NOTICE DESCRIPTIVE DE LA COMMUNE DE BUGARACH. (AD11 -16J11)
Bornes.
Au Nord, par la commune de Sougraigne.
Au nord-ouest par les communes de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains.
À l'ouest par la commune de Saint-Just-et-le-Bézu.
Au sud par les communes de Caudiès, Saint-Louis-et-Parahou.
À l'est par la commune de Camps.
Au nord-est par la commune de Fourtou.

Questions relatives à la population
1) nom de la commune des sections et des hameaux.
ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

lieu
Bugarach chef-lieu communal
hameau du Mas
métairie de la Falcounière
Hameau de la Vialasse
Métairie de la Garausse ou de la lloque
Métairie de las Fontètes
Métairie de la Genevrière
Métairie de la Ferrière
Hameau des Baruteaux
Métairie de Pous ou de Malet
Métairie d’en Sauzède
Métairie de Cuhgurou
Hameau de la Hille
Hameau du Reilhat
Hameau du Linas
Hameau des Capitaines
Métairie de la Reille
Hameau des Bringots
Hameau de l’Auzadel
Hameau de l’Auzadel du Pech
Métairie du Crabiè ou du Pic
Moulin d’en Dagobert
Moulin de la Vialasse
Moulin de Bugarach
Métairie de la Lastanouse
Total général de la population

habitants
360
16
4
69
3
4
10
4
26
2
3
9
22
14
47
33
4
19
45
9
3
6
3
5
7
727

2) chiffre de la population du chef-lieu communal et des sections et hameaux de la
commune.
Population agglomérée. Le village - 360 habitants.
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Population éparse - hameau - 367 habitants.
Total de la population 727 habitants.
3) tend-elle à augmenter ou à diminuer ?
Le dernier recensement accuse une augmentation de quatre habitants dans le chiffre de la
population.
4) est-elle sédentaire ou émigre-t-elle ? Lieux où elle émigre - causes de l'émigration.
La population est sédentaire ; néanmoins elle émigre en partie aux époques de la moisson et des
vendanges, dans le Roussillon et principalement dans l'arrondissement de Narbonne ou les bras
manquent à l'agriculture, pour rentrer l'hiver dans ses foyers.
5) vient-il, au contraire, s'y établir des étrangers ? Dans quelles proportions et pour quels
motifs.
Néant.
6) le pays est-il riche ou pauvre ?
Le pays est généralement pauvre.
7) infirmités ou maladies particulières à la localité ou à la région. Leurs causes.
On y constate notamment quelques cas de douleurs rhumatismales, attribuées à l'humidité et à la
rigueur du climat d'hiver.
Le goitre s'y montre également, mais dans de rares exceptions : 1 pour 121 individus environ. Privé
des lumières de la science médicale, nous ne saurions assigner à cette infirmité sa véritable cause.
Toutefois, il ne serait pas surprenant, selon nous, qu'elle se trouva, en partie, dans les eaux vives,
peut-être séléniteuses (il existe des gisements de gypse sur le territoire de la commune limitrophe de
Sougraigne) dont s'abreuve presque exclusivement la grande majorité de la population. Nous
garderons la même réserve touchant la cause du rachitisme, qui présente des cas extrêmement
rares, à moins que l'habitude de porter journellement de lourds fardeaux sur la tête et sur les
épaules n'entre pour une part dans ces causes de déviations.

