ascou ait un clocher.  
1678- Erections des cures d’Ascou le 22 novembre ; de Sorgeat et d’Ignaux le 19 décembre. 
1682- 23 mai- les curés Fornier de Sorgeat, Benazech d’Ascou, Liabar d’Orlu sont chassés de leur cure car tous 
antirégalistes – (Les curés antirégalistes étaient (pour faire bref) des curés contre la politique de Louis XIV et les 

régalistes des curés qui étaient pour. La régale, était la possibilité pour le roi d’engranger les bénéfices des 

évêchés, monastères couvents et cures vacants à la suite d’une vacance de son titulaire)  

1684- Mars – Après le décés de Martin, curé anti régaliste, le curé Moreau régaliste, accompagné des consuls 
d’Ax, le fait enfouir dans un pré et fait assommer le cadavre à coup de pierres. 
- Dans l’église de « Vaichis » le curé Moreau fait sortir brutalement un homme de Sorgeat car marié par le prêtre 
Fornier anti régaliste en traitant sa femme de putain et de concubine ….…  

1690- 6 mars -15 prêtres dont Fornier de Sorgeat et Deportet de Mérens se plaignent du prêtre Décamps 
siégeant à l’évêché pour ses cruautés envers les prêtres antirégalistes. 
1698- 1er juillet- l’abbé Peyrucade est nommé vicaire perpétuel à Sorgeat – le curé Dufas monta furieux à 
Sorgeat et fit sortir l’abbé de l’église alors qu’il été en train de baptiser un enfant et lui arracha l’étole.  
1707- Le sieur de Caudeval porte plainte contre les habitants d’Ascou car les habitants avaient coupé le canal et 
les écluses en voulant faire descendre des troncs de sapin par la Lauze.   
1709- Année de disette - mêmes défenses édictées qu’en 1630.  
- Les habitants d’Ascou se plaignirent devant le conseil politique parce que le fermier de la forge ne supportait 
plus le passage du bois à hauteur de celle-ci (dans le canal)  
1710- Les pâtres de Sorgeat faisant paitre dans les montagnes de Coume Belle sont attaqués par les gens de 
Montaillou qui prétendaient que cette zone leur appartenait, des pâtres sont blessés et ils tuent un chien et 
emportent une partie du bétail.  
1724- Plainte des consuls d’Ax pour les dégradations commises dans les forêts du consulat contre un maître de 
Forge et plusieurs fermiers de forge dont Caulet qui tient la forge d’Ascou.  
1737- 16 janvier- Procès-verbal d’expertise de l’état des églises d’Ax, Orlu, Mérens, Sorgeat, Vaïchis et Prades 
suite au décès de Mgr de Verthamon et suite aux réclamations de son successeur de Salignac-Fénelon, qui se 
plaignait qu’il n’y ait pas eu de réparations urgentes.  
1739- Le maréchal-ferrant d’Ascou est arrêté à Ax alors qu’il allait vendre à Tarascon illicitement une charge de 
charbon.  
1764- Ascou : les chasseurs devaient donner au comte de Rochechouart un quartier de sanglier, chevreuil ou 
autre bête rousse (ce qui est en contradiction avec la coutume d’Ax).  
1786- 19 novembre- vente reçue par Verniolle notaire d’Ax, pour Pierre Marie Ducarre avocat au parlement de 
Paris à Fornier (dit) de Savignac  des terres et seigneurie d’Ascou, Sorgeat et Ignaux. 
1788- 1 février : Procès-verbal des séances de l’assemblée des Etats de la province de Foix tenue à Foix par ordre 
du Roi : «…Plusieurs, particuliers de Sorgeat & bientenants d’Ignaux, demandent qu’on répare qui font dans leur 

taillable,& qu’ils affurent être absolument impraticables. La Commiffion pense qu’on doit charger le fieur 

Pertinchamp de vérifier le fait, & qu’on doit sous fa direction y faire les réparations néceffaires, la la forme 

prefcrite par les règlements de la Province »  

1792- 22 septembre : la République est proclamée à Paris. Le 30 septembre elle l’est dans le consulat d’Ax. 
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2 - Dénombrement des habitants sous Gaston Fébus 
 
En 1390, un an avant son décès, Gaston III Fébus comte de Foix et autres lieux demanda qu’il soit 

fait un dénombrement de l’ensemble du comté de Foix. 

L’avocat bordelais spécialiste du Béarn, Armand Dufau de Maluquer, publia après recherches en 

1902 « le Rôle des feux du comté de Foix ».  Cette compilation nous permet de constater de la 

constance des noms propres indiqués en 1390 avec les noms du XXIème. 

Les noms de Feux sont ceux d’une famille et non d’une personne, le feu représentait, en gros, 

quatre à cinq personnes vivant sous un même toit. 

Le rôle est écrit en occitan languedocien, la prononciation passée en langue française donna pour 

certains noms une graphie différente. 

On relève : 

ASCOU : Miquel-Mir- Sicre-Guilhot  

IGNAUX : Barre 

SORGEAT : Not-Rogier (Prononcé Rougé)-Amiel-Andrieu –Authier- 

On retrouve déjà ces mêmes noms dans les registres de l’inquisition de Geoffroy d’Ablis, de 

Bernard Gui (cf. « Au nom de la Rose » d’Umberto Ecco) et de Jacques Fournier, qui tous trois 

sévirent dans le consulat.  

L’état civil des habitants d’Ignaux Sorgeat et Ascou était sous l’Ancien Régime traité par des 

vicaires relevant de la paroisse Saint Vincent d’Ax ; cet état a fait que l’on trouve des extraits de 

baptême de mariage et de sépulture non seulement sur les communes actuelles d’Ignaux de 

Sorgeat et d’Ascou mais également en annexe de l’état-civil de la commune d’Ax en particulier 

pour l’ensemble des extraits antérieurs à 1681. 

Depuis le traité de Villers Cotterêts en 1539, les prêtres ont eu l’obligation de tenir un état civil 

concernant les actes de la vie régie selon le rite de la religion catholique c'est-à-dire : baptême, 

mariage et sépulture.  

Lors de l’établissement de l’état civil républicain, l’état civil a été régi selon la distinction : 

naissance, mariage et décès. 

De plus, les prêtres qui étaient au service de l’église dans la châtellenie d’Ax, en particulier au 

XVIIème siècle, n’étaient pas souvent des autochtones ne parlant pas le languedocien. Ils copiaient 

phonétiquement la langue entendue, d’où une orthographe souvent malencontreuse tel le vicaire 

Saint André rentré en fonction en 1765 qui appelle les ROQUES= ROCOS – les GLEYSE = GLAISE ; 

AUDOYE= ODOYO etc.… 
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3 - Noms et sobriquets trouvés dans les registres 
paroissiaux d’Ignaux, Sorgeat, Ascou 
 
Les noms et sobriquets trouvés dans les registres paroissiaux sont souvent communs pour les trois villages.  
Lorsqu’il s’agit d’un acte de baptême, le sobriquet du père et toujours indiqué, celui de la mère très 
rarement. 
Les sobriquets féminins se trouvent dans les actes de mariage ou à la rigueur dans les actes de décès, mais 
alors, le rédacteur reprend souvent celui du mari  (Marie Barre veuve de Bompar Dit….) 
L’orthographe des noms où se trouve la voyelle « I » comme Espi, Marti sont du 17ème ou tout début du 
18ème siècle ensuite jusqu’à la Révolution de 1789 le « I » se change en « Y ». 
Quelques notes de prononciation. Dans les mots où ils apparaissent : le CH se prononce TCH- le LH se 
prononce ILL – le ON se prononce OU- dans le mot le O se prononce OU - le X se prononce CH et le A final 
d’un mot se prononce O –exemple -TOLOSA=TOULOUSO – le V se prononce B – NH se prononce GN 
 
Période 1650-1780 : Occurrences entre les noms de famille relevés et les sobriquets : Après constat, il 
semble qu’il y a deux sortes de surnoms : des sobriquets qui se rattachent à la famille et des sobriquets 
donnés à une personne en fonction de son physique, ses qualités et ses défauts ou de son lieu d’habitat, 
d’origine ou de son métier. 
 
Sobriquet – NOM – Village – signification (éléments ou hypothèses) 
 
A- 
Alexis (d’)- MICHEL-MIQUEL-Ascou- Fils de …ou issu de… 

Arnautet (d’) -CARRIERE-Ascou-RAMEIL –Sorgeat- Fils de …ou issu de… 
 
B- 
Baile Bailhe ou Baille (d’en)-CARRIERE-Ascou-FORT Ignaux-MOURE –Ascou-ROUGE-Sorgeat : bailli-valet 

Balugue-Beillougo-SICCART-Ascou, de badar, badaluc, musard, badaud  
Barre (de la) -BONNEL-Sorgeat- sans doute employé par Barre bayle d’Ax 
Bardier –BOMPAR- NOT-Sorgeat- qui met le Bât 
Barrete-MIQUEL-Ascou 
Bastie-MIR-Ascou – dérivé de Bast, bât, le bastier était un bourrelier. Maçon 

Bazerquanne-MARTY- Sorgeat-Originaire des Bazerques d’Ax 
Beilhot-Beillot-Billiot –BARRE –BONNEL Ignaux 
Barbouliar-RAMEL-Sorgeat-Gacher-barbouiller -gribouiller 

Barceloune – FRANCAL Ascou –lieu-dit de Montmija (ancienne école) 
Bernadu (la)-FORT-Ignaux- mante religieuse 
Barrot –RAMEIL- Sorgeat - gourdin 
Bertran (de)-MIQUEL-Ascou –Fils de …ou issu de… 

Bessou –Bessouil-BONNEIL- Sorgeat et MOURIE-RAUSY-Ascou-jumeau 

Birou-ESPY-Sorgeat- de virar, qui tourne 
Bogue-ROUGE-Sorgeat et Ignaux 
Bonnel-NOT-Sorgeat 
Borde (dela)-DURAN-Sorgeat-de la bergerie 
Boulzia –BOURET-Sorgeat –Volusien (étant donné le prenom peut être originaire de Savignac) 

Bourtoulou –bourtoulele –ROQUES-ROCOS –GALLI -Ascou -ESPY-Sorgeat 
 
C- 
Cac de l’hote-RAMEIL-Sorgeat 
Cachou-ROUGE-Sorgeat- importun-facheux 
Caine (de)-DURAN- Sorgeat – méchant, fourbe 
Caitinou –BOURET-Sorgeat- diminutif de chat ou de Catherine  
Capcinés-REICH-Sorgeat –originaire du Capcir 
Capeil-MARTY-Sorgeat- porteur d’un chapeau  
Cap blanc-MOUCHARD-Ascou –cheveux blancs 
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Capitaine (del)-CARRIERE-Ascou-ROSE-Sorgeat-délégué par les consuls d’Ax pour assurer la bonne marche du village 

Cap pelat-MIQUEL-MICHEL-VERGé –Ascou -Chauve 

Cardaïre –BOMPAR- et BOURET – Sorgeat- Cardeur de laine 

Cardinal –BOMPAR RAMEL et DURAN-Sorgeat –lieu couvert de chardons 
Cassaire-ROUZAUD-Ascou-Chasseur 

 Copdépé-BOMPAR-RAMEIL Sorgeat- Coup de pied ou coup d’épée 

Caulet-BOMPAR- Sorgeat pour les femmes Caulette -Choux 

Caychate (la)-BOMPAR-Sorgeat –Originaire de Caychax 

Cazeille (de la) -ROQUES-Ascou 
Chassarotte –MOURE- Ignaux Chasserot-FORT-ROUGE-Ignaux-ROUGE –Sorgeat- dérivé de chêne ou de chasseur ou 

de chataigne.  

Chéri-DURAN-Sorgeat 
Chevalier-BOMPAR-Sorgeat 
Chibassier ou chibailler-BOMPAR- Sorgeat- chiva, caval, cheval. 
Chiq-Chique–CARRIERE-Ascou –DURAN –ROUGE-Sorgeat- -peu  

Comte (la)-DURAN-Sorgeat 
Congul –DURAN-Sorgeat- de se congostar, se délecter, manger avec plaisir. 

Coquilhe- DURAN-Sorgeat 
Cordelaire-GUILLOT-Ascou -Cordelière 

Cornette-La corne-RAMEIL-Sorgeat –Petite Corne -Cornichon 

Coubiza ou Couviza-BOMPAR- ou ROUGE – Sorgeat – natif de Couiza (Aude) ou de cobesia, convoitise, envie, 

cupidité. 

Congoul-SICRE – Sorgeat- voir congul 
Courilhaire-RAMEIL-Sorgeat- celui qui habite le courral  

Courral-Courralet-RAUSY-Ascou- cour (grande ou petite) -Enclos 

Court (de la) -DURAN- PERPERE- Ignaux-de la court de la liniause-Sorgeat (idem) 
Courtelasse –Courteliasse-Cortelasse –RAMEIL-Sorgeat-bergerie  

 Coute (la)-FORT-Ignaux 
Crabit (del)-MIQUEL-Ascou -Chevreau 

Curt (Del)-ROUZAUD-Ascou- courtaud 
 
D- 
De Bonnel l’ainat-Del Bonel -CARRIERE-Ascou- bon 

Delaire –BARRE ou BARRO- FORT- Ignaux –retarder  (en retard ?) ou habitant à proximité de l’aire de la localité. 

Delpex-BONNEL-Sorgeat-de la montagne 

Delpedassaire-DURAN-Sorgeat –du ravaudeur 
Dempeich-MARTY-Ascou- de la montagne 
Denamiel-RAMEIL-Sorgeat 
Dijous(de)-RAMEIL-Sorgeat-d’en dessous 
Dommenge-ROUGE-Sorgeat – Dominique  

Dragon (le) –BOMPAR- Sorgeat –le frelon 
Drollé (lou) ou (Del) –BARRE ou BARRO –Ignaux-le garçon 

 
E- 
Enboustou-ROQUES-Ascou-mettre un bât  

Espi- FORT- Ignaux-hameau lieudit de Sorgeat : d’espin, épine vineuse, peut désigner un homme rusé, ertors. 

 

F- 
Fajoulat-LAFONT-Sorgeat- dérivé de fau, le hêtre, lieu planté de hêtres, comme La Fajolle, haricot ? 

Fauresse-Faure -MIQUEL-RAUSY-Ascou-Forge-Forgeron 

Fauroux –DURAN-Sorgeat--Forge-Forgeron 
Fils du mauvais riche-BOMPAR-REICH -Sorgeat 
Flouret – AUTHIER-Ascou –Fleur (La)-REICH-Sorgeat-fleuri 

Fortune-GUILHAUMES- Sorgeat-fortuné, riche 
Francesot-CARRIERE-Ascou-petit François  

Frise (la) –BARRE –Ignaux-REICH-Sorgeat –le débris 

Fustié du Cap del pelat –VERGé-Ascou -(charpentier (Chauve) 

 
G- 
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Gamat(del)-ROUGE-REICH –Sorgeat – rachitique, niais, sot ou auge (récipient) 

Garot-FORT –Ignaux- gesse (champignon) 

Garosse-FORT-Ignaux- boiteux 
Garsonde –BOMPAR- Sorgeat 
Gascet-BONNEL-Sorgeat- gascon 
Gascou(le)-NOT- Sorgeat –le gascon 
Gentil-MARTY-PERPERE-Sorgeat-PERPERE-Ignaux –bien élévé 
Gironis-CARRIERE-Ascou-REICH-Sorgeat-de Gérone (Catalogne) ou girole (champignon) ou le prénom Girons. 

