HISTOIRE
LO C ALE

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°102 – 8-9 juin 2004

Enfin réédité

HISTOIRE D’AX
ET DE LA VALLÉE D’ANDORRE

NOUVELLE SERIE

« C’est dans ces montagnes qu’il faut chercher le
caractère original
des localités »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des
villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « La ville
d’Ax se trouve dans cette partie du
département que nous appelons la
Haute-Ariège, qui commence au lieu
appelé le Pas-de-la-Barre, au dessous
de Foix et qui s’étend jusqu’à la frontière espagnole, écrit l’auteur au début
de son ouvrage. L’aspect général de ce
pays, qui composait l’ancien comté de
Foix, est sombre ; les montagnes sont
nues et sèches ; les habitants, très industrieux, voyant la terre insuffisante à
leurs besoins, tournent leur activité

Description et analyse des eaux thermales, observations thérapeutiques, origine
des diverses sources, leurs vertus médicales, travaux d’art, embellissements...

avec une notice historique
sur les bains D’AUDINAC

par H. CASTILLON
(D’ASPET)

C

hef-lieu de canton du départe
ment de l’Ariège (arrondissement
de Foix), comme La Bastide-deSérou et Les Cabannes, Lavelanet et
Quérigut, Tarascon-sur-Ariège et
Vicdessos, la ville d’Ax-les-Thermes, située à 720 m d’altitude sur l’Ariège,
près de son confluent avec l’Oriège et la
Lauze, est une importante station thermale et touristique. Connue dès le XIIIe

siècle pour les vertus curatives de l’eau
de ses 80 sources (affections rhumatismales, névralgiques et respiratoires...),
c’est à partir de 1888, date de l’installation du chemin de fer, qu’elle a connu
une juste renommée. Ax (nom dérivé du
latin aqua) possède aussi 3 domaines
skiables (1 400-2 400 m d’altitude) qui
permettent aux débutants, aux sportifs
et aux amateurs de sensations fortes de
pratiquer leur discipline favorite, ainsi
que des circuits pour marcheurs, cyclistes et promeneurs. Sans oublier la réserve d’Orlu, « paradis des animaux » et
la plus grande carrière de talc au monde,
près de Luzenac. C’est l’histoire de cette
cité et de sa région qui est retracée ici.

Une principauté qui a,
aujourd’hui encore,
deux souverains

vers les mines, les exploitations de tout
genre. C’est aussi dans ces montagnes
qu’il faut chercher le caractère original
des localités et le type primitif des
populations anciennes. Dans les temps
reculés, ce que nous appelons le comté
de Foix renfermait deux populations
ou tribus bien distinctes, que nous avons
désignées sous les noms de Flussates et
de Tarasconienses. Leur nationalité, le
caractère d’indépendance qui n’a cessé,
dans tous les siècles, de leur être particulier, tous ces traits significatifs doivent être considérés comme des faits
historiques d’un haut enseignement. »
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La monographie de H. Castillon d’Aspet est
divisée en 3 parties. La première est consacrée à la ville d’Ax et à son terroir : ainsi le
chapitre I est une évocation de sa situation
topographique et de son histoire ancienne,
avec les Celtes, les Ibères et les
Tarasconienses ; le second relate l’histoire
de la cité, depuis la période sarrasine
(VIII e siècle) jusqu’à la Révolution, en passant par la fortification de la ville, les guerres
de religion (...) ;le troisième traite des eaux
d’Ax (origine, établissements, propriétés médicales...) ; le quatrième nous fait voyager
dans les vallées d’Ax, de Lordat et de VicSessos (description, mines, commerce et
industrie) ; et le cinquième constitue un itinéraire à suivre aux environs de la ville d’Ax.La
deuxième partie est une étude de la vallée
d’Andorre : description, histoire et organisation de cette petite république, édifices anciens et agriculture, commerce et industrie ;
cette principauté, qui a aujourd’hui encore
deux souverains, le président de la République française et l’évêque d’Urgel, était composée autrefois de 6 paroisses administrées par 12 consuls. Enfin, la troisième
partie nous fait découvrir les bains d’Audinac
et le pays du Couserans : excursions à
Saint-Lizier, Monjoie, Lédar, Saint-Girons...

AX-LES-THERMES, LA VALLÉE D’ANDORRE
ET LE PAYS DU COUSERANS

P

eu de régions sont aussi attractives et singulières que celles d’Ax-les-Thermes, du Couserans et de
la vallée d’Andorre. Au-delà des bienfaits du thermalisme et des plaisirs réservés aux sportifs et aux
touristes (domaines de ski, circuits pour randonneurs à pied ou à bicyclette), il y a des charmes nés
de la beauté des sites et de l’empreinte de l’histoire que l’on ne trouve nulle part ailleurs. C’est ce qui
apparaît clairement dans l’ouvrage de H. Castillon d’Aspet qui dresse d’abord un panorama détaillé du
département de l’Ariège et du chef-lieu de canton (Ax, du mot latin aqua, eau, celle de ses 80 sources), avant
de nous faire pénétrer dans la principauté d’Andorre qui « s’est maintenue libre et indépendante » et de nous
guider dans la visite du Couserans. Il évoque en premier lieu Ax dans l’antiquité, avec les Flussates et les
Tarasconienses, les Romains et les Visigoths (...) et poursuit en relatant la période sarrasine (VIIIe siècle), puis
celle des comtes de Foix, à partir du Xe siècle, l’érection des prieurés (XIIe), la guerre des Albigeois, celle qui
opposa catholiques et protestants et l’instauration de l’autorité royale (1628).
Tout au long de son récit, l’auteur établit des rapports constants entre ces événements eux-mêmes et les
particularismes locaux (géographiques, traditionnels et libertaires), ce qui nous éclaire sur « l’esprit
d’indépendance » des habitants des lieux au fil des siècles. Cette pertinence et cette richesse d’informations
se retrouvent quand il fait l’historique d’Ax et de ses eaux (origine, sources, température, établissements...),
qu’il décrit les vallées d’Ax, de Lordat et de Vic-Dessos) et surtout quand il consacre un long (et passionnant)
développement à la vallée d’Andorre : topographie, histoire, administration civile, judiciaire et politique,
mœurs et coutumes... avec les comtes de Foix comme premiers suzerains et les prétentions des évêques
d’Urgel, les six paroisses et le grand conseil de la vallée et comme souverains aujourd’hui de cette
« coprincipauté parlementaire », l’évêque d’Urgel et le président de la République française. L’auteur conclut
par une superbe description du pays du Couserans : Audinac, Saint-Lizier, Monjoie, Lédar, Saint-Girons...

Réédition du livre intitulé Histoire d’Ax et de la vallée d’Andorre, paru en 1851.
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