Géographie physique.
8) Aspect du sol. Exposition générale des terres, direction des pentes.
L'aspect du sol est montagneux, boisé en grande partie couvert de broussailles et de verdure mais
généralement peu fertile si l'on en excepte la petite plaine qui entoure le village.
L'exposition des terres présente en général trois directions principales, avec des pentes très déclives :
Nord, Sud et Ouest.
9) altitude du village et des points culminants de la commune.
Il n'existe dans le village ni bornes ni repères indiquant son altitude au-dessus du niveau moyen des
mers, et le plan cadastral n'en offre non plus aucune trace. À défaut de données précises, nous
n'acceptons le chiffre prétendu approximatif de 125 m, qui nous a été donné, que sous bénéfice
d'inventaire, et sans en garantir nullement l'exactitude. Le point culminant de la commune, c’est le
Pic ou Pech de Bugarach auquel elle doit son nom. Ce mont gigantesque, de nature cristalline ou
granitoïde dont la formation paraît se rapporter à l'époque de celle des Pyrénées c'est-à-dire la
sixième période géologique ou période crétacée, elle est terminée par une espèce de tour
trigonométrique appelée la Tauze. Son altitude au-dessus du niveau de la mer est de 1226 mètres.
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En 1871 il a servi de station météorologique et en mai 1872 de point de repère aux opérations
géodésiques du génie de la 11e division militaire (Perpignan).
De son sommet calciné par les âges, se déroule, à l'œil étonné du spectateur, le plus pittoresque
panorama qu'on puisse imaginer.
10) décrire s'il y a lieu les sites les plus pittoresque (montagne, pics, cols, gorges, grottes,
lacs, cascades, port de mer etc.).
Montagnes.
Les principales montagnes sont :
au nord : la serre de la Porteille ; la serre de la Camps.
Au nord-ouest : la serre de la Carbounière, continuée par les roques de la Hille (ouest) dont les pierre
calcinées qui forment la crête, sont perpendiculaires en forme de dents et ont de huit à dix mètres
de de hauteur.
Au sud : les montagnes du Bézu dont le contrefort est : la serre ou le roc Cugurou, la serre de
Parahou continuation de la serre de Bec.
Au sud-est : Le Pic ou Pech de Bugarach altitude de 1226 m au-dessus du niveau de la mer
magnifique point de vue. La serre de Ferrans. La serre des pierres à aiguiser.
Les forêts.
Les lieux les plus boisées de la commune sont :
Le col de Parahou.
Le bac de la Vène.
La Pas d’al Triou.
Les Mathioux et le col de Bédaou.
Le Pech, depuis l’Auzadel jusqu'aux Capitaines.

Principales essences :
le hêtre.
Le fraine. (sic)
Et le buis

Le Falga, le Roudier.
La Pépinière

Châtaignier

Les cols.
Les plus remarquables sont :
Le col de la Porteille (chemin de Sougraigne).
Le pas Estret (route des Bains).
Le col de Parahou (chemin de Saint-Louis).
Le col de Bedaou (chemin de Caudiès).
Le col du Linas (chemin de Saint-Paul).
Gorges.
La principale est celle d'al Barrenc ou de Casserats, à quelques centaines de mètres au sud du Mas.
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Grottes.
Il existe au Mas, une grotte inexplorée, dont l'entrée a été presque fermée lors de la construction de
la nouvelle route, qu'on dit aboutir jusqu'aux Bains.
Cours d’eau.
Cinq affluents à droite :

La Blanque qui prend sa
source à l’Auzadel, traverse la
commune du sud-est au nordouest, arrose Bugarach, la
Viallasse, la Hille, les Bains et
débouche à Couiza sous le
nom de Salso après un
parcours d'environ 22
kilomètres. Elle a 16 affluents
principaux dont

Le ruisseau de l’Auzadel ; la Doux intermittente grossie du
ruisseau des Cassanels ; le ruisseau d’en Pascal ; le ruisseau
de la Porteille ; le ruisseau du col de la Salso, venant de la
source salée (commune Sougraigne) lequel donne son nom
à la rivière jusqu'à son embouchure.
Onze à gauche :
La rivière de Parahou; le ruisseau de las Camps de las
Rives; le ruisseau de las Gourgues; le ruisseau de Casserats,
grossi du ruisseau de Vento-Tioul; le ruisseau de l’Oste; le
ruisseau de las Faiches; le ruisseau du castel du Bézu; le
ruisseau des Baruteaux; le ruisseau de la Canal; le ruisseau
de la Jasse; le ruisseau des Gascous, grossi du ruisseau d’el
Pountil.

Voies de communication.
Au nord : chemin de Bugarach a Sougraigne.
À l'ouest : route de Bugarach à Couiza 18 km avec embranchement partant du Mas sur les Baruteaux
et le Bézu.
Au sud : chemin de Bugarach à Saint-Louis et Parahou.
Au sud-est : chemin de Bugarach à Caudiès (Pes-Oles), par l’Auzadel.
Au nord-est : route de Bugarach à Saint-Paul (Pes-Oles), par le Linas en voie de construction.