Girougnet-Girousquet-CARRIERE-MIQUEL-RAUSY-Ascou- 
Grieu (del)-GUILLOT-Ascou- le grillon 
Gros-FORT-Ignaux 
Guillot-CARRIERE-RAUSY-Ascou –de la famille Guillot 

 
H- 
Hierosme del Mouli- GOURDOU-Ascou –Jérôme du moulin 

Hisope-ROUGE-Sorgeat –fleur sauvage 
 

J- 
Jammes-RAUZY-Ascou- Jammegos-ROUGE-Sorgeat- Jacques 

Janicaud -AUTHIER –Ascou -pauvre 

Janoutou –ESPY-Sorgeat-diminutif de Jean 

Jean beaufils –CARRIERE-Ascou -gendre 

Jean Chiq –CARRIERE-Ascou –Jean petit  

Jean Dolere –BARRE-Ignaux (Delaire ?) - Jean qui se plaint 

Jean de Seré- BARRE-Ignaux - 
Jean de Rabat-IZAURE-Ascou-originaire de Rabat les 3 seigneurs 

Jean del riu-MIR-Ascou- Jean du ruisseau Riu (del)-ROUZAUD-Ascou-idem 
Jeanxit-ROUGE-Sorgeat 
Jeune (le)-BARRE-Ignaux ou BOMPAR ou BONNEIL- Sorgeat 
Jouti-Jouli –BARRO-ESPY-FORT- Ignaux-ROUGE-Sorgeat- joli 
 
L- 
Larasonaire-BONNEIL-Sorgeat- la raisonneuse 
Lapère-ROUZE-Sorgeat-SICCART-Ascou –originaire de Montmija –borde del père  

Latapie-GUILLOT-Ascou 
Lemere - BARRE- Sorgeat 
Lescolier- DURAN-Sorgeat –l’écolier 
Lespaniol - Lespagniolet-DURAN-Ignaux-ESPY-Sorgeat- d’Espagne 

Lhéri-MOURE- Sorgeat 
L’héritier –CARRIERE-Ascou 
Lhoste (de) –BARRE-FORT –Ignaux -REICH et BOMPART –Sorgeat –CARRIERE -MIQUEL-Ascou 
Licote ou licate–BOMPAR-Sorgeat- de lecar, licar, lécher, nom donné à un gourmand, existe le sobriquet Lichot. 

Lonvisa-ROUGE-Sorgeat 
Luquet –luc – BOMPAR CARRIERE – RAMEL et ROUGE -  Sorgeat –vert luisant 

 
M- 
Machet (del) –BOMPAR-Sorgeat –coup de dent  
Magdeleine (de la) - RAMEL –Sorgeat 
Malet-RAUSY-Ascou 
Malpel ou Malpet-BOMPAR- Sorgeat 
Maltréte –ROUZE-Sorgeat 
Manaut –BARRE- Ignaux- prénom d’origine germanique. 
Martinaire-ROUGE- Sorgeat- martineteur  
Marty –DURAN-NOT- Sorgeat –en francimand : Martin 

Masquerre –BOMPAR-Sorgeat -Gaucher 

Mauvais riche-BOMPAR-REICH -Sorgeat 
Merinques –MOUICHARD-Sorgeat –originaire de Mérens 

Mestre (le) –BOMPAR-Sorgeat –maître-patron 

Minguet- DURAN-Ignaux- maigre-fluet 
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Ministre(le)-PERPERE-Ignaux 
Miquelet-DURAN-Sorgeat-diminutif de Michel ou guerillero 
Miquelet de Vaïchis- GARAUD –Sorgeat-le même de Vaychis 
Monier- BOURET-Sorgeat- meunier 
Monjeu-Mongeou-Minjou-BOMPAR -GUILHAUMES–Sorgeat et CARRIERE -RAUSY–Ascou –haricot blanc ou fève ou 

moine, gens d’église 
Monsirven –FRANQUI –FALOT-Sorgeat -serviteur 

Moribol-ESPY-Sorgeat 
Mort (de la) -BOMPAR-DURAN- NOT-RAMEIL- Sorgeat 
Mouli del) -ROUGE-Ascou et Sorgeat 
Mouré (Den)-CARRIERE ou GUILHOT-Ascou-RECH-Sorgeat-remuer ou un homme brun de peau comme les Maures. 

Mouriche –RAMEIL-Sorgeat 
Mousso-GUILHOT-Ascou- monsieur 
 
N- 
Naquier-RAMEIL-RECH-Sorgeat- matelot 
Naudy-CARRIERE-Ascou 
Nen (Le)-RAUSY-Ascou- le bébé- l’enfant 
 
P- 
Pages (del)-CARRIERE-Ascou- paysan –valet de ferme 

Paillassou-GUILLOT-Ascou- paille 
Pallietou –Pailletou –BONNEIL-BONNEL Sorgeat- de paille 
Pan (del)-RAUSY-Ascou-pan (habit) 
Passat-BOMPAR-Sorgeat -passé 

Pechegat-MARTY-Ascou- de puech, lieu élevé 
Pegueros -FORT –Ignaux- de la pega, la poix, nom donné à ceux  qui patriquent l’extraction de la poix ou qui 

l’utilisent comme le cordonnier. 
Perdut (del)-RAUSY-Ascou 
Pericou-RAMEIL-Sorgeat- foudre ou petit Pierre 

Perpère –FORT-Ignaux-cousinage avec une famille du même nom 
Petit-Petiot-BONNEL-DURAN-NOT-Sorgeat-FORT-Ignaux-PERPERE-ROUZAUD - Ascou 
Peyret-MOUCHARD-Ascou-petit Pierre 
Picavel-MARTUCHE-Sorgeat 
Pichasse-FORT-Ignaux- pisser et un augmentatif en asse 
Picou-MARTUCHE-Sorgeat -sommet 

Pierregot-CARRIERE-GUILLOT-Ascou 
Pigail (le)-RAMEIL-Sorgeat –bigarré 
Philip-GUILLOT-Sorgeat 
Place (de la) -CARRIERE-MIQUEL-Ascou 
Pompeto (del) ou Pompet– BARRO –Ignaux-BOMPAR Sorgeat –coiffure de femme ou petite galette  

Pompet de serdenal-BOMPAR-Sorgeat-de Cerdagne  

Pouché ou Pouxé –BONNEIL-BONNEL –Sorgeat-pointu 
Pouvil-MOURE- NOT –Sorgeat- comme poubilh 
Prade (De la) -MIQUEL-Ascou-de la prairie 
Prenol- GUILLOT-Ascou 
Prince (le)-CARRIERE-Ascou 
 
R- 
Rabouil-Rebouil -DURAN-ROUSE-Sorgeat- enragé, furieux 
Rameil-GUILLOT-Ascou-MARTY-NOT –REICH-Sorgeat-alliés de Rameil  

Rat (del)-MIQUEL-Ascou -rusé 

Rautou –FERRAN-Sorgeat- diminutif de rat 
Rauzy (den)-CARRIERE-Ascou - alliés de Rauzy 
Ray (den)-GUILHOT-Sorgeat 
Reich (del)-BONNEL –Sorgeat –FORT-Ignaux- alliés de Rech, racine germanique ric, puissant, riche. 
Reilliou-Reilhou-MIQUEL-MICHEL-Ascou 
Ribetou –FERRAN-Sorgeat- ribaud, canaille 

Roc (del) BARRE- Ignaux -du rocher 
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Roubi-BOMPAR-ROUGE-Sorgeat – rouge 

Roubiza-ROUGE-Sorgeat 
Rougé- BOGUE -Ascou –FORT-Ignaux-quartier de Sorgeat, ou allié à ladite famille rougé 

Rouquateille –BAUDE-Sorgeat- roc 
Roze (La)-SABATIE-Sorgeat 
Rous (Del)-MIQUEL-MICHEL-RAUSI-Ascou-RECH –Sorgeat -Roussel –BAUDE –Sorgeat-MIQUEL Ascou - Rousseu-Rousse 
-MARTY-ROQUES Ascou-roux rouquin 
 
S- 
Sans Argent –DURAN-Sorgeat 
Sarrairé-RAMEIL-Sorgeat-sarralhier en oc,  serrurier 

Sebeille-MIQUEL-Ascou- de l’oc, ceba, oignon 
Sébété, Sébité, Sabita ,Sebiteri, Sévété –BOMPAR –Sorgeat 
Seignou (le) –BOMPAR-Sorgeat – le seigneur 
Siccard –MIQUEL-Ascou –allié avec la famille Siccard- de sicarius, celui qui tue avec un couteau, tueur de cochon 

Sirere-ROUZE-Sorgeat- de ciri, cierge, très pale, livide, blanc comme un cierge 

Sicre-ROUGE-RAMEL-REICH-Sorgeat - allié avec la famille Sicre 
T- 
Tailleure-BONNEIL-Sorgeat 
Tamberot –BOMPAR-Sorgeat –Petit tambour 
Tamberot dit copdépé –BOMPAR-Sorgeat 
Tegabaich-PERPERE-Ascou 
Terré (del)-MIQUEL-MICHEL-Ascou 
Ticheyre, Ticheire ou Tisseire ou Teisseire –BARRE-FORT-Ignaux-MIQUEL-Ascou- NOT –Sorgeat –Teyssierou-PERPERE-
Sorgeat – tisserant également nom d’un lieudit d’Ignaux 

Tigneirou-FRANQUI –Sorgeat- mal peigné mal coiffé 
Toni Belle ou Toni Baille–BOMPAR-Sorgeat ou Ascou- toni est le diminutif d’Antoine 
Tonigros-GUILLOT-RAUZY-Ascou 
Tougnet –BOMPAR-RAMEIL-Sorgeat –petit pain noir, maid d’un homme, c’est un sot ou un idiot 
Trempat –FORT-Ignaux-DAMIA-GUILHAUMES –RAMEIL –Sorgeat-trempé 

Tribetou-DURAN-Sorgeat- à rapprocher de tribolejar,  remuer ou de triblar, tourmenter 

 

V- 
Vaychis (de)-ROUGE-Ignaux –originaire de Vaychis 
Vieux (le)BONNEIL –Sorgeat 
Vigue (del) –MIQUEL-Ascou-du viguier 
 
X- 
Xafarot-BONNEL-Sorgeat et FORT et LAFONT-Ignaux-écrasé- aplati 
 
Bibliographie de ce chapitre : 
Alibert Dictionnaire occitan français –Toulouse –IEO-1966 
Salvat Josep- Grammatica occitana –Privat Toulouse- 1951 
Lexique Français Occitan-collège d’Occitanie Toulouse 1984 
Lexique OccitanFrançais collège d’Occitanie Toulouse 1980 
Vavassori Bernard –a bisto de nas –Loubatières -Toulouse-2002 
Vavassori Bernard –avé plaisir –Loubatières -Toulouse-1999 
Daney Charles-Hilh de pute Macarel - Loubatières -Toulouse-2003 
Nouvel Alain : le français parlé en Occitanie- Editas-montpellier-1978 
Dictionnaire Larousse –Catalan -2008 
Jacques Astor : dictionnaire des noms de familles et des noms de lieux du midi de la France- éditions de Beffroi-2012 
André Lagarde Dictionnaire oc-français, CDRP Midi-Pyrénées-1998 
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Casimir	Roques		
Jean	Guilhot	de	l’Éycherque	

Baptistin	Barre	

Tous	sur	le	motoculteur	
conduit	par	Casimir	Roques	

Alphonse	Mouré	et	sa	soeur	
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4 - Généalogie de Bourtoulou 
 

Les familles se développaient localement, donnant naissance à des ramifications dans le village 

même et les villages voisins. La famille Roques Bourtoulou en est un exemple qui a été étudié par 

Alice Jeannette Miquel. 

 

Les charbonniers 

Les Roques ne font pas partie des plus vieilles familles du village d’Ascou. 

Leur ancêtre venait de Saurat, gros bourg situé à l’ouest de Tarascon et à environ sept 

kilomètres.Cette vallée de Saurat monte à l’assaut du col de Port, de là, la route descend sur 

Massat que l’on classe non plus dans le Comté de Foix, mais dans le Couserans. 

Ce furent des lieux surpeuplés : « En l’an 1652, Monseigneur l’évêque de Pamiers, Estienne Caulet, 

confirma en l’église Sainte-Madeleine de Saurat 256 enfants de 9 à 10 ans !» 

Une telle accumulation humaine ne permettait pas de satisfaire les besoins pourtant très 

modestes des habitants. Il fallait partir pour gagner sa vie. Chaque année, Saurat se vidait en été 

de la moitié de ses hommes valides. 

Ils furent charbonniers. On les trouve un peu partout, avec leurs voisins d’infortune, par exemple 

ceux de Gourbit, dans les forêts de Montferrier, du Donezan et dans celles d’Orlu et d’Ascou. 

De mai à novembre, ils vont produire du charbon de bois pour alimenter les forges à la catalane, 

dont celle d’Ascou, qui était importante. Ils partageaient ce travail avec les paysans du lieu, 

lesquels complétaient ainsi leurs revenus. 

Les charbonniers étaient donc des « professionnels » qui transformaient le bois en charbon de 

bois. Ils abattaient les arbres, les débitaient en pièces de bois calibrées servant à la confection de 

la Meule (environ une dizaine de stères). Pendant une huitaine de jours ils surveillaient nuit et jour 

la lente combustion du bois, lequel se transformait en charbon de bois. 

« Les charbonniers sont mal logés, mal nourris, mal vêtus. Ils font un travail extrêmement pénible, 

car après avoir coupé le bois, ils doivent le transporter sur le cou jusqu’à la place où ils doivent 

construire leurs fourneaux qu’ils veillent jour et nuit quand ils sont en feu ». 

« Ils sont exposés à toutes les intempéries des saisons dans les bois de montagne ». 

« Leur subsistance ordinaire est du pain bis et de l’eau. Ils n’ont pas souvent du sel pour faire une 

«aillade» parce qu’il est trop cher !! 

La «cabane» des charbonniers était située à proximité des charbonnières. 

En parcourant le registre des décès d’Ascou on trouve des «mort par asphyxie».  

Le charbon obtenu ne se présentait pas sous la forme de morceaux comme celui que nous 

utilisons pour nos barbecues mais en barres d’environ 40 à 50 centimètres de long. Elles étaient 

placées au moyen de longues pelles en osier dans des sacs de toile grossière. Leur contenance 

était de 40 kilogrammes pour les plus lourdement chargées. Ces sacs étaient ensuite transportés à 

dos d’hommes, d’ânes ou de mulets jusqu’à la forge. Les «charrieurs» pouvaient être des femmes 

et des enfants. Ils sont souvent dépeints comme des diablotins aussi noirs que le charbon, sautant 

à pieds nus d’une pierre à l’autre sur des sentiers ravinés. 

 

Le mariage 

Barthelemy Roques «Bourtoulou» fut l’un des leurs. 

Le 28 septembre 1674, il va passer devant Maître Authier, notaire royal (Louis XIV régnant) à Ax un 

contrat de mariage afin d’officialiser son union avec Jeanne Galy. Le notaire a inscrit «mariage 

consommé». A l’époque le fait n’est pas rare, pas plus que d’avoir eu un enfant baptisé avant de 

s’unir devant Dieu. La fécondité était une grâce accordée par Dieu et la maternité le point 

culminant de la vie d’une femme. 
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Jeanne Galy était la fille d’un charbonnier travaillant tantôt dans les forêts d’Ascou, tantôt dans 

celles d’Orlu. Son baptême eut lieu en l’église Saint Vincent d’Ax le 13 août 1651. La famille réside 

à Ascou, son parrain est Jean Guilhot «del Griu», sa marraine Jeanne «de Mouré», tous d’Ascou. 

Revenons-en au contrat de mariage : sous l’ancien régime, cet acte était la règle, même pour les 

gens modestes. Il renseigne sur le niveau de fortune des époux. Le futur marié apporte ses droits 

héréditaires après partage avec ses autres frères et sœurs. Nous trouvons des héritiers généraux, 

des héritiers particuliers et les autres. 

