En compagnie de la littérature : mieux
connaître, comprendre et servir la Montagne
Noire et Arfons.
Bibliographie réalisée par Etienne GOUT .
Juillet 2019.
La MONTAGNE NOIRE, GEOGRAPHIE PHYSIQUE,
ECONOMIQUE, HUMAINE.
Vers 1850 :
**** - Félicien Pariset : Economie rurale, industries, moeurs, usages de la
Montagne Noire (Aude et Tarn).Editeur : Imprimerie et Librairie de J. Tremblay
(1882)- Reprint GARAE Imprimerie Gabelle Carcassonne.
Sujet principal : "Le facteur Humain de la ProductionAgricole"
(C.P) Un économiste observe et analyse toutes les activités** de la Montagne
Noire
Considérer le compte de résultat de l'exploitation à moitié fruit (métayage) de la
ferme de Ramondens . Revenu annuel : 5% du capital pour le propriétaire. Une
comparaison avec la gestion de la grange de Ramondens par "Prouilhe" peut-être
envisagée.
.** Parmi de nombreuses informations, on apprend la culture des ajoncs pour les
fours de la plaine.
Vers 1900 :
*****-André David : La Montagne Noire , Essai de monographie géographique
Editeur: Bonafous Carcassonne (1925)Reprint edition Denis Soreze.
(C.P)Mémoire pour le diplôme d'études supérieures d'un jeune normalien
Carcassonnais, mort en 1915 au front des Vosges. Melle Marre et Léo David son
père finaliseront l'ouvrage en y apportant une empreinte technique et
émotionnelle à la dimension des travaux éminents d'un grand géographe.
N.B. : Les observations mettent en relief que tous les 50 ans une "révolution"
agricole et industrielle s'impose en Montagne Noire.
Vers 1950 :
*****- Edmond Durand : Voyage à travers la Montagne Noire- Etude de
Géographie humaine. Editeur: Albi Imprimerie coopérative du Sud-Ouest (1948)
(C.P) Edmond Durand, professeur de géographie, né à Dourgne, aime la
Montagne .Noire.
Son étude est un complément du "David" avec un regard plus proche. Il connait
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les vents, l'eau, les bois, les chemins, l'élevage, les cultures, les maisons. Il sait
écouter les hommes avec leurs dictons, leur "parler", leur accent.
Ouvrages en 2 parties :
a) cadre permanent et habitudes anciennes
b) le XX° siècle montagnard
avec une esquisse d'une géographie spirituelle de la Montagne Noire .
Quatre cartes :
-Physique- Pratiques religieuses- les Parlers - Population.
E. Durand exprime l'Ame et l'Essence de la Montagne Noire :
"..le temps retrouvé"... pour une génération d'anciens.

HISTOIRE
*****Dom Devic (né à Soreze) Dom Vayssette : Histoire Générale du Languedoc (1730) Un travail de bénédictin - 5 volumes- 6613 pages in folio-42 planches
- 48 gravures- 4 cartes. L'ouvrage de référence.
(C.P) Si les bénédictins sont considérés comme les pères fondateurs ou 1° fedéra-teurs de l'Europe, Dom Devic et Dom Vayssette sont les pères de l'Histoire du
Languedoc.
Sous la direction de :
*** Rémi Cazals (8 auteurs dont Alain Levy) : Histoire Castres-Mazamet La Montagne (1992) - Edition Privat.
(C.P) Les grands "mouvements" "moments" de notre Histoire tarnaise, les grands
Hommes et leurs oeuvres.
*** - Jean Roques : Le Guide du Tarn (1981) - Editeur Rives du Tarn
(C.P) Ouvrage complet des sites, des oeuvres de notre patrimoine oublié ou
inconnu - des photos rares.
****Colloque : Le Corps Franc de la Montagne Noire (Journal de marche
1944)
(C.P) Le témoignage de la vie et des combats héroiques de jeunes résistants
dans nos montagnes et forêts: Honneur - Courage - Fierté – Panache - Audace
=Respect

TOURISME - DIVERS
**** - B. Blancotte : (1970) : Montagne Noire en Languedoc. Editeur : F.D.
édition Toulouse - Le Livre d'Oc.
(C.P) Le récit d'un voyageur cultivé. Un guide, un compagnon de route et de
repos. Avec lui on ne voyage pas comme une valise!.De belles lithos de Derue.
N.B. : Blancotte précise l'ambition et l'objectif de préservation de l'environnement
dans la création du Parc Régional Naturel du Ht-Languedoc, dont
2i