Météorologie.
11) température : maximum, minimum, moyenne.
N'ayant à notre disposition ni thermomètre, registres météorologiques antérieurs que nous puissions
consulter nous ne pouvons rien dire de positif relativement à la température vraie de la localité.
Nous procéderons donc par analogie, nous constatons, bon gré mal gré, d'une approximation qui du
reste ne s'écartera guère selon nous de la réalité. Ainsi dans notre climat, d'ailleurs très variable, la
température estivale maxima nous paraît être, à peu près, de + 16° centigrades la température
hivernale minima de - 11,5° et la température moyenne annuelle de + 13,7°.
12) la neige est-elle fréquente et séjourne-t-elle longtemps sur le sol ?
La neige, qui d'ordinaire, fait son apparition au commencement de novembre y est assez fréquente,
et séjourne sur le sol du moins sur les hauteurs jusqu'au mois de mars.
13) vents qui soufflent ordinairement ; leur fréquence, et leur influence.
Les vents qui règnent le plus fréquemment dans la région sont :
Bascou-Pierre (http://www.boissa.fr) dernière révision le 04/02/2012

Page 4

1° le vent du nord, qui a pour effet d'amener la fraîcheur en été, la pluie, la neige, la glace, les frimas
en hiver.
2° le vent d'ouest ; qui cause ces longues sécheresses en été, ramène le beau temps, et souvent
l'humidité en hiver. Ces deux vents sont de très sains et exercent une influence salutaire sur la santé ;
3° le vent d'Est ou vent marin parce qu'il vient du côté de la mer Méditerranée : ce vent est assez
malsain toujours chargé d'humidité et cause un relâchement dans tout l'organisme humain surtout
chez les individus atteints de quelque infirmité. Il a pour effet, d'amener une élévation dans la
température. Par sa force et sa persistance, il finit presque toujours par causer de grandes averses. Il
est assez fréquent, et souvent il ne dépasse pas les montagnes du Bézu. C'est ordinairement pendant
la nuit qu'ont lieu ses plus violents efforts.
14) y a-t-il souvent des orages de grêle ?
Les orages, surtout en été, sont aussi fréquents que violents dans nos régions, quoique la grêle y soit
heureusement assez rare.
Les jours de pluie par année sont en moyenne de 95, et la quantité d'eau tombée d'environ 0,55 m.

Agriculture.
15) superficie du sol de la commune. Surface relative et surface non cultivée.
La superficie du sol de la commune c'est-à-dire des propriétés bâties est de 2 ha. 16 a. 34 ca.
Les surfaces cultivées sont de …………………………………………………………….. 1300 ….. 88 .. 37.
Et les surfaces non cultivées consistant en terre vagues de ………………… 1382 …… 25 .. 83 .
Contenance totale ……………….. 2685 ha 30 a. 54 ca.
Revenu total ……………..………….. 6593,63 fr.
Récapitulation par section.
Section
A
B
C
D
E

Nom
Du village
De Cugurou
Du Linas
De la Vialasse
Des Baruteaux
TOTAUX

Superficie
Revenu
677 ha, 12 a, 65 ca
2088, 55 fr.
583 ha, 96 a, 06 ca
1437, 44 fr.
526 ha, 54 a, 64 ca
938, 97 fr.
538 ha, 40 a, 46 ca
970, 67 fr.
359 ha, 26 a, 73 ca
1158,00 fr.
2685 ha, 30a, 54 ca
6593,63 fr.

16) principales cultures ; produits, fruits ; étendue superficielle de chacune de ces
cultures.
Les principales cultures sont celles des céréales : froment, seigle, avoine, maïs orge ou paumèle, et
surtout celle de la pomme de terre qui rend dans ces contrées si déshéritées de si importants
services ! L'étendue superficielle approximative de chacune d'elles peut être répartie comme suit :
produit
Hectares Ares
produit
Hectares Ares
Froment
17
49
Maïs
4
48
Seigle
3
86
Orge ou paumèle
1
76
Avoine
12
79
Pomme de terre
17
62
SUPERFICIE TOTALE : 58 hectares
En comparant la superficie totale cultivée à celles ensemencées annuellement on voit que cette
dernière n'en est que la 22e partie environ.
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Si l'on excepte la laine fournie par environ 2800 moutons, brebis, ou agneaux les autres produits de
la localité sont à peu près nuls.
Quant aux fruits, nous mentionnerons pour mémoire seulement tant que la quantité en est minime
des fruits à noyau et les fruits à pépins, lesquels ne parviennent jamais à une maturité complète,
surtout le raisin.
17) espèce de bétail. L'importance de l'élevage.
L'espèce de bétail dont l'élevage à quelque importance est celle des bêtes à laine, petite espèce dont
le nombre peut être évalué à 2800.
Vient ensuite celle des chèvres au nombre d'environ 240.
Et à peu près 2500 volailles.
Le pays est assez fertile en gibier, tels que le lièvre, le lapin, le perdreau etc.
Quant aux animaux nuisibles, il n'y a que le loup et la vipère qui soient à redouter.
18) industries qui se rapportent à l'agriculture, meunerie, bière, tuileries, poterie etc.
En fait d'industrie se rapportant à l'agriculture, il n'existe dans la commune que trois moulins à eau,
situés sur la rivière de la Blanque d'une importance fort secondaire.