Les parents pouvaient faire aîné celui de leurs enfants qu’ils désiraient. Cela pouvait fort bien être 

une fille. Lors de la succession, il était avantagé mais devait assistance à ses parents. Tous 

demeuraient au berceau familial. 

La mariée apporte une dot, une somme d’argent laquelle représente ses droits de «légitime», 

somme léguée par ses parents selon une «cote d’amour» propre à chaque famille, comme pour 

les garçons. Il faudra attendre la Révolution de 1789 pour voir l’égalité de tous devant la loi. 

Cette somme doit être « reconnue » par le mari (ou son père) sur ses biens. C’est pour cette raison 

que les mariages sont «calculés» et ont lieu entre familles de même condition. A Ascou, les 

bergères n‘épousent pas des rois ! 

La dot peut être payable en plusieurs termes. En cas de non-paiement, nous trouvons des 

«procès» avec demande d’intérêts. 

En dehors de la dot en argent libellée en livres, monnaie de compte jusqu’à la Révolution (le Franc 

en prendra la relève) l’épousée apporte ses «hardes» (trousseau) représentant une valeur 

marchande chiffrée 

D’abord le «lict» (le lit) composé en général : 

- d’une «couette» (le matelas) garnie d’un quintal de plumes (le quintal valait environ 50 kilos). 

- de deux coussins dits «cabessiers» (sans doute oreillers) garnis également de plumes. 

- deux «coubertes» (couvertures) dont une «la flassade» en toile de laine «de burat» comme celle 

des capettes. A Ascou, les tisserands fabriquaient cette toile sur leurs métiers à tisser. Ax 

possédait une fabrique de couvertures. 

- deux ou quatre «linceuls» (draps) en grosse toile de chanvre et coton qui duraient des 

générations. 

Viennent ensuite les effets personnels : 

- trois ou quatre cotillons dont certains de couleur avec leur corsage. 

- la robe de mariée en drap de «Castres» de couleur noire. Le blanc ne date que de la moitié du 

XIXème siècle depuis la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception par le Pape Pie IX 

Aucun détail sur la lingerie et les bijoux 

Ceci est la composition d’un trousseau très modeste lequel était enfermé dans un coffre en bois 

de sapin avec «ferrure, serrure et clef». Ce coffre était ensuite utilisé comme siège et comme 

rangement. L’armoire vint beaucoup plus tard. 

Jusqu’au milieu du XIXème siècle nos ancêtres ascounais ont été mariés sous le Régime dit Dotal, 

lequel va disparaître en 1965. 

 

Les parents Galy donnent à leur fille Jeanne une somme de 30 livres destinée à l’achat d’une 

maison à Ascou. C’est une dotation minime. 

Barthélémy Roques, lui, n’apporte rien dans la corbeille du mariage. Il est venu seul devant le 

notaire ce qui veut dire qu’il est majeur (plus de 25 ans) et n’a pas besoin du consentement de ses 

parents. Sont-ils en vie ? Nous ignorons tout de son état-civil et il est quasiment impossible de le 

trouver à Saurat car, dans les registres paroissiaux de l’époque, les Roques y sont aussi nombreux 

que les Carrière à Ascou !  

Il va donc s’installer définitivement à Ascou. 
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La forge 

Vers 1680, Ascou commence son ascension démographique, grâce à sa forge. 

Cette forge située au lieu-dit «La Mouline» va déménager et être reconstruite au lieu-dit «La 

Forge» toujours en bordure de la Lauze. Le château va être certainement construit à cette époque, 

vers 1700. 

Les forêts d’Ascou vont disparaître en fumée tant et si bien qu’un siècle et demi plus tard il n’y 

avait plus grand-chose à charbonner. La forge va s’arrêter vers 1845 faute d’une des matières 

premières : le charbon de bois. 

 

Ascou  

En 1684, Bernard et Pierre Galy pour payer Bourtoulou Roques des 30 livres prévues dans son 

contrat de mariage lui donnent la jouissance d’un champ à Ascou. Il y a déjà acheté un petit jardin 

(notaire Tardieu). 

En 1700 Bourtoulou achète une maison au quartier «En Rauzy». D’après le descriptif on pourrait la 

situer dans l’espace où pousse actuellement l’unique palmier d’Ascou. 

Son épouse Jeanne est décédée depuis 1696 en lui laissant au moins quatre enfants, trois garçons  

et une fille. 

 

Héritage 

En 1724, les fils, François, Jean et Peyre vont se partager l’héritage laissé par leur père soit 440 

livres (Notaire Tardieu). C’est une somme fort honorable pour quelqu’un parti de rien !  La fille 

Bourtouline va faire un mariage enviable en s’unissant à Arnaud Carrière petit-fils du capitaine 

Carrière qui au début du XVIIème siècle fut l’homme le plus riche d’Ascou. Son contrat de mariage 

prévoyait une dot en argent de 150 livres et 60 livres de hardes. Installés sur «la Place», ils 

donneront naissance aux  Carrière «de la Place». En dehors de ces biens, ce Roques charbonnier 

venu d’ailleurs a laissé à Ascou son surnom attaché au «Ruisseau de Bourtoulou». Ce riu descend 

de la forêt de la «Bancale» et coule toujours. Peyre Roques, troisième fils de Bourtoulou va s’unir à 

Anne Miquel. Il s’agit des Miquel «de l’hoste», vieille famille famille d’Ascou. Elle lui apporte une 

dot de 80 livres en argent et son trousseau. Peyre va tester en avril  (notaire Tardieu) en laissant à 

ses deux fils, Barthélémy et Laurens, une somme de livres et à sa fille Catherine une dot de 98 

livres. Il mourra le 19 novembre 1758. Barthélémy se mariera deux fois :- en 1731, avec Marie 

Moure de «Nameil». Elle décédera sans postérité le 4 juin 1732 à l’âge de 25 ans- en 1733, avec 

Catherine Bonnet de Petches avec un contrat passé devant le notaire Celery d’Ax. Elle apporte 60 

livres en argent et son trousseau qui en dehors des cotillons, camisolles, comporte pour la 

confection du lit :- des rideaux courtines destinés au «ciel de lit»- un linceul de «rande» pour le 

dessus de lit : il s’agissait d’un drap avec des entre-deux en dentelle.Ces genres de lit à baldaquin 

ont existé jusqu’à une époque très récente dans toutes les salles communes. Le marié a reçu 90 

livres, octroyées par son père, lequel devra accueillir les époux dans sa maison pour y vivre «en 

bon entendement, à même pot et à même feu». Il s’agit de la convention dite «d’affrèrement» qui 

peut lier un ménage âgé et un ménage de la génération suivante et aussi des frères. Ces cas sont 

très fréquents à Ascou où dans les maisons cohabitaient plusieurs ménages. 
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5 - Joseph et Rosalie Sangra 
  
Extrait du forum sorgeat.com de Agafou : « Joseph Sangra a 

effectivement été, avec sa fille Rosalie, le dernier habitant 

de Montmija. Son épouse est décédée lorsque Rosalie avait 

2 ou 3 ans et il refusa de la confier à une sœur de sa femme 

qui habitait Foix.  

Il vécut dès lors avec sa fille à Montmija et éleva des 

chevaux de la race des Mérens. Rosalie ne fut évidemment 

jamais scolarisée et était complètement analphabète. Son 

père avait eu, lui en Espagne, une bonne formation, il fut 

même un des premiers paysans à avoir un compte courant 

en banque après la vente d’un de ses étalons, un Mérens, 

au célèbre haras de Tarbes. 

Peut être pour la garder près de lui, il lui inculqua de 

nombreux préjugés comme, entre autres, la peur des 

avions à  réaction (elle faisait les signes de croix dans le ciel 

jusqu’à ce que la traînée blanche disparaisse, ce qui finissait 

bien sûr par arriver !) , la hantise des voitures, la peur des 

autres en particulier des citadins, l’idée qu’un jour elle irait 

à Rome montée sur un mulet rouge, ce qu’elle espérait tous 

les jours lorsque son père décéda. Fût-elle vraiment 

malheureuse ? Je ne peux pas répondre, elle paraissait 

tellement heureuse dans sa vie avec son père et ses 

chevaux !!!.   

A Montmija il occupa successivement les trois dernières 

maisons changeant de logement lorsque la maison tombait 

en ruines. Lorsque la dernière menaça de s’écrouler il vint à 

Sorgeat avec sa fille et ses chevaux et loua la Bernède où ils 

vécurent de nombreuses années, jusqu’à son admission à 

l’hôpital qui précéda de peu la fin de ses jours et, par voie 

de conséquence, le placement de Rosalie à l’hospice de 

Tarascon où elle mourut ». 

 

« L’héritage de l’élevage des chevaux de Mérens fut défendu dans les années 60 par une poignée 

d’éleveurs dont Joseph Sangra et sa fille Rosalie, de Sorgeat, derniers éleveurs de la soulane d’Ax. 

Les vieux amis de la race ne se souviennent pas sans émotion de la couleur locale qu’ils surent 

donner aux ultimes concours organisés dans la station thermale jusqu’en 1969 » 

Extrait de : « Mérens, prince noir d’Ariège » Michel Vidal Saint-André. Ed loubatières 
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6 - Toponymes, noms de lieux d’origine occitane 
 
Arnet, cf aréné : dépôt de sable alluvial. 
L'Abail : l'aval, la vallée. 
L’Agréou : le houx 
L’Aspinassère ou l'Espinassère : lieu envahi de pruneliers (épine noire) (avant essartage) 
L’Aïbre da l'herba : l'arbre de l'herbe. (Chemin de la vallée, près de l’Avail) 
Bals : vaux, ravins, cf " s'embalsa" (tomber dans un ravin) 
La Basséta : canal de dérivation conduisant à un moulin. De l’oc : besa, bief du moulin. 
Le Bac de l'Artic : l'ubac de l’Artigue, de l’essart. 
Les Bazerques : un autre lieu-dit de Sorgeat, homonyme des hameaux d'Ax. 
Les Bordés : les métairies, sens local : grange annexe, isolée. 
La Borda dal Pédassaïré : la grange du ravaudeur. (Un sobriquet sorgeatois) 
La Bignéta dé Pelalha : la petite vigne des nommés "Pélaille" (sobriquet)- qui porte des haillons.  
La Béna : sorte d’auge qui sert de mangeoire aux moutons. 
La Bernéda : la Vernède, (environné d’aulnes -vergnes-) 
Burs :  de l’oc, burba, bourbe, vase. 
Les Berdals : idée de verdure, de l’oc : verd, vert. 
La Bioutréra : pressoir, garrot. 
Le Boutas : une source : cf "bouta" : gourde.  
Les bordés de Padelha : les granges de ...un lieu dit : Padelha.De l’oc : pade, poèle. Pade, Padeno, 
sobriquets fréquents en Ariège. 
Lé Blhat : le blé  
Braïsatchés : de l’oc : brac, bras du ruisseau ou bras des ouvriers ? confins vallée Riou Caou. 
Castelhou : chatelet 
Lé Courral : grande cour, corral (c'est aussi un sobriquet- Ignaux-) 
La Cour : quartier à Sorgeat. 
Le Clhot dal Fatch : clot, dépression ou mare. Haut du Riou Caou 
Cardénal : lieu où poussent des chardons. 
Cassoulha : aux confins, près de la Pique Doulente. De casse, chêne ou de cassenéla, aubépine. 
Le Camaterri   : champ où l’on cultive le chanvre, proche de Sorgeat. 
Compoulou : champ long. Campalou est aussi le nom d'une serre entre Savignac et Le Castelet. 
Canséguè : champ  moissonné. 
Couma Belha : belle vallée. 
Lé Céris : cerisaie : merisiers. 
Col dé Jou : en fait Col d'Ijou à Sorgeat. (Le col de Joux est à Petches) (de dessous : au pied du Roc de l'Orry 
d'Ignaux) 
La Couma : la combe, vallée à Sorgeat, lieu-dit (lit du ruisseau allant à la Lauze vers Entresserre) 
Couma Freda :  vallée froide. 
La Costa : haut du versant de soulane entre l’Assaladou et hauts d'Ignaux 
La Couma Freycha : combe fraîche ou  Combe des Frênes?  
Camparelhou : un petit champignon, marasme des oréades ? 
Le Couminal : prè communal à la disposition des villageois. (Plusieurs lieux à ce nom) 
Couménhénha  (au cadastre: Coumelania) : un vallon autrefois très cultivé, près du village. 
Le Clhot : un replat, en général plusieurs lieux portent ce nom générique. 
Le Congoust : rétrécissement de vallée, verrou. 
Les Coutious dal Santet : pièces de terre du nommé Santet (sobriquet) 
Courtal Aybram : enclos près d'une borde -entre L'Estreill et Montaou. 
La Débésola : bois interdit, terre communale mise en défens. 
la Débésa: idem (Nord-Est du village) 
L'Espi dé bas : lieu-dit : point de vue remarquable. 
L'Espi dé naou : idem. 
En Franqui : lieu dit aux confins Sorgeat/Ascou près ruisseau de La Coume. 
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L'Estreil : (orthographié Estraille parfois) : l'étroit : jonction des principaux affluents de Riou Caou. 
Lés Esclhaousels : près du village (au Sud-Ouest) 
Lés Estanhols : les petits étangs (saisonniers) près village. 
Les Escrabérissés : Les écrevisses (le long du Clhot dal Fatch) 
Les Escalès : partie d'un sentier escarpée. 
L'Eychart : l'essart (défrichage) (cf l'Eycherque) 
La Fount dal Galhinat : source des coqs (de bruyère)  
La Fountéta : la petite fontaine (au village) 
La Fount dal Rey : fontaine et abreuvoir - dans village - près Oustal dal Rey 
Foun Gourgouluda : source bruyante (gargouillis) près cabane pastorale (Sarrette) 
Falhoungués : une hétrée du latin fagus, hêtre. Confins Sorgeat Ignaux.  
Faourou : petit forgeron : quartier près du village 
La Fountanelha : petite fontaine (source au-dess.us du camping) 
Fountorba : source (saisonnière) et prés avoisinants. 
La Fount : la fontaine (au coeur du village) nom du quartier 
La Fount dal pourquiè : la source du porcher (vers la Coudine : captages) 
La Fount Couminal : source communale près de l'Espy d'en Haut (objet d'un ancien projet de captage) 
Finou : une des granges vers Tarnabe (désigne aussi le sobriquet du propr.) 
La Fouys : nom du ruisseau de Sorgeat (partie en amont du village) 
Lé Four : lieu d'un ancien four à chaux (près Sahuquet) 
Fourniè : le boulanger, lieu où travaillait par la suite le préposé (plus près du village)  
La Gal dal Fatch : (ou plutôt l’Agal : torrent) : torrent du hêtre (fayard)   
La Gourbelha : la corbeille, sur âne ou mulet. 
Le Grafé : affleurements rocheux au-dessus de l'Abail. 
Lé Goulafré : partie du cours du ruisseau de Sorgeat très encaissée aux confins de Sorgeat/Ignaux. 
Lé Gutch : quartier du village et abords vers l'Est (aussi sobriquet famille) nom de celui qui louche ou qui 
penche plus d’un côté que de l’autre. 
Lé Garabou : abords village au Sud-Ouest. De l’oc : garrabier, églantier. 
Jors : serre aux confins Sorgeat/Ascou.Diminutif de Jordi, Georges en occitan. 
Joul'Pujol : sous le Pujol: replat au pied du sarrat,entre Esclhaouzels et Esplas) 
La Lhabérassa : du côté d'Ignaux.Alluvion, dépôte des eaux. 
An Lhaousa : lauses /schistes. 
Lés Lhèssés : idem 
Maïsaou: Maïs. 
Lé Ména : la mine 
Lé Marquirol : sur cadastre " Marquisol" : versant du Pla dal Mount : belle grange Menans. 
La Mousquéra: mouches ; flanc Sud-Ouest du sarrat de Jors , sur Sorgeat et Ascou. 
Moulèlhès : meules ; confins Sorgeat Ignaux, près Goulafre. 
La Moulèlha : petite meule (entre Moulin Frise et La Molle - près Faourou) 
La Mola : la Meule ; entrée Ouest du village ( près D 613) 
Lés Moulhèrés amplhés: les grands prés marécageux. 
Mountfalcou : montfaucon (  une grange isolée, près haut Coste, d'anciens prés). 
Mounafalha : sur versant Ouest Pla dal Mount (captage) 
Mountaou: au-delà Courtal Aybram: bois de Mountaou) 
Mouncharouta : lieu envahi de mouches. 
Moulandini : soit un lieu humide, soit en rapport avec la meule d’un moulin 
Nabinals: replat entre Fournier et L'Agal dal Fatch. 
Lés Oumadels: lieu planté d’ormes. 
La Pinousa : la pinède ancienne  (partie Sud du village) (zéro pin à ce jour) 
La Piqua : le pic « Pica doulenta : Pic mauvais" haute vallée. 
Lés Plhanels : au Sud du village : replats. 
Péra Gran: aux abords du village (Nord-Est) avec  gros bloc erratique (lé Roc dé P.G.) 
Lés Plhas : les Plats  (cf Lés Plhanels) 
Lé Plha : prés , vers D613 et Ignaux, Nord-Ouest du village. 
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Pragélat:  Pré froid , sortie Nord-Est du village. 
Pènnadal: serre rocheuse ( cote 1118 au Nord-Est du village) 
la Péra : hauts (limite prés/éboulis) 
La Prada: prairie communale : Nom du Camping. 
Poumasédu : pomme acide. 
Lé Petch : lieu dominant vers l'est la place de la Fount. 
Lé Pountelh: le petit pont (sur le ruisseau Afouys à l'entrée du village) 
Lés Prats dén Jouan : les près de Jouan. 
Lé Plha dal Mount : le Pla du Mont (NE du village) 
Lé Pis : cascade saisonnière, près Bioutrère. 
Pibén : de pibol, peuplier 
Lé Pount dal Ressec : pont de la scierie près Le Taïchou. 
En Pilcou : quartier au village : (fontaine et abreuvoir) 
Quérré Marty :  rocher, lieu (vers La Coume) par sentier  vers Ascou. 
La Roca dé la Coudina : roche de la Coudine ; une des sources de l'Afouys(côté Assaladou) 
Réquidam : un rec ? 
Lé Rec : le ruisseau (nom donné aux abors du ruisseau du Clhot dal Fatch) 
Lé Ribalot :  de riba, rive, berge du cours d’eau. 
En Rougé : un quartier du village. 
La Rénda : un quartier du village (lieu transactions fermages...) 
Lé Roc dal Four : la roche du Four ;  ( près confluent Sahuquet : extraction chaux) 
Lé Roc dé Péritchés : roc de Péritche ( sobriquet-) près Font dal Galhinat. 
Lé Ribal das Horts : le versant des jardins : près garage municipal SO village. 
Ramounas : Raymond, sur chemin vers Ignaux. 
Sahuquet : de sahuc comme sambuc, sureau ; affluent (rive droite) de Riou Caou et sa vallée 
Lé Saou dé Campana :saut de la cloche ;  cascade sur ruisseau de Tarnabe. 
Lé Sarrat Prumiè: le 1er contrefort  après l'Espy. 
La Sarréta : lieu dit où est la cabane pastorale ( "petit affleurement rocheux") 
La Serra dé Jors : crête rocheuse limite entre Sorgeat et Ascou. 
La Serrambarra : point culminant de la commune  vers col du Pradel. 
Lé Soula : l'adret : versant Sud de Pennadal. 
Lé Taïchou : le blaireau " (ruisseau affluent du Riou Caou) 
Tarnaba: qui tourne, affluent de Riou Caou : confluence : l'Estraille (Estrey) 
Taïchounèrés : habitat des blaireaux ; flanc Sud du Plha dal Mount. 
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7 - Botanique,  
 Complément au chapitre « Flore protégée de montagne de la brochure « découverte » N°4 – page26 

 
Gentiane jaune - la fourche du diable : 

Pour récolter les racines de gentiane, on se sert de deux 
outils : une pioche appelée « ancre » mais surtout d’une 
fourche à deux dents nommée « la fourche du diable » qui 
est beaucoup plus efficace. La « fourche du diable » est une 
fourche étroite dont le fourchon est en métal, doté de deux 
longues dents droites ou légèrement courbes, munie d'une 
sorte de marchepied, ou de deux cales pied de part et 
d’autre du fourchon, sur lequel le « gentianaire » (nom 
donné au récolteur de gentiane ou « gençanaïre » en 
occitan) saute pour enfoncer les dents dans le sol. Elle est 
généralement dotée d’un long manche, qui permet de 
décupler la force du gentianaire. Les pointes et lames 
ont été renforcées et rallongées, parfois de manière 
démesurée, pour permettre un arrachage facilité et 
moins d’effort, mais surtout pour résister à la pression 
due à l’extirpation des racines, car l’homme doit peser 
de toutes ses forces sur le long manche pour extraire la 
racine. 
 Sachez qu’un bon arracheur peut extraire 200 à 300 k de racines par jour. Le tout, à la simple force de ses 
bras ! 
Le saviez-vous ? : les montagnards surveillent la grandeur de la hampe florale des gentianes, car elle 
annonce la hauteur de neige de l’hiver à venir. 
 
La Gagée jaune gagéa Lutea.l    
 
Également appelée Ornithogale jaune, elle est une petite plante à bulbe du genre 
des gagées et de la famille des Liliacées. La Gagée jaune produit des fleurs jaunes 
à six pétales libres formant une étoile. Les feuilles sont à nervures parallèles. Elle 
se plait dans les bois clairs et frais, lisières, pâturages dans des régions 
collinéennes à montagneuses jusqu'à 1 500 m d'altitude. 
Elle est inscrite dans la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire français métropolitain en Annexe 1 (espèces strictement protégées) 
 
L'asarine couchée  asarina procumbens.M.  
Elle est est le seul représentant connu en France du genre Asarina. 
C'est une plante plutôt montagnarde, assez rare, présente notamment 
dans la chaîne pyrénéenne et le Massif central, dont les fleurs blanc 
jaunâtre rappellent par leur forme celles de la gueule-de-loup. On 
l’appelle aussi muflier ou petit asaret. C’est une Plante vivace poussant 
le plus souvent dans les interstices des rochers siliceux.  C’est une 
herbacée velue ne dépassant pas 10 à 20 cm de haut, à souche 
subligneuse, à tiges rampantes. Les feuilles (3 à 4 cm) sont longuement 
pétiolées. Elles sont opposées et simples. 
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8 - Superstitions 
 
Une coutume qui se pratiquait à Sorgeat : 
La nuit de la Chandeleur, on se rendait à l'écurie muni du cierge bénit ; on s'arrêtait derrière chaque vache 
pour brûler à la flamme du cierge trois ou quatre poils de leur queue, que l'on maintenait entre le pouce et 
l'index, tout en récitant une prière spéciale. Cela devait empêcher les bêtes de se blesser dans le courant de 
l'année et de les préserver de l'orage comme de tout mal.   
 
Pierre du diable d’Ascou : 
Dans la vallée de la Lauze, en Haute-Ariège, cette pierre git environ à 500 mètres du village d’Ascou sur le 
chemin de captage des eaux. Cette roche noire d’origine erratique a été placée dans un mur de clôture, ses 
dimensions médiocres (1m de long) et sa forme n’ont rien de remarquable. 
Cependant, quand on frappe dessus elle résonne car elle semble avoir été placée en porte à faux. D’après la 
légende du village cette pierre « servait de cloche au diable qui tapait dessus pour appeler les sorcières ». 
 
Célibataires d’Ascou : A Ascou, les jeunes filles qui désirent se marier fixent un paquet de laine à un arbre. 
D’autres fois encore elles confectionnent avec de la laine un cordon dont elles entourent l’arbre ; elles y 
passent le paquet de laine et le fixent avec des épingles. 
Pour tous ces rites les jeunes filles emploient seulement de la laine des moutons mais sans rechercher 
d’arbre particulier. 
Si cela ne réussit pas, la cérémonie sera renouvelée l’année suivante. 

9 - La glaciation 
 
 
 
Lors de la dernière glaciation, il y environ 22 000 ans 
(avant JC), le glacier de l’Ariège occupait tout le 
bassin d’Ax . La limite de la glace se trouvait à 
l’abord du plateau de Gyreis (1450m) au dessus de 
Bonascre (1650 m), près du Cap de Carbonne à 
Petches (1700m), et aussi au niveau du plateau de 
l’Assaladou, vers 1400 mètres d’altitude, et vers le 
Signal du Col du Chioula à 1460m. Ce glacier 
principal qui descendait de l’Andorre était alimenté 
par le glacier de l’Oriège mais aussi par celui de la 
Lauze venant du col de Pailhères qui récupérait en 
chemin les glaciers locaux de l’Eycherque et du 
vallon de Caud .Le dernier stade de la déglaciation, 
vers 12 000 ans (avant  JC) a laissé  un sillon perché 
parallèle à l’Ariège  qui correspond à la zone 
occupée par les villages de la Corniche dont une 
représentation la plus visible sont les rochers 
erratiques, tel le  Roc de l’Incade. 
  
(en gris : espaces découverts de glace 20 000 ans 
avant JC).  
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10 - La forêt 
 

La forêt a toujours occupé une 

place principale dans les 

montagnes : le bois servait à se 

chauffer, à la construction et ici 

pendant de longues années il  a 

fourni le charbon pour les forges. 

 Vers 1875, la forêt était 

complètement dévastée, le sapin 

avait presque disparu mais depuis 

la fin de la métallurgie locale, le 

peuplement végétal est redevenu 

important car il représente 

aujourd’hui environ 52% de la 

surface des territoires. 

 

En gris : forêts communales et domaniales 

11 - Inventaire général du patrimoine culturel 
 
ASCOU : Eglise Saint Simon et Saint Jude 

Tableau commémoratif de la guerre 1914-1918 et cadre 

Statue Vierge à l’enfant  

SORGEAT : Eglise Saint Just 
Statue Vierge à l’enfant 18e siècle                     

2 statues de saints 14e siècle 

Baldaquin du maitre-autel 18esiècle  

Antependium 18e siècle 

Tabernacle du maitre-autel 

6 chandeliers 18e siècle 

Fonts baptismaux 1605  

IGNAUX : 
Col du Chioula et environ : site paysager inscrit  
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12 - La couillonade et la Cogema 
 

En octobre 1990, un permis exclusif de recherches de mines d’or sur l’Assaladou a été délivré à la 

Cogema qui a fait quelques sondages. Il nous amène à ce conte sorgeatois sur « l’Or d’al 

Assaladou ». Ce permis n’a eu aucune suite. 

-S’arrousségaban un ou dous mesdés, tout un estiou, cap amount, cap abalh, ambé tout un foutral 

d’utissis sul colh : aychados, pics è picots, pals de fer, barro a mino…què t’ot sabi yéou ? 

Se désya, la gen, qué bessé aquéis botchis anaban as camparols din les tartiès dé la Costo é de la 

Serro, ou béléou, amassaban caousino de din le traou de la mino de Caoussanel…chi lo sa ? 

Y abio un tipé qu’éro bengut de Toulouso, un ingeniur, ambésoun acoulité é, que toutis dous, te 

fasian traouquis pertot et que te  trucabon sus cayaous amb’un martelh, é que te boutabon terro 

dins  pétitis putchets de plastic …l’aun se diec, un djoun ; « Monsieur, l’ingénieur ,il y a là une once 

d’or par tonne » 

Le souleh d’aoust y abio trucat sul cap, bessé. An troubat or aquéis trazinis, le Foc d’al Cel ! Es 

quicom aco ! Ean dit tabés qué n’y a mès que gaïré. La gén rigoulaba pay mès. Enfins an pla 

trébalhat, nos an boutat la mountanho coum’uno passouéro et aco es pas acabat, aco fa que 

coumensa. 

« Si tout’aquest’histouèro es pas rasounadés, se dit le Jacou. Poulidis Moussus de la Cogéma, assis 

sé dit : -Pla partachat fa bé a toutis. Bertat ? » 

Si tout aco es pas que couillanoudés, lé Tougnet aoura aut pla rasou quand se désya, un  djoun dé 

mars : « Nous  coustara pu car que nou bal » ?  

 

Assaladou et roc de l’orry d’Ignaux 
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13 - Race gasconne a muqueuses noires 
 
Création d’un syndicat de la race gasconne à muqueuses noires à Sorgeat en 1932 et  adhésion d’Ascou en 
1933. 
Extrait de l’Express du midi : 03/12/1911 
Depuis novembre 2018, la race gasconne est devenue LA GASCONNE DES PYRENEES.  
« Description : 
Tête. :- Le cornage est peu développé. II se 
dirige vers l'avant presque dès son insertion 
et se relève à la pointe. Le front est allongé. 
Vue de l'avant, la tête des vaches paraît 
rectangulaire. 
Tronc, membres. — Le squelette est 
volumineux. Les membres sont forts. Le 
tronc est parfois peu musclé, et l'on 
rencontre dans certains cas des animaux à 
rein fléchi, à attache de queue saillante. 
Taille, poids vif. — Les vaches mesurent 1 m. 
25 et pèsent près de 500 kilos. Les taureaux 
mesurent 1 m. 30. Les bœufs peuvent 
atteindre la taille de 1 m. 50 et peser de 600 
à 750 kilogrammes. 
Pigmentation, peau. - Le pelage de la race 
est gris-blaireau. Cette nuance spéciale est 
due à ce que les poils sont noirs à leur 
insertion, blancs à la pointe. Les jeunes naissent habituellement avec le pelage froment. Le pelage est 
renforcé de noir autour des yeux et des oreilles. Cette particularité fait souvent désigner lès animaux sous 
le nom de gascons à lunettes. 
Le mufle, les muqueuses, le pourtour de l'anus, la partie inférieure des bourses, chez les taureaux, sont 
pigmentés de noir. 
Aptitudes : 
Viande. - Cette race n'est pas précoce et se laisse parfois « difficilement engraisser ». Les bœufs sont 
d'ailleurs souvent mis à l'engrais trop vieux. 
Travail. - L'aptitude prédominante chez les animaux de cette variété est l'aptitude au travail. Les bœufs 
gascons sont rustiques et forts. Ce sont eux qui effectuent les travaux des champs dans les terres fortes du 
Lauragais. 
Aptitude laitière. - Les vaches gasconnes vivent dans un pays à climat chaud, soumis à des vents 
desséchants. Il s'en suit que leur aptitude laitière est faible. Les vaches donnent de 1 200 à 1 300 litres de 
lait. Ce lait dose 1 % de matière grasse. 
Mode d’exploitation : 
Les génisses sont saillies vers six ans. Les taureaux commencent la monte à un an dans les pays de plaine, à 
dix-huit mois dans les pays montagneux. 
Dans les pays de plaine, les animaux gascons sont soumis au régime de la stabulation. Dans les pays qui 
avoisinent les Pyrénées, ils utilisent très avantageusement, l'été, les hauts pâturages de montagne.  
Observations : Cette race possède un Herdbook spécial. En concurrence avec la variété gasconne 
aréolée, elle perdit une partie de son importance vers la fin du siècle dernier ; mais depuis que les éleveurs 
ont compris que le meilleur moyen d'amélioration des animaux était la surveillance de l'alimentation des 
jeunes, elle fait de rapides progrès, tout en conservant une grande rusticité. »  
 
 

Marcel	Fort	
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14 - Logo du PGHM  
Le Tarbezou et la dent d’Orlu sur l’écusson national du PGHM 

 
En 1971, le commandant de la gendarmerie de Foix commande 

à Ryton Cazenave la création d’un écusson. L’artiste peintre de 

Saint Pierre de Rivière dessine alors la grenade et les skis sur 

un fond représentant les hauts sommets de la vallée d’AX : le 

pic du Tarbezou et la dent d’Orlu. Créé pour donner aux 

gendarmes de montagne ariègeois une reconnaissance 

particulière, le logo de Ryton Cazenave va être adopté par 

l’ensemble des PGHM (pelotons de gendarmerie de zones de 

montagne).  C’est ainsi qu’il apparait aujourd’hui sur la façade 

de la gendarmerie de Chamonix ! 