Industrie.
19) carrières et mines : leur nature, leur importance ; nombre d'ouvriers employés ;
quantités extraites (si les carrières sont pas exploitées dire pourquoi ).
Il existe des carrières de calcaire grossier argileux ou pierre de taille au col de la Porteille et sur la
limite de la commune de Rennes qui ont depuis 0,50 m jusqu'à 6 et même 10 m de puissance audessus du sol. Ces carrières ne sont pas exploitées à cause, sans doute, de la grossièreté de leurs
produits et surtout de la difficulté du transport, du moins pour la première. C'est apparemment ce
qui fait qu'on donne la préférence aux beaux gisements de ce calcaire qui se montrent en abondance
sur le territoire de la commune des Bains, lesquels sont d'un accès on ne peut plus facile.
20) eaux minérales et thermales : leur nature ; sont-elles abondantes ? (Nombre moyen
d'étrangers qu'elles attirent.
Néant.
21) établissements industriels ou métallurgiques (usines ou fabriques ; leur nature,
chiffre moyen de leur production).
Il y a six fabriques de chapellerie (galettes), qui occupent environ 30 ouvriers presque toute l'année,
mais dont le chiffre d'affaires nous est complètement inconnu.

Commerces.
22) produits agricoles ou manufacturés qui ne se consomment pas dans la commune,
mais sont livrés au commerce.
Néant
23) quels en sont les débouchés ? - qu'elle en est la valeur approximative ?
Les produits des six fabriques de chapellerie dont nous avons parlé plus haut (question 21) sont les
seuls qui existent dans la commune. Ils sont écoulés sur les grands centres, tels que Carcassonne
Toulouse etc.
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24) foires et marchés. - produits qui y figurent. - leur importance.
Il y a deux foires qui ont lieu l'une le 20 septembre, assez importante par le bétail à grosse corne, et
surtout par les bêtes à laine qui y figurent ; l'autre, le 1er mai, qui est à peu près nulle.

Histoire.
25) y a-t-il des vestiges d'anciens châteaux ou de constructions anciennes modernes qui
méritent d'être citées ? - l'église, en particulier, offre-t-elle quelque chose de remarquable
au point de vue historique ou archéologique ? - date approximative de sa construction.
Il existe des vestiges d'un ancien château seigneurial en ruines : notamment les murs des façades
nord (partie) et est, qui tombent de vétusté ainsi qu'une tour quadrangulaire lézardée qui menace
ruine.
L'église actuelle dont la construction paraît remonter au XVIIIe siècle, n'offre d'ailleurs rien de
remarquable au point de vue historique ou archéologique. Le clocher porte, sur une pierre située à
quelques mètres au-dessus du sol, le millésime 1727. Mais on ne saurait affirmer que ces deux
édifices aient été construits en même temps.
Antérieurement à cette époque, il existait une autre église lieu-dit la Gleizette, dont il ne reste plus
que le nom, et un ancien cimetière sur la rive droite de la Blanque dont on a trouvé les vestiges.
26) légendes ou faits historiques : les raconter.
On prétend que la grotte du Mas recèle des trésors enfouis par des émigrants ou autres personnes
riches, à l'époque des mauvais jours de notre chère patrie.
27) faire connaître les personnages ou les familles remarquables.
Le propriétaire de l'ancien château de Bugarach était le seigneur d’Haupoul, qui était également
seigneur de Camps, de Coustaussa et d’Arques, sa résidence habituelle.
Bugarach le 26 janvier 1873.
L'instituteur public de Bugarach.
Signé : Cavaillès
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