 

15 - Excursion au Tarbezou, 
D’où l’on peut voir le soleil se lever sur la mer Méditerranée.  

 
Description de voyage du Docteur Spéleus en 1870 : « Çà et là dans les Pyrénées »  
« ...Le pic du Tarbezou ! Nous allons au pic du Tarbezou ! Que ceux qui aiment les grands et magnifiques choses me 
suivent ! Que ceux qui veulent, sans trop de fatigues, jouir d’un spectacle admirable, indicible, sans égal, me suivent 
aussi ! Nous allons monter au pic du Tarbezou pour assister au lever du soleil ! Il est situé sur les limites de la 
commune d’Ascou et de celles de Mijanes. Nous partirons demain matin de bonne heure et nous ne serons de retour 
que le lendemain dans la matinée. Nous emporterons des provisions de bouche et des manteaux ou tout autre objet 
pour nous couvrir sur le sommet. 
Nous voici à la forge d’Ascou, ce village si pittoresque, sur ces rochers si abrupts. Faisons une petite halte pour visiter 
cette résidence seigneuriale appartenant à la famille Gomma. Déjeunons, si vous le voulez, sur le gazon; mais ayons 
bientôt fait. C’est assez ; reprenons notre course; la route nouvelle est bien entretenue; elle longe un ruisseau qui 
baigne les pieds du pic que nous convoitons. 
Marchons encore ; dans une heure nous serons arrivés sans fatigue, à la dernière habitation du hameau de Montmija. 
C’est ici notre refuge pour la journée et pour la première partie de la nuit. Nous y trouverons, avec nos provisions, une 
honnête famille, un bon lit confortable, du vin exquis et du jambon délicieux. Allons courir un peu; nous ferons bien 
ensuite de nous coucher de bonne heure. 
Au 1er juillet, le soleil se lève à 4 heures 24 m.; au 1er aout, à 4 heures 51m.; au 1er septembre, à 5heures 24m. Nous 
avons à monter encore pendant 2 heures pour être arrivés à notre observatoire. À 1heure, notre guide sera sur pied; il 
sonnera le réveil. Allez donc dormir tranquillement sur vos deux oreilles ; rêvez aux   plus douces choses selon vos 
désirs, c’est là ce que je vous souhaite pour le moment. Bonne nuit ! … Comme le ciel des Pyrénées est beau la nuit ! 
Voilà bien le ciel du Midi ! 

« Guarda chè Bianca luna, 
Guarda chè nott’azzura? 
Un’ aura non susurra, 
Non tremola un stel. » 

La lune nous éclaire de sa douce lumière ; tout est tranquille, pas un petit brin de vent ; la nature dort, semble morte ! 
Mais les étoiles scintillent au firmament d’une vive clarté, plus brillante peut-être  pour  nous. Quel bien-être l’on 
éprouve, combien l’âme grandit et combien l’on se rappelle avec bonheur les aspirations brillantes et mélancoliques à 
la fois des poètes, celle-ci de Victor Hugo : 

« Le ciel, bleu pavillon que Dieu même construit, 
Qui, le jour, emplissant de plis d’azur l’espace, 
Semble un dais suspendu sur le soleil qui passe, 
Et dont on ne peut voir les clous d’or que la nuit. » 

Ces clous d’or, qui scintillent et nous éclairent et nous sourient, nous apparaissent, dit-on, sous le degré de latitude de 
cette chaine, au nombre de 872 sur 1000 qui brillent à l’équateur ; les 128 restent invisibles pour nous parce qu’il nous 
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est impossible de voir la portion de firmament situé au-delà du 48ième parallèle austral. Enfin, nous voici sur le sommet 
! 
Il est déjà 4 heures. Abritez-vous ; couvrez-vous bien, et prenons ensemble une gorgée discrète de ce petit flacon doré 
que j’ai réservé pour ce moment, car voici la brise matinale qui vient nous avertir utilement. Regardons vers l’Orient. 
Les astres de la nuit palissent et disparaissent bientôt ; l’ombre obscure s’évapore. Une bande lumineuse, d’une clarté 
douteuse, d’abord verdâtre puis blanche, marque l’horizon : elle s’élargit peu à peu et teinte les masses grises des 
montagnes qui nous entourent; mais rien n’est encore distinct. C’est le moment où les rayons du soleil, abaissés au-
dessous de l’horizon d’environ 18°, frappent la partie supérieure de l’atmosphère qui nous les réfléchit ainsi. Alors des 
perdrix banches, nos voisines, secouent leurs plumes, et quelques perles de rosée se forment légèrement sur les 
herbes et sur nos habits. 
Bientôt l’Aurore, lumière douce et toujours croissante, succède au Crépuscule et revêt chaque chose de la couleur qui 
lui est propre. L’ordre devient visible dans ces chaines de montagnes dont les cimes se dorent, les versants du 
couchant et le fond des vallées demeurant encore obscurs. L’Orient prend une teinte orangée, de feu, qui s’anime 
graduellement, les nuages reculent, draprés des plus vives nuances d’or et de de pourpre : l’horizon devient tout 
resplendissant ; il est tout en feu, et cet  embrasement général se reflète dans les flots flamboyants de la mer qui 
s’agite  d’impatience, et s’échauffe en miroitant ces splendeurs: 

« Viens aurore, 
Je t’implore : 
Je suis gai quand je te vois. » 

« L’aurore et le crépuscule, a dit Fontenelle, sont une grâce que la nature nous fait. C’est une lumière que nous ne 
devions pas avoir et qu’elle nous donne par-dessus ce qui nous est dû. » 

« L’aurore déployait l’or de sa tresse blonde, 
Et semait de rubis le chemin du soleil. » 

Le voici, masse énorme de feu, au point d’intersection du ciel et de la mer ; et la mer se soulève autour de lui  en flots 
étincelants qui brillent de toutes les plus vives couleurs du prisme. 
Le voici, comme hésitant, oscillant, sous forme de double ellipsoïde, non de disque parfait, grâce à la réfraction; 
constatez bien et l’énormité de son volume et la forme particulière de son disque. Je voudrais bien vous le montrer 
avec ses apparences singulières observées à Dunkerque, sur les bords de la mer, par MM. Biot et Mathieu. 
Il est encore à l’horizon ; regardez-le donc en face puisque vous le pouvez encore sans être éblouis. 
Le voilà montant majestueusement et lançant partout ses innombrables gerbes de feu, sous forme de rayons: ils 
viennent nous éclairer, nous réchauffer, nous nourrir et nous vivifier. 
Maintenant qu’il nous éclaire de sa toute puissante lumière, voyez tous ces sommets qui constituent la chaine des 
Pyrénées ; voyez au loin cette nappe argentée de la Méditerranée, la plaine de Cerdagne, le Roussillon si chaud pour 
ses vignobles, Carcassonne, les vastes plaines de Mazères, Saverdun, Auterive et Toulouse. 
Regardez encore ; contemplez toutes ces choses, et dites si vous regrettez de m’avoir suivi … ? » 
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Route	d’Ax	à	Belcaire	par	le	col	du	Chioula	(dernier	lacet	avant	le	col)	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienne	fontaine	de	Sorgeat	(aujourd’hui	en	ruine)	
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16 - Histoire de Bourthoumiu de Sourjat à Toulouso 

 
Sous le pseudonyme de Janounet de Fouix, un spirituel auteur qui a voulu garder l'anonymat, nous raconte 
le voyage et les aventures de Bourthomiu de Sourjat à Toulouso. Notre voyageur a voulu voir rapidement la 
grande ville et faire trop de choses en peu de temps ; aussi, le récit de ses déboires est surchargé, quoique 
plein d'humour.  
 

     
Lé trounaïré del cel mé moustirio pus lén ; 
M' escourjarion cent lops dé la ma del bourrèu, 
Abant qué tourné mès à la bilo perfido 
Ount an manquant bint cops à mé tira la bido ! 
- Pauré éfant dé Sourjat !... Tu... pauré 
Bourthoumiu, 
Es estat trop hurous dé poudé tourna bin !... 
An dé beïré, l'miu mestré, anguéri à Toulouse : 
Ero al fort de l'hiber. Pla bestit d'uno blouso 
Touto nobo ; et dijous, d'un tricot, d'un gilet, 
M'en bau prendré lé tren amb' un pitchou  
desquet 
Pla sarrat dijou 'l' bras. Mais, cal diré d'abort 
Qué m'en anguéri pas abant dé sanna l'porc. 
Un lounguet pla lébat, quatré pans dé salcisso 
Dins un lingé pla blanc aco ero estroupat, 
Et, per garni l’panier, lé miu nébout, Janisso 
Pourtec un bel lébrant qu'al jas abio tuat. 
- Ja, mé penséri jou, Moussu sira countent 
Dé té beïre béni d'amb'un ta bel présent ! - 
Quand arribéri dounc, lé joun puntonébajo : 
Fasio fret, ero escur, lé canal blanquéjabo. 
Partit à mièjo neit, arribat ta mayti 
Sens abé manja rés, mé poudio pas téni. 
Mé bouti l'capel noou per dessus la bouneto 
Et bau, d'un pas laujè, carrièro Lafayetto : 
- Ches l'mestré, coumo cal té pouïras affarta, 
Penséri - coumo co, l'argent t'estalbiara... 
A grandis cops de broc, truqui countro la porto : 
Mais digu nou respound, la maïsou semblo morto. 
Cridi, tourni truqua, lé gous mé respoundec 
Mais la sirbento nou, ja nou sé despertec. 
Pendent tout aquel tens lé souleil sé lébado, 
L'estoumac mé prusio, la talent m'escanabo. 
Fasquéri un tour, dus tours ; fatigat d'y tourna, 
A l'auberjo su'l'cop anguéri déjuna. 
Tout arrécantounat, les pes sus un ander, 
Rouségabi uno car pus duro qué dé quer ; 
Tablé, del couen dé l'eil, al miey dé la cousino 
Gaytabi un homé grand, dé pla machanto  
mino-Qué légissio un librot per amusa las gens : 
Rision des mountagnols, Guilllaumet et Laurens ? 
- Insulta l' miu païs ! - penséri - en ma  
présenso ! 

 
Le tonnerre du ciel me " moustirio " plutôt ; 
" M'escourjarion " cent coups de la main du bourreau, 
Avant que je revienne à la ville perfide 
Où ils ont manqué vingt fois m'enlever la vie ! 
- Pauvre enfant de Sorgeat !... Toi .... pauvre  
Bourthoumiu 
Tu as été trop heureux de revenir vivant !.... 
Afin de voir mon maître je partis à Toulouse : 
C'était au fort de l'hiver. Bien habillé d'une blouse 
Toute neuve ; et dessous, d'un tricot, d'un gilet, 
Je pars prendre le train avec un petit panier 
Bien serré sous le bras. Mais, il faut dire d'abord 
Que je ne suis pas parti avant d'avoir saigné  
le cochon. 
Un filet bien coupé, quatre empans de saucisse 
Dans un linge bien blanc cela était rassemblé, 
Et, pour garnir le panier, mon neveu, Janisso 
Porta un beau lièvre que dans son gîte il avait tué. 
- Bien, pensais-je, Monsieur sera content 
De te voir venir avec un tel présent ! - 
Quand j'arrivais donc, le jour commençait à poindre 
Il faisait froid, c'était sombre, le canal avait des  
reflets blancs. 
Parti à minuit, arrivé le matin 
Sans avoir rien mangé, je ne pouvais plus me tenir. 
Je me mets le chapeau neuf par dessus le bonnet 
Et pars, d'un pas léger, rue Lafayette : 
- Chez le maître, comme il faut tu pourras te remplir la 
panse, 
Pensais-je, ainsi l'argent tu économiseras ..... 
A grands coups de bâton, je tape contre la porte : 
Mais personne ne répond, la maison semble morte. 
Je cris, je tape à nouveau, le chien me répondit 
Mais la servante non, elle ne se réveilla pas va. 
Pendant tout ce temps le soleil se levait, 
L'estomac me démangeait, la faim me tenaillait à  
m'étrangler. 
Je fis un tour, deux tours ; fatigué d'y revenir, 
A l'auberge sur le coup je partis déjeuner. 
Tout recroquevillé, les pieds sur un " ander ", 
Je rongeais une viande plus dure que du cuir ; 
Egalement, du coin de l'oeil, au milieu de la cuisine 
Je regardais un homme grand, d'une bien méchante  
mine 
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Aco's un pauc trop fort, n'en bau tira bengenso ! - " 
Allons ! ça n'est pas brai, c'est un maubais plaisant, 
" Diguéri - qui a boulgu sé trufer du païsant !... 
" Je connais tous les gens que dans ce libre  
on nomme... 
" Laurens est mon ami, Guillaumet un brabé  
homme !... " 
- " Caillo-te ! cacarot ! pastré de la mountagno ! 
- Ta diguec un farnous - respetto  
la coumpagno !..." 
- " Bous eu abes menti ! Bous êtes des couquins !... 
" 
Moun Diu ! qu'abéri dit !... Coumo gousses 
courrens 
Sé lanson cap à jou, mé sauton sur l'esqueno : 
Lé patron prén un pal, sa fenno, uno padeno, 
Truquon qué truquaras, et, lé gous atisat 
Sé m'agaffo a's poumpils, lé pel tout érissat !... 
- " Allons ! feignant ! bouleur ! - ça  
diguec l'aubergiste - 
" Pague-moi ton dîner, et fous le camp et  
biste !... " 
Mé préni lé panier et m'en bau tout maquat, 
Estabousit, furious d'estré ta mal ménat !... 
Arribi al cap d'un pauc à l'oustal del  
miu mestré. 
- Aro, -penséri jou, - Moussu sira lébat. 
Lé couratgé mé ben ; bési tout alandat. 
Truqui, la bono ben per beïré qui  
pot estré : 
- " Jésus ! es Bourthoumiu !... Dibets estré  
tourrat !... 
" Dintrats, bous calfarets :coussi ban à Sorjat ? " 
- " Toutis sé porton pla :pr'assi tabé Jeannetto ? 
" Et Moussu s'es lébat ? " - " Aro, fa sa toiletto. 
" Mountats, lé troubarets et sira pla countent 
" Sé bénets y pourta qualqué paucot d'argent. " 
- " Bous souhèti pla l'bounjoun, Moussu, ambé la 
coumpagno. 
" A la bordo tout ba. Del cim de la mountagno 
" Bous porti un bel lébrant, un superbé lounguet 
" Qu'ey lébat jer del porc, - en parlan per  
respect.- " 
- " C'est fort bien, mon ami, - ça mé diguec  
Moussu, - 
" Tant que tu pourteras, tu siras bien reçu. " 
Moussu dreb lé panier, jou lé ténio per l'anso 
El t'y fougno la ma, mais su'l' moument sé lanso 
Lé lébrant pla bibent, et, prount coumo un dalfi 
T'y passo dijou's pots, sauto sus un couissi. 
- " Qu'es aco !- ça diguec, l'aïré tou courroussat, -" 
Tu t'es mouqué dé moi, ce lébrant es un chat ! " 
- " Mal foc del cel'Moussu, bous démandi  
pla excuso ! 

Qui lisait un petit livre pour amuser les gens : 
Ils riaient des montagnards, Guillaumet et Laurens ? 
- Il insulte mon pays ! - pensais-je - en ma  
présence ! 
C'est un peu trop fort, je vais en tirer vengeance ! - 
- " Allons ! ça n'est pas vrai, c'est un mauvais plaisant, 
Dis-je - qui a voulu se moquer du paysan !... 
" Je connais tous les gens que dans ce livre  
on nomme.... 
" Laurens est mon ami, Guillaumet un brave  
homme !..." 
- " Tais-toi ! petit coq ! berger de la montagne ! 
- Dit un " farnous " - respecte la compagnie !...." 
- " Vous vous avez menti ! Vous vous êtes des  
coquins !... " 
- Mon dieu ! qu'avais-je dit !.... Comme des  
chiens courants 
Ils se lancent vers moi, me sautent sur le dos : 
Le patron prend un gros bâton, sa femme, une poêle, 
Ils tapent que tu taperas, et, le chien excité 
Se m'attrape aux " poumpils " le poil tout hérissé !... 
- " Allons ! feignant ! voleur ! - dit l'aubergiste - 
" Paye moi ton dîner, et fous le camp et vite !... " 
Je prends le panier et m'en vais tout endolori, 
Etourdi, furieux d'être tellement malmené !... 
J'arrive au bout d'un petit moment à la maison de  
mon maître. 
- Maintenant, - pensais-je, - Monsieur sera levé. 
Le courage me vient; je vois tout grand ouvert. 
Je frappe, la bonne vient pour voir qui cela  
peut être : 
- " Jésus ! c'est Bourthoumiu !... Vous devez être  
gelé !... 
" Entrez, vous vous chaufferez ; comment vont-ils  
à Sorgeat ? " 
-" Tous se portent bien ; par ici aussi Jeannetto ? 
" Et Monsieur s'est levé ? " - " Maintenant, il fait  
sa toilette. 
" Montez, vous le trouverez il sera bien content 
Si vous venez lui porter quelque peu d'argent. " 
- " Je vous souhaite bien le bonjour, Monsieur, avec la 
compagnie, 
" A la métairie tout va. Du haut de la montagne 
" Je vous porte un beau lièvre, un superbe filet 
"Que j'ai retiré hier du cochon, - en parlant par  
respect , -" 
-" C'est fort bien, mon ami, - me dit Monsieur, - 
" Tant que tu porteras, tu seras bien reçu. " 
Monsieur ouvre le panier, moi je le tenais par l'anse ; 
Et il t'y fourre la main, mais immédiatement bondit 
Le lièvre bien vivant, et, prompt comme un éclair 
Il te lui passe sous le nez, saute sur un coussin. 
- " Qu'est-ce que c'est ! dit-il l'air tout  
courroucé, - 
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" Janisso, il l'a tuyé per l'bose de Portocluso. 
" C'était un bel lébrant... Sacré couqui dé sort ! 
" J'ai bien cru bonnement, bous l'aboir  
pourté mort !... 
" Es égal, nous l'aurons...et, dé pur qu'il ne sorte, 
" Ta de prumier je bais lui pla tamper la porte.." 
Moussu j'abio rasou ; n'ero un gat des pus bels : 
Lansabo unis renegs et fitsabo unis els !... 
T'attrapi lé bastou, m'abanci, el sé réculo, 
Mé passo per dessus ba coupa la pandulo !... 
Sauto dé tout coustat, espeilloto 's ridéus, 
Remberso tout al sol, les bases, las tabléus !... 
Aro picho sus l' lieit, aro sus  
la cadièro ?... 
- Tu mouriras, couquin !... - disi pleu dé coulèro !... 
Moussu semblabo foilh dé beïré tout brisat ! 
Al brut qué fasion naut, mounto  
la cousinièro, 
An dé nous ajuda, t'apporto la granièro... 
Pati dé ça, dé là... per cammassa lé gat ?... 
La lampo del plafoun mé toumbo sus la nuquo, 
L'oli rajo pertout... lé béiré s 'aménuco... 
Amb' un sabré toursut, Moussu cerco al pouncha, 
Mais lé gatas rusat, jà sé sap escarta... 
Las urpos al dabant, sus l'miu mestré té sauto 
Et m'y emporto en passant la maitat dé la gauto !... 
Enfin, d'un cop dé broc, l'estiréri cop sec 
Et lé coumbat, atal, à forso finisquec. 
Aquel boulégadis m'esclarisquec la bisto, 
Coumprenguéri su' l' cop lé tour dé l'aubergisto : 
En plasso del lébrant, m'abio boutat lé gat 
Et del lounguet del porc, un esclop pétassat ! 
- " Moussu, sans mes tarda m'en bau à la  
poulisso ! 
" Serbirets dé témouen... Aniren en justisso !... " 
Ca diguéri à Moussu. Mais el, tout graupignat : 
- " Ba te coucher, - ça dits - rebiens à ta  
mountagne ! 
" Sors !... Je t'étranglerais !... La colère me gagne ! 
" Tu t'es mouqué de moi !... " - " Moussu, n'est pas 
bertat ! " 
- " Taise-toi ! polisson ! et passe-loi la porte !... 
" Tu me le payeras !... Que le diable t'emporte !... " 
Coumo un gous qué s'en fuch, per  
l'mestré abarrounat, 
Descendi l'escalié, men bau cap acatchat... 
Aquel affé m'abio pla sougatit la billo ! 
Et, per mè diberti, fasquéri un tour en bilo. 
Béséri lé Musé, Sant-Sarni, lé Grand-Round, 
Un largé pijounier qu'appelon un dounjoun 
Darré lé Capitolo, al miey d'un bel jardi 
Ount dé peïches daurats nadon dins un bassi. 
Dins un autre ort pla grand, béséri  
un floc dé bestios : 

" Tu t'es moqué de moi, ce lièvre est un chat ! " 
- " Feu du ciel Monsieur, je vous demande  
bien pardon ! 
" Janisso, l'a tué dans le bois de Portocluso 
C'était un beau lièvre... sacré coquin de sort ! 
" J'ai bien cru bonnement, vous l'avoir  
porté mort !... 
" C'est pareil, nous l'aurons... et, de peur  
qu'il ne sorte, 
" En premier je vais bien lui bien fermer la porte... " 
Monsieur avait bien raison ; ce n'était qu'un chat  
des plus beaux : 
Il lançait de ces miaulements et faisait de  
ces yeux !... 
Je t'attrape le bâton, m'avance, lui recule, 
Il me passe par dessus et va casser la pendule !... 
Il saute de tous les côtés, déchire les rideaux, 
Renverse tout sur le sol, les vases, les tableaux !... 
Maintenant il pisse sur le lit , maintenant sur  
la chaise ?..., 
- Tu mourriras, coquin !... - dis-je plein de colère !... 
Monsieur paraissait fou de voir tout brisé ! 
Au bruit que nous faisions en haut, monte  
la cuisinière, 
Afin de nous aider, elle amène le balais... 
" Pati " ça et là .... pour assommer le chat ?... 
La lampe du plafond me tombe sur la nuque, 
L'huile gicle partout... le verre se brise  
en petits morceaux.... 
Avec un sabre tordu, Monsieur cherche à le piquer, 
Mais le chat rusé, sait s'écarter va... 
Les griffes en avant, sur mon maître il te saute 
Et me lui emporte en passant la moitié de la joue !... 
Enfin, d'un coup de bâton, je l'étendais sur le coup 
Et le combat, ainsi, à force s'acheva. 
Ce remue ménage m'éclara la vue, 
Je compris sur le coup le tour de l'aubergiste : 
A la place du lièvre, il m'avait mis le chat 
Et du filet de porc, un sabot rapiécé ! 
- " Monsieur, sans plus tarder je m'en vais à la  
police ! 
" Vous servirez de témoin .... Nous irons en  
justice !... " 
Je dis cela à Monsieur. Mais lui, tout " graupignat " : 
- " Vas te coucher, - dit-il - reviens à ta  
montagne ! 
" Sors !... je t'étranglerais !... La colère me gagne ! 
" Tu t'es moqué de moi !... " - " Monsieur, ce n'est pas 
vrai ! " 
- " Tais-toi ! polisson ! et passe-moi la porte !..." 
" Tu me le payeras !... Que le diable t'emporte !..." 
Comme un chien qui s'enfuit, par son  
maître tabassé 
Je descends l'escalier, je pars la tête baissée ... 
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Mandros, crabos, ourses, porcs marins et belettos ; 
Dins uno gabio en fer, esparbiès et coubassés 
Fasion carré d'infer, atisats per's maynatchés ! 
Dins un pesquié t'y abio touto qualitat d'auco. 
Enfin, ço qué troubéri encaro dé pus bel 
Ero un gros animal, salsat dins uno nauco, 
Lnsent et moustachut, lé cap coumo  
un bédel..(1)< 
Les els, dé tant gayta, mé fasion  
bimbarolos. 
Eron roujès, uflats coumo d'aquelos bolos 
Qué jogon al billart. Praco, s'abio gausat, 
A l'oustal dé Moussu ja sirio pla tournat : 
Eri las dé rouda pendent uno journado 
Carriéros et boulbars, plassos et proménado, 
Les pes entéménats pr'aquel machant pabat !... 
Foc del Cel ! qu'un pabat et qu'uno peyro duro ! 
Las solos des mius pes, sus les rocs sé Sourjat 
Jamais n'abion abut pareille maquaduro !... 
Soupéri al restaurant, m'en fasquéri un escut : 
Ero car, mais tabé, fousquéri répéichut. 
Aprets, eri countent et lé cap mé roudabo. 
Tout, à l'entour dé jou, tout randoulinejabo. 
- Foc del Cel ! Bourthoumiu ! - penséri - ten-té dret 
!... 
Aquel diablé dé bi t'a patat sus l'toupet !... 
T'en cal ana en d'acon per passa la beillado : 
M'en bau ches l'Garrélou, beïré uno couyounado... 
Rencontri per l'cami un goujat mal caussat, 
Tout sallé, espeilloutat et lé capel crébat. 
M'arresto, ça mé dits : - " Mé bos croumpa  
tabat ? 
" Ey pla bésount d'argent, t'el deïchi boun marquat, 
" Dus sos aquel paquet. " - Palpi la marchandiso ; 
An dé l'poudé tasta m'en prenguéri uno priso. 
Bous asséguri pla qu'el tabat ero bou ; 
Mais !... al miey del paquet abion boutat  
carbou !... 
M'en abiséri pas !... Prisi, tourni prisa. 
Ambé l'frét qué fasio, lé nas mé goutéjabo, 
Lé carbou pla ménut a's pots se m'arrapabo, 
Et, d'ambé l'moucadou, à forso dé fretta, 
Sus l'bisatgé, pertout, m'en éri impiternat !... 
Dintri ches l'Garrélou atal tout mascarat. 
Bous poudets pla pensa qu'unis bouffets dé riré 
Jisquéren alabets... Bous ac podi pas diré... 
Cadun à soun bési mé mountrabo del dit 
Coumo sé éri estat un hourriblé bandit ! 
Et toutis s'en rision dé beïré ma figuro 
Pleno d'aquel carbou, tant négro, tant escuro !... 
Les musiciens tabé, per mé poudé gayta 
Sé biron cap à jou, s'arreston dé jouga... 
L'un manquo à s'escana d'ambé sa clarinetto, 
L'autré, en bufan trop fort sé crèbo la troumpetto, 

Cette affaire m'avait bien secoué la bille ! 
Et, pour me distraire, je fis un tour en ville. 
Je vis le musée, Saint-Sernin, le Grand Rond, 
Un large pigeonnier qu'ils appellent un donjon 
Derrière le Capitole, au milieu d'un beau jardin 
Dans lequel des poisson dorés nagent dans un bassin. 
Dans un autre jardin bien grand, je vis  
un grand nombre de bêtes : 
Renards, chèvres, ours, porcs marins et belettes ; 
Dans une cage en fer, éperviers et corbeaux 
Faisait " carré " d'enfer, excités par les enfants ! 
Dans un " pesquié " il y avait toutes qualités d'oies. 
Enfin, ce que je trouvais de plus beau 
C'était un gros animal, trempé dans un " nauco " 
Luisant et moustachu, la tête comme celle  
d'un veau... (1) 
Les yeux, à force de regarder, me faisaient  
" bimbarolos ", 
Ils étaient rouges, gonflés comme ces boules 
Avec lesquelles ils jouent au billard. Au fait,  
si j'avais osé, 
A la maison de Monsieur je serais bien retourné : 
J'étais las de roder pendant une journée 
Rues et boulevards, places et promenade, 
Les pieds entamés par ce mauvais pavé !... 
Feu du ciel ! quel pavé et quelle pierre dure ! 
Les plantes de mes pieds, sur les cailloux de Sorgeat 
Jamais n'avaient été aussi meurtris !... 
Je soupais au restaurant, je m'en fis un écu ; 
C'était cher, mais aussi, je fus repus. 
Après, j'étais content et la tête me tournait, 
Tout, au tour de moi, tout tournoyait. 
- Feu du ciel ! Bourthoumiu ! - pensais-je - tiens toi droit 
!... 
Ce diable de vin t'a tapé sur le crâne  
Il te faut aller quelque part pour passer la veillée / 
Je vais chez le Garrelou voir une bêtise ... 
Je rencontre en chemin un garçon mal chaussé, 
Tout sale, dépenaillé et le chapeau troué. 
Il m'arrête et me dit : - " Tu veux m'acheter  
du tabac ? 
" J'ai bien besoin d'argent, je te le laisse bon marché, 
" Deux sous ce paquet. " - Je tâte la marchandise ; 
Pour pouvoir le goûter j'en pris une prise. 
Je vous assure bien que le tabac était bon ; 
Mais !... au milieu du paquet ils avaient mis du  
charbon !... 
Je ne m'en aperçus pas !... Je prise, je prise encore, 
Avec le froid qu'il faisait, le nez me gouttait, 
Le charbon très fin aux lèvres se m'attrapait, 
Et, avec le mouchoir, à force de frotter, 
Sur le visage, partout, je m'en étais barbouillé !..." 
J'entre chez le Garrelou ainsi tout noirci. 
Vous pouvez bien penser quels éclats de rire 
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Et lé chef, en boulen riré à plen gargailhol 
Toumbo dé soun ennart, manquo à sé coupa l'coilh 
!... 
L'un mé crido d'abant : " Es un négré d'Africo ! " 
Darré, l'autré respound : " Un singé  
d'Américo ! " 
Un droullas costo jou m'appelo mountagnol, 
T'y lanci un cop dé pung, lé rabatti  
per l'sol ! 
Un baurien, ambé l'pé, m'enfunso uno coustèlo ! 
D'un cop del miu bastou t'y coupi la maychèlo !... 
Bint mé toumboun dessus : podi brama  
al sécours, 
Elis cridon pus fort : " Y cal esclaffa l'mour !..." 
... Maquat, brisat, roumput..., la fardo 
espeilloutado, 
Cerquéri à m'escapa per la porto alandado ; 
Toutis cridon darré..., per coumblé dé malur !... 
- " Arrestats-lé !... " - Sus l'cop soun près  
coumo un boulur !... 
Démandi à m'expliqua dabant lè coumissari : 
Qué soun pas ni filou, ni réboulutiunari, 
Qué m'an raubat, batut : qué m'an pensat ufla, 
Et qué soun de Sourjat, ount m'en boli tourna... 
M'arrousségon ches el. - Mé démando moun atgé, 
moun noum et moun païs...- " Quant à bostré 
mestié, 
" En bésen souloment, - ça dits, - bostré bisatgé, 
" Ey coumprengut su'l'cop, qu'érots un  
carbounié." 
T'y racounti alabets, toutos mas abanturos, 
El les bols, et les trucs et tabé las injuros. 
Les membrés dégouillats et tout estabousit. 
M'an dichat mitat nut et dé frét tout transit !... 
- " On m'a boulé, - je dis - une mostre de cuibre, 
" La sébo dé pépi ! pésant plus d'une  
libre ! 
" Béritable trésor, et qu'il marchait si bien 
" Qué Jeanot lé bédeau, qui, près de chez moi loge, 
" Bénait me l'emprounter pour régler son réloge... 
" Ces couquins m'ont tout pris !... Ils ne  
m'ont laissé rien !... " 
- El respoundec : - " C'est bon, bous êtes  
sans culotte, 
" On ba, pour le moment bous mettre une capotte. 
" Je m'en bais, il est tard... il ba-t-être ménuit... 
" Au poste, maintenant, bous passerez la nuit. " 
M'embarrèren sus l'cop dins uno sallo basso : 
Per m'escura mé baillon un pitchou banélou, 
Uno plancho per l' lieit ambé dus dits dé crasso !... 
- Ah !... m'as coustat pla car !... brigand  
dé Garrélou !... 
Pendent touto la neit, pudents et tataraignos 
Toumbadon del plafoun, mé passabon sus's pots ; 

Jaillirent alors .... Je ne peux pas vous le dire.... 
Chacun à son voisin me montrait du doigt 
Comme si j'avais été un horrible bandit ! 
Et tous s'en riaient de voir ma figure 
Plein de ce charbon, si noir, si foncé !... 
Les musiciens aussi, pour pouvoir me regarder 
Ils se tournent vers moi, s'arrêtent de jouer ... 
L'un manque de s'étrangler avec sa clarinette, 
L'autre, en soufflant trop fort se crève la trompette, 
Et le chef, en voulant rire à pleine gorge  
Tombe de son estrade, et faillit de se couper le cou !... 
L'un me crie de devant : " C'est un nègre d'Afrique ! " 
Derrière, l'autre répond : " C'est un singe  
d'Amérique ! " 
Un grand drôle à côté de moi m'appelle montagnard, 
Je te lui lance un coup de poing, je le rabats  
sur le sol ! 
Un vaurien, avec le pied, m'enfonce une côte ! 
D'un coup de mon bâton je lui casse la mâchoire !.. 
Vingt me tombent dessus : je peux meugler  
au secours, 
Eux ils crient plus fort : " Il faut lui écraser  
la figure !... " 
... Mâché, brisé, rompu..., les vêtements déchirés, 
Je cherchais à m'échapper par la porte  
grande ouverte ; 
Tous criaient derrière .... pour comble de malheur !... 
- "Arrêtez le !... " - Sur le coup je suis pris  
comme un voleur !... 
Je demande à m'expliquer devant le commissaire : 
Que je ne suis pas ni filou, ni révolutionnaire, 
Qu'ils m'ont volé, battu : qu'ils ont failli m'enfler, 
Et que je suis de Sorgeat, ou je veux m'en revenir... 
Ils me traînent chez lui. - Me demandent mon âge, 
Mon nom et mon pays... - " Quand à votre métier 
" En voyant seulement, - dit-il, - votre visage, 
" J'ai compris sur le coup, que vous étiez un  
charbonnier. " 
Je te lui raconte alors, toutes mes aventures, 
Et les vols, et les coups et aussi les injures. 
Les membres brisés et tout étourdi,  
Ils m'ont laissé à moitié nu et de froid tout transi !.... 
- " On m'a volé, - je dis - une montre de cuivre, 
" La montre à gousset du grand père ! pesant plus 
d'une livre ! 
" Véritable trésor, et qui marchait si bien 
" Que Jeanot le bedeau, qui, prés de chez moi loge, 
" Venait me l'emprunter pour régler son horloge.... 
" Ces coquins m'ont tout pris !... Ils ne  
m'ont laissé rien !...  
- il répondit : - "C'est bon, vous êtes sans culotte, 
" On va, pour le moment vous mettre une capote. 
" Je m'en vais, il est tard ... il va être minuit... 
" Au poste, maintenant, vous passerez la nuit. " 
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Les grïoules dins un couen fasion rouda  
castagnos 
Et pertout sus l' planché, cimets et babarots... 
Poudio pas cluca 's els ; las ancos  
mé pétabon ! 
- Moun Diou ! - pensabi jou - quand douncos  
sira joun 
Et t'en pouiras ana ! - Mais proché dé mietjoun, 
Drubion lé pourtanel, sus l' cop  
mé délargabon. 
L'escur d'aquel catchot m'abio tout embahit,... 
En bésen lé souleil, fousquéri réjouit !... 
Coumo un mul descapat, sans brido ni cabestré 
M'en bau as quatré pés à l'oustal del  
miu mestré. 
Les drolles darré jou, pauc à pauc s'amassabon, 
Tout en m'escridassan, dé trouchés  
m'acampabon !... 
Quand mé bets arriba, Moussu rufo la cilho... 
- " Té crésio pla - ça dits - tournat dins ta famillo... 
" D'ount bénès coumo co ? qué t'an dit !  
qué t'an feit ?... 
- " Man boutat al catchot ! ount ey passat la neit ! 
" Qu'ey pla patit ! Moussu ; qu'ey trimat  
la galèro !... " 
T'y counti moun malur... Eri tant piétadous 
Qué moussu fec touquat dé beïré ma misèro 
Et m'habillec de noou, del capel a's guetous... 
Atal arrémountat, tourni dins ma coumuno ; 
Toutis, crésion per l'cop, qu'agessi feit  
fourtuno !... 
Jamais pus, pr'aqui bail, me panaran  
d'argen ! 
Et m'y beïran pas pus serbi d'amusomen !... 
 

Ils m'enferment sur le coup dans une salle basse : 
Pour me récurer ils me donnent un petit " banélou", 
Une planche pour le lit avec deux doigts de crasse !... 
- Ah !... tu m'as coûté bien cher .... brigand  
de Garrélou !... 
Pendant toute la nuit, punaises et araignées 
Tombaient du plafond, me passaient sur les lèvres ; 
Les " grïoules " dans un coin faisaient rouler  
des châtaignes 
Et partout sur le plancher, " cimets " et " babarots "... 
Je ne pouvais pas fermer les yeux ; les anches "  
me pétabon " 
- Mon Dieu ! - pensais-je - quand donc  
sera-t-il jour 
Et tu pourras t'en aller ! - Mais prés de midi 
Ils ouvraient la petite porte, sur le coup  
me " délargabon ". 
L'obscurité de ce cachot m'avait tout " embahit ",... 
En voyant le soleil, je fus réjoui !... 
Comme un mulet échappé, sans bride ni licol 
Je m'en vais " as quatré pés " à la maison de  
mon Maître 
Les enfants derrière moi, peu à peu s'amassaient, 
Tout en " m'escridassan ", de " trouchès  
m'acampabon " !... 
Quand il me voit arriver, Monsieur hausse  
les sourcils.... 
- " Je te crois bien - dit-il - reviens dans ta famille... 
" D'où venez-vous comme çà ? Que t'ont-ils dit !  
que t'ont-ils fait… 
- " Ils m'ont mis au cachot ! où j'ai passé la nuit ! 
" Que j'ai beaucoup souffert ! Monsieur; et que j'ai 
trimé la galère !... " 
Je te lui raconte mon malheur ... je faisais tellement  
pitié 
Que monsieur fut touché de voir ma misère 
Et il m'habilla de neuf, du chapeau aux guêtres .... 
Ainsi réconforté, je reviens dans ma commune ; 
Tous, croyaient pour le coup, que j'avais fait  
fortune !... 
Jamais plus, vers là-bas en bas, ils me voleront  
d'argent ! 
Et n'y verront pas plus servir d'amusement. 
 
 

(1) Bourthoumiu, fait ici à sa manière, la description du phoque, animal qu’il n’avait jusque là jamais vu 
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Marcel	et	Mignonne	:	le	bât	du	
cheval	est	une	corbeille	à	fumier	

	

David	et	Barthélémy	Barre	construisent	
la	«	capulle	»	(meule	de	blé)	

Michel	Fort	(l’Espagnoulet)	et	Marie	
Barre	(la	Jeanotte)	empilant	des	
gerbes	de	blé	sur	le	traîneau	

	

Sorgeatoie	–	Famille	d’Uzebe	
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17 - Histoires d'Ascou par Baptistin Miquel   
Né en 1915, après une carrière universitaire, il écrit ce texte en 1975. Maire d’Ascou de 1981 à 1987 

 
Le soleil 
Les gens d'Ascou, qui aiment le soleil en toutes 
saisons mais surtout l'hiver, bien sûr, lorsque la neige 
s'accumule, ont bâti leur village sur une pente 
rocheuse qui ne devait pas être d'accès facile avant 
qu'on y trace des chemins, face à une grande 
échancrure de la montagne par où, hiver comme été, 
le soleil apporte sa lumière et sa chaleur, de son 
premier à son dernier rayon. Ils ne pouvaient hésiter. 
Ils ont bâti leurs maisons sur ces rochers énormes, les 
une sur les autres, l'église a milieu du village, sur le 
plus gros, le cimetière tout en haut pour que les 
morts, dans le silence de l'éternité, soient les mieux 
chauffés. 
 
Puisqu'on ne pouvait pas faire de fondations, ils se 
sont passés de fondations. Ils ont assuré leurs murs 
sur de fameux blocs de pierre dont certains ont un 
mètre de large, puis les ont montés en consolidant les 
pierres avec de la terre des champs. Ils sont allés 
abattre de grands sapins pour les chevrons. Ils ont 
recouvert le tout avec des ardoises découpées dans 
les schistes du pays. Il n'y eut pas de plan 
d'urbanisme, pas de permis de construire. Le maître 
d'oeuvre fut le soleil. Le résultat est beau et fonctionnel comme on dit aujourd'hui. Il y a quinze ans, un 
hiver exceptionnellement précoce et rude a tassé sur les toits un mètre, un mètre cinquante de neige 
et plus. Plusieurs tonnes. Un seul toit a craqué dans le village, celui du foyer rural, tout beau, tout neuf, 
fonctionnel lui aussi, mais construit avec les matériaux et les idées d'aujourd'hui. C'était le 23 
décembre. Il devait être inauguré le jour de Noël. 
 
Les ardoises 
Les ardoises seules posent des questions. Elles sont épaisses, d'un bon centimètre et irrégulièrement 
taillées, ce qui fait leur beauté. Mais on ne les fixe que par un clou, un de ces clous à section carrée 
faits par le forgeron. Lorsque la neige glisse sur l'ardoise, le clou tient bon, même s'il est rouillé. Peu à 
peu cependant, il finit par jouer et élargit par le frottement le trou dans lequel on l'a logé. L'eau 
s'infiltre. Cela fait une gouttière qu'il n'est pas toujours facile de situer et de supprimer. D'ailleurs, il 
faut aussi, avant toute usure, savoir disposer les ardoises sur le toit. Cela paraît simple pour peu que 
l'on s'applique. Cela ne l'est pas, puisqu’aujourd’hui plus personne, ou presque, ne sauraient recouvrir 
un toit d'ardoises du pays. Beaucoup de vieux savaient le faire. 
 
Montmija 
Montmija était plus qu'un hameau : une haute vallée où sur un kilomètre vivaient plusieurs familles, 
proches les unes des autres, à portée de voix. Une école depuis longtemps fermée, un moulin que mon 
oncle, d'une famille de meuniers, faisait marcher ; tout au bout, au pied du col, non pas une auberge, 
mais une maison comme les autres, celle d'un autre oncle, où une pièce était réservée pour le 
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voyageur qui voulait y faire étape ou que les intempéries empêchaient de monter plus haut. On donne 
deux étymologies du nom : Montmija, mont du milieu et mont de la joie. Toutes les deux sont 
probablement fantaisistes, mais qui ne préfèrerait la seconde ? Je crois que c'était une vallée 
heureuse, même s'il fallait plus d'une fois sortir par la fenêtre, parce que la neige dans la nuit avait 
bloqué la porte, ou aller coucher près du bétail parce que le lit était vraiment trop froid. Tous ceux qui 
l'ont habité me disent qu'on y chantait souvent, qu'on s'y entraidait, que c'était dur, mais que c'était 
bien. 
 
Toulon 
Les familles de ce pays rude et pauvre comptaient beaucoup d'enfants, souvent sept ou huit. « Tout 
ça, c'est la faute des curés », me disait mon oncle, qui en a eu neuf. « N’écoute jamais les curés ». Je 
crois crois que les curés lui servaient d'alibi pour excuser sa prolificité. C'est sûr qu'il ne les aimait pas 
depuis qu'un oncle, frère des Ecoles Chrétiennes, lui avait volé un pré pour le donner à sa 
congrégation.... 
Ces familles nombreuses, il fallait bien les nourrir, mais ça ne pouvait pas toujours durer, car, à côté 
des vieux, il n'y avait place que pour un seul ménage dans la pauvre maison. Un fils restait. Las autres 
partaient à Toulon. Théophile Delcassé n'était pas seulement l'homme de l'entente cordiale qui avait 
renversé la vapeur sur les rives de la Manche. Il avait été aussi Ministre de la Marine, et député de 
Foix. Il embauchait les jeunes en surnombre pour l'arsenal de Toulon. Les sœurs et les fiancées 
suivaient. Elles allaient se placer comme bonnes à tout faire chez des officiers de marine et des 
colonels. Ainsi Delcassé servait sa patrie et sa circonscription, gagnant à tous les coups, car cette main-
d'oeuvre, à qui le travail ne faisait pas peur, était une main-d'oeuvre de choix. Même si on ne rentrait 
pas à l'arsenal, c'est à Toulon qu'on allait gagner sa vie. Ainsi Toulon fut peuplé de fils, ou si l'on veut 
de petits-fils, de Delcassé. Je fus l'un d'eux. On comprend qu'il y ait autant de voitures immatriculées 
83 en été chez nous. 
 
Déplacements – le service militaire 
Mais le premier départ, naguère, c'était un départ provisoire, le provisoire dût-il durer longtemps, 
pour le service qu'on appelle aujourd'hui national. Les récits des miens le dramatisaient. C'était tout de 
même une fameuse inconnue, après tant d'années passées au rythme des travaux de la montagne, 
dans les pâturages ou les soirs d'hiver, entourés de visages familiers, au coin du feu. Quand ils s'en 
allaient à pied, il n'y a pas si longtemps, sur un grand bout de route, ils se retournaient, au sommet de 
la côte de l'Aucate, pour jeter un dernier regard, non sur le village qu'ils ne voyaient plus, mais sur la 
montagne que les voyait toujours. Ils faisaient l'exercice dans la cour d'une caserne plus ou moins 
lointaine, et puis rentraient. Mais j'ai connu des vieux qui avaient fait sept ans d'exercices et de 
manœuvres avant de rentrer. L'arrière-grand-père de Casimir avait même fait quatorze ans, sept pour 
son compte, et sept ans pour le compte d'un riche. Il était pourtant venu en permission, mais il lui 
avait fallu un mois pour arriver, car il était venu à pied, et il venait de loin, de Dunkerque où il était en 
garnison. 
 
La marche 
Ces gens savent toujours marcher. Peut-être n'iraient-ils plus jusqu'à Dunkerque, mais l'un deux (Jean 
de l'Eycherque), pendant la débâcle, de 40 a accompagné son cheval jusqu'en Dordogne. Là le cheval 
s'est couché, épuisé de fatigue, pour mourir. Le cousin, qui vit toujours, a continué sa route à pied 
pendant quelques centaines de kilomètres et est rentré chez lui, trop heureux de s'en être tiré à si bon 
compte. L'an dernier il poursuivait encore l'isard sur les hauteurs. Il disait que c'était la dernière fois. Il 
dit cela depuis plusieurs années. 
Le facteur, qui deux fois par semaine si je me souviens bien, franchissait le port de Pailhères pour aller 
porter le courrier au Quérigut, était aussi un bon marcheur. Plus d'une trentaine de kilomètres, dix-
neuf pour monter jusqu'à près de 2000 mètres, une quinzaine pour descendre de l'autre côté. Ramoun 
d'Estiennot marchait bien, lui aussi, en compagnie de son âne. Il montait jusqu'au port, découpait dans 
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les congères que la chaleur de l'été n'arrive pas à réduire, des petits blocs de glace qu'il enveloppait 
dans des herbes fraîches, puis dans un sac, et il les apportait aux cafés d'Ax, qui n'avaient pas de 
réfrigérateurs, pour les curistes. Trente huit kilomètres aller et retour. Il y avait de la perte, mais ça 
faisait quelques sous. Du Mounic, qui habitait la maison la plus isolée et la plus haute de la commune, 
on dit qu'il n'avait jamais manqué une séance du conseil municipal, quelle que fut la hauteur de la 
neige. Il descendait comme il pouvait, et en remontant, avec sa lanterne il s'efforçait de retrouver ses 
propres traces, ce qui simplifiait tout. 
 
Dates, fêtes et foires 
La mémoire des gens de ce pays les trahit rarement, même chez ceux qui pourraient paraître les plus 
primitifs. Il est vrai que les études ne l'ont guère surchargée. « Combien de temps avez-vous été à 
l'école ? » demandions-nous pour le recensement de l'an dernier. « J'y suis allée à sept ans et je me 
suis arrêtée à huit ». Les jeunes générations ont été plus assidues, même lorsqu'on a fermé l'école. Le 
car était inutile. Un taxi, beaucoup plus confortable, avec ses quatre places pour trois villages suffisait. 
Nous n'avons même plus besoin de taxi. Mais on sait ici combien de gênes, d'humiliations, de 
défiances et de tristesses se paie l'ignorance, avec tous ces papiers qu'il faut désormais remplir, même 
pour vendre une vache, ces signatures qu'il faut donner. 
Une vieille tante (Menine de Leycherque) qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, signait d'une croix 
comme la plupart des gens de son temps. Comme elle ne savait pas lire, elle n'avait jamais cherché, 
pendant plus de quatre-vingts ans, à lire ce qui était écrit sur les billets de banque. Elle ignorait la 
valeur de l'argent. Quand l'épicier passait, elle lui donnait un billet de 10 francs ou de 100 francs, peu 
importe. L'épicier lui rendait la monnaie. Il ne l'a jamais trompée. A défaut d'argent, elle avait le cœur 
plein de trésors... 
Si elle n'avait pas d'instruction, ma tante avait de la mémoire, comme tout le monde ici, parce que 
cette mémoire était nourrie par les rythmes de la vie. Quelque événement exceptionnel pouvait 
marquer une naissance. Jean (de Cinq Francs) rassemblait ses moutons un treize septembre pour les 
conduire à la foire du lendemain.On est allé le chercher dare-dare parce que sa femme, comme les 
brebis fécondes, était en train de mettre au monde deux jumeaux. C'est une date qui ne s'oublie pas.... 
Il y a encore deux dates que personne n'oublie : celle de la fête et celle de la foire. 
La fête n'est plus patronale depuis que le village a trouvé ses patrons Simon et Jude placés bien tard 
dans le calendrier. Le 28 octobre n'est pas une date pour une fête, parce qu'il fait déjà souvent bien 
froid. On dit toujours la Saint Simon mais on a avancé la Saint Simon au quatrième dimanche d'âout 
pendant que les vacanciers sont là. De patronale, ce qui suggérait un patronage et une tradition, la 
fête est devenue tout bonnement locale, ce qui la situe dans la plus laïque des géographies. La grosse 
affaire, c'est le repas, comme dans beaucoup de fêtes. Le menu est toujours le même dans toutes les 
maisons et il ne change guère d'une année à l'autre. Mais on se fait bien à sa monotonie. Les pâtés de 
sanglier ou d'isard sont faits à la maison, les truites sont celles du torrent ou des lacs de montagne, le 
gigot est celui d'un mouton qu'on est allé chercher sur la hauteur, ou si la chasse est ouverte, un gigot 
d'isard. La croustade, une tarte aux pommes craquantes, couronne le tout. Ma grand-mère en 
enfournait une vingtaine dans le four où elle faisait cuire son pain. Elle en donnait quelques-unes. 
Nous mangions les autres pendant cinq ou six jours.... 
L'autre temps fort de l'année, c'est la foire du 14 septembre où se jouent toutes les fatigues de l'hiver 
et de l'été. L'importance de ces rassemblements que fréquentaient naguère les maquignons venus 
d'un peu partout, même de la Villette, a sensiblement diminué ces dernières années. La raison en est 
simple. Quelque temps avant la foire, les marchands vont sur la montagne et font leur choix pour leur 
compte propre ou des Italiens. On sait ainsi que les bêtes les plus belles sont déjà retenues, à quelques 
exceptions près. Mais c'est encore un grand va-et-vient autour de celles qui restent. Que de 
manœuvres, de propositions soudaines, de ruptures provisoires, d'indignations feintes, de silences 
méprisants ou de bonnes blagues il faut savoir dépister pour que les gens de la plaine ne fassent pas la 
loi. 
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Dans un ouvrage érudit consacré à l'histoire d'un village voisin du nôtre (Montaillou, village occitan), et 
dont le succès est considérable, il est question de la foire d’AX. Elle avait au XIIIème siècle le jour de 
l'Exaltation de la Sainte Croix. Le précieux calendrier des Postes nous apprend que ce jour, autrefois 
comme aujourd'hui, c'est le 14 septembre. Les foires d'il y a sept cents ans, par leur date et sans doute 
par l'importance qu'elles avaient pour les habitants de nos montagnes, étaient semblables à celles 
d'aujourd'hui. Je ne connais de plus bel exemple d'indifférence aux variations des hommes, de 
permanence dans la durée. 
 
La mort 
Ce chapitre se réfère aux veillées ; A Paris, je n'ai jamais assisté à une veillée funèbre. Ici non plus 
jusqu'à ces derniers mois. Les veillées sont pleines de vie. Un membre ou deux par famille, selon les 
liens du sang ou de la sympathie. Quinze à vingt personnes. On parle de tout, des vaches, des gens de 
la station, du temps qu'il fait, des souvenirs d'enfance, des vieux disparus, des congélateurs, où l'on 
met des veaux entiers et où le parent de la ville dit qu'on peut conserver des omelettes norvégiennes 
sensationnelles, et même de l'Office du Bac qui met un temps fou à vous délivrer le diplôme original 
qu'on réclame impérativement pourtant, pour prendre ses inscriptions en vue de destins infirmiers 
plus glorieux. De temps en temps, quelqu'un se lève, va faire un tour auprès du mort, dit un bout de 
prière ou rien du tout, revient vite parce qu'il fait froid dans la pièce à côté. Comme tout le monde 
parle, on n'a pas beaucoup le temps de penser. De penser au mort. J'ai souvent entendu dire en 
patois : « Il s'est remonté », ce qui signifie sans doute : « il s'est dégagé de la souffrance qui 
l'accablait », et aussi « il est revenu à sa source », qui est un autre sens du mot « remonter ». Pourquoi 
le pleurerait-on en sanglotant comme autrefois ? (Je trouve d'ailleurs que, même au cimetière, on 
pleure de moins en moins). Le mort aurait souhaité que la veillée ne fut pas triste ; elle ne l'est pas. 
Autrefois c'était mon grand-père qui faisait le cercueil. Quatre planches d'un bon sapin de la forêt. 
Quelques coups de varlope pour les blanchir. Ni plaques, ni poignées. Il considérait que c'était sa façon 
à lui de dire un dernier adieu. Une fois quelqu'un a voulu le payer de sa peine. Il en a été ulcéré 
pendant des années. Puis on mettait le mort sur une charrette et on l'accompagnait jusqu'au village 
d'où il ne remonterait plus. Il arrivait que la terre du cimetière refuse de l'accueillir. Trop dure, gelée 
pendant des mois. On attendait qu'elle soit moins hostile pour creuser le trou. C'est pour cela, sans 
doute, qu'on a construit ce « tombeau communal » à deux places qui m'intriguait. C'est un dépositoire. 
On y dépose ceux que la terre momentanément refuse parce qu'elle a trop froid. À Montmija, on m'a 
dit, mais je ne l'ai jamais vu, que le dépositoire, par les hivers rudes, c'était la neige et la glace. On leur 
confiait le mort parce que tous les chemins étaient bloqués. Il attendait tranquillement le chant du 
coucou et le soleil de printemps. 
 
Le dépiquage 
Peu de temps avant le dépiquage, on partait pour la jasse du Bessadeilh, devenue depuis le centre vital 
de la station de ski, avec l'âne du grand-père, presque aussi haut et robuste qu'un mulet, qui portait de 
chaque côté de son bât deux corbeilles profondes. On coupait quelques-uns de ces genêts courts et 
serrés qui ne poussent qu'en altitude. Ils allaient faire office d'excellents balais. On remplissait les 
corbeilles de bouses de vache. Au retour, cette bouse, étendue d'eau et séchée sur l'aire devenait 
macadam indifférent aux intempéries sur lequel les balais de genêt, les « escoubettes », recueillaient 
chaque soir sans effort le moindre grain de seigle quand la chanson des fléaux s'était tue. 
C'est ainsi que j'ai connu d'abord les vertus de la bouse de vache. J'ai appris, depuis, combien elle est 
efficace pour boucher les trous que les pics ou les martres avides font dans les ruches qui, grâce à elle, 
ne meurent point. Car le fer blanc, tiré d'une boîte de conserve, est un palliatif beaucoup moins 
efficace. Il faut d'abord le clouer, ce qui provoque le grondement de la ruche et quelquefois l'attaque 
des gardiennes vigilantes de la communauté. Il est froid par nature et il rouille. La bouse familière 
adhère au bois, tient au bois, tient chaud, protège, garde, même sèche, ce ton ocre de produit naturel 
qui s'accorde avec toutes les couleurs de mon pays. Ma vieille maman m'a raconté qu'une nuit d'hiver, 
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alors qu'elle était en proie à une rage de dents, dans la solitude glacée de la borde du Bac, elle s'était 
rendue à l'étable où une bouse de vache, en guise de cataplasme, l'avait apaisée. 
… Comment redire le chant des fléaux ? Légère, la longue baguette rasait le coude droit dans son 
mouvement circulaire et faisait sursauter la gerbe étale. Mais le rythme de la danse était lié au nombre 
de participants. Rapide et peut-être un peu monotone dans le duo de deux partenaires, elle s'animait 
avec le trio moins alerte pour trouver sa plénitude dans l'alternance souple, précise et plus lente du 
quatuor – un, deux, trois, quatre –. Les fausses notes étaient rares, vite rattrapées par le coupable que 
ses compagnons, dans un ralentissement imperceptible, aidaient à retrouver l'accord.... 
Et puis, avec l'électricité, l'invasion de la machine... 
D'abord ce qu'on appelait la « dégraineuse », dans laquelle on enfournait les gerbes préalablement 
détachées jusqu'à ce que le cher Albert de Goulours qui dirigeait la manœuvre crie dans le bruit du 
moteur : « Nya prou ! », afin d'éviter que la machine ne s'engorge....Puis ce fut la batteuse, une vraie 
batteuse qui eut d'abord besoin de plusieurs mises au point car la courroie sautait et quelque pièce 
même se déboîtait, si bien qu'il fallait faire monter le forgeron d'Ax. C'était la rançon du progrès. 
 
Le curé 
Je n'ai jamais connu le curé Galy.... Son successeur, nous l'avons bien connu. Quand nous étions en 
vacances, c'était pour lui l'arrivée d'un renfort franc et massif. Quand on arrivait en haut du village, on 
essayait de racoler Jeannot. « Jeannot, tu viens à la messe ? ». « Vous savez, la messe, j'y tiens pas 
trop ! ». Mais monsieur le curé en profitait pour épingler les gens du Pujal et des Ferrères qui ne 
descendaient jamais à la messe dominicale. Et pour qu'ils comprennent, il les appelait par leurs noms. 
« Regardez ceux de la Mouline, ils n'ont pas peur de descendre, eux ! ». C'était franchement gênant. 
Une fois, il avait été pris de panique. Il n'avait pas été assez consacré d'hosties. Avec tous ces 
vacanciers, il voyait s'avancer la longue file des gens qui venaient communier. A un moment donné, il a 
réalisé qu'il avait tout distribué et il a dit à la dizaine de fidèles qui s'avançaient encore vers la Sainte 
Table : « Allez-vous-en. Il n'y a plus d'hosties ! » 
Après lui nous avons eu pour peu de temps, un curé qui exposait dans ses homélies chaque dimanche 
la théologie de saint Thomas avec de grandes phrases un peu comme Bossuet, Massillon ou 
Bourdaloue. Les petites vieilles dormaient et moi, j'avais bien du mal à suivre. 
Après, nous avons eu et nous avons toujours grâce à Dieu et à nos prières, le curé Balveure (de son 
prénom Xavier).... 
C'était le fils du cordonnier. Le cordonnier d'Ax était aussi sacristain. Le fils du sacristain entendit 
l'appel de Dieu et se fit curé.... Je sais qu'il fut curé de Prades, près de Montaillou, animateur d'une 
équipe de tennis de table qui fit parler d'elle dans les chaumières ariégeoises puisqu'elle fut classée, je 
crois, en troisième division. Aujourd'hui l'abbé Balveure n'escalade plus la Dent d'Orlu et ne joue plus 
guère au ping-pong. Il est curé d'Ax et dessert le samedi et le dimanche onze paroisses, pas toutes les 
semaines, mais quasiment. Du coup, le dimanche, il est toujours pressé. Il monte à Ascou à toute allure 
en empruntant dans le village, naturellement, le sens interdit, ce qui lui fait gagner deux minutes, 
avant de redescendre à Ax, puis à Orlu. Lorsqu'il monte à Mérens ou à l'Hospitalet, il tempête contre 
les camions qui grimpent au Pas de la Case ou contre les chauffeurs du dimanche qui l'empêchent de 
doubler.... 
L'abbé Balveure a d'autres vertus. Il sonne du cor, pas du cor à piston, mais du vrai cor de chasse, 
comme celui d'Alfred de Vigny (« j'aime le son du cor, le soir au fond du bois »). L'abbé Balveure n'a 
pas besoin d'aller au fond des bois, ni d'attendre que le soir tombe. Il sonne du cor quand ça lui 
chante, c'est-à-dire souvent : les dimanches, les jours fériés, les jours ouvrables, le matin – pas trop tôt 
pour ne pas réveiller les curistes ou les malades de l'hôpital –, avant midi, après midi, etc... 
Enfin il ne faudrait pas oublier que l'abbé Balveure est prêtre et à ce titre, en particulier, dit la messe 
pendant laquelle il chante juste, avec une voix qui ne faiblit pas, entraîne l'assemblée, et il prononce 
l'homélie, disons le sermon....  
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Résumé :  
 

Ce fascicule est un complément à la brochure en couleur : « À la découverte du patrimoine 

de la Haute-Ariège » n°4 consacrée aux trois villages : Ignaux - Sorgeat - Ascou, Belvédère de la 

vallée d’Ax et de la Haute-Ariège. 

On y trouve une sélection de documents locaux et l’étude du patrimoine linguistique au 

travers des sobriquets, toponymes et quelques textes en lenga nostra. Les histoires petites et 

grandes, les contes, les anecdotes, la poésie sont là aussi pour approcher l’âme de la vie 

villageoise.  
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