25000 hectares de forêts.
Guide du Patrimoine du Tarn - Editeur: Une Autre Reg'Art (2007)- Arfons: un
village de Montagne. CAUE Tarn.
D'autres tomes concernent plusieurs autres villages voisins : Dourgne, Sorèze:
belles photos.
***Montagne Noire : 45 circuits et randonnées (1994)- Editeur Chamina
B.P 246 63012 Ct-Ferrand- Edition sud tarn.
***Vieilles Maisons Francaises :N° 111- Le Tarn-1986 - Un riche
patrimoine à découvrir.
***Promenons nous dans les forêts du Tarn( Montagne Noire)
(2001) Editeur O.N.F (Conseil Général du Tarn)
(C.P) Ecrit à une époque où la conservation des eaux et forêts était encore une
éthique, un devoir.
N.B: Une étude sur la bio-masse s'impose. C'est la solution pour la mise en valeur
actualisée de cette intemporelle richesse forestière.Il n'est pas trop tard pour la
préparer(2020-2050)
***Yves Blaquiere : Les Verreries Forestières - Epoque médiévale et moderne.
Editeur : GRAL
(C.P.) A lire avant d'aller visiter le musée du verre à Soreze.
***Alain Bousquet : La Faune en Montagne Noire (1850-1950)- Chronique
de la vie sauvage- Editeur Sasco Dourgne (1989).
(C.P) Un observateur, un chroniqueur, un conteur qui nous parle de la faune en
Montagne Noire
Ernest Nègre: Les noms de lieux du Tarn, éditions d'Artey 1972.
Pour comprendre l'origine et la signification des noms de lieux.
Patrick Massip: Les églises médiévales de la région de Dourgne et Sorèze (Tarn) .
Collection “Lauragais Patrimoine” 2011.
Les églises d'Arfons et des Escudiés y sont étudiées.
Cahiers de Fanjeaux N°16: “Bernard Gui et son monde”. Evoque la forêt de
Ramondens appartenant au monastère de Prouilhe et la visite faite par le prieur
dominicain de la grange de Ramondens en 1340.
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DROIT COUTUMIER - USAGES LOCAUX - MYTHOLOGIE- FOI
****Droit coutumier: - Usages locaux existant dans le Tarn. Une commission
de magistrats et jurisconsultes.Editeur Albi imprimerie E. Derue (1871).
(C.P) Pour mieux connaitre notre passé.
*** Costes G. Lacombe. A -Usages locaux dans le département du Tarn
.Editeur : Reliure des orphelins apprentis (1925-1935)
*** De Chesnel : Usages coutumes et superstitions des habitants de la
Montagne .Noire Editeur : GARAE - Carcassonne (1984)
** De Nore : Usages de la Montagne Noire - Edition : LesNuits Blanches(2003)
(C.P)De Chesnel- De Nore = Idem
***B. de Vivies : Guide du Tarn Mythologique et Merveilleux
Editeur : Collection Grand Sud (2009)
Frère Vincent Ferras : OSB - En Calcat - Un prieuré bénédiction Arfons XI°
en Albigeois
***Docteur Michel : "Le sabot des simples" Editeur : Atelier du Gué (1980)

POESIES
R. Ruquier : Montagne Noire : Inspiratrice des poêtes
Bulletin de la Société des sciences Arts et belles lettres- 13° millesime (J.P1952)
Editeur : Albi imprimerie coopérative du sud ouest (1953)
(C.P) Ne peut être inconnu- A re-publier*****

ORFONS-ARFONS : SON HISTOIRE
**** M.Belhomme : Notice historique sur le lieu d'Orfons (vulgairement Arfons)
(sic)- 1845. Editeur : Toulouse Imprimerie Bonal et Gibac 42 rue St Rome
Le premier ouvrage "scientifique" sur notre village.(C.P) Essentiel
* H. de Faremont : Histoire populaire d'Arfons (1864)
Editeur : Typographie du 5 Gillon rue Sabaterie- Castres
(C.P)Une tentative très personnelle de situer Arfons dans l'histoire générale
Théophile Azémar : Dourgne ses seigneurs et ses consuls, document original
daté de 1910, mais réédité par les éditions Lacour, Nîmes 2009. Document
important car relatant l'histoire de Dourgne mais aussi d'Arfons qui appartenaient
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au même consulat. Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle.
Jacques Gaches : Mémoires sur les guerres de religion à Castres et dans le
Languedoc (1555-1610) Collection Livres du Patrimoine BNF. Livre de référence
concernant les évènements survenus à Arfons pendant ces périodes
Jacques Gaches : Suite des mémoires sur les guerres de religion à Castres et dans
le Languedoc (1610 - 1620) Collection Livres du Patrimoine BNF. Livre de référence
concernant les évènements survenus à Arfons pendant ces périodes
Antoine Batailler : Mémoires sur les guerres civiles à Castres et dans le
Languedoc (1584-1586) Collection Livres du Patrimoine BNF. Livre de référence
concernant les évènements survenus à Arfons pendant ces périodes.
Faurin : Journal de Faurin sur les guerres de Castres de 1559 à 1602 , Lacour
éditeur, réédition 2002 . Livre de référence concernant les évènements survenus à
Arfons pendant ces périodes.
Cahiers de l'Histoire N° 19- Maurice de Poitevin : Le camp des Harkis du
hameau des Escudiés à Arfons. Société d'Histoire de Revel-Saint-Ferréol. 2014.
****G. Durand Gorry- J. de Trigon: Histoire d'Arfons en Montagne Noire
(1954) Editeur IDA Tanger
(C.P) Sur les premières bases de Belhomme, une recherche casi-exhaustive
(sociologie-toponimie-economie etc..) A lire impérativement.
Bibliothèque Nationale de France : Arfons village de Montagne
CAUE- BN LMC 24652*** G. Durand Gorry : Histoire d'Arfons en Montagne Noire (suite) 1971
Edition IDA Tanger
(C.P) Travaux de synthèse du premier ouvrage avec des actualisations et com-plements.
***Mme Soulères- Gout J.M. : Collations en vue de thèse de l'histoire
d'une forêt domaniale (Ramondens) XIème au XVIIIèm

PUBLICATIONS SUR ARFONS ET SES ENVIRONS
****Ora Fontium (c.f site: ora fontium.org)
Travaux remarquables sous la direction de Jean Michel Doudies
(C.P) Merci à Jean Michel et à toute l'équipe autour de lui - Quel beau réveil!
Un souhait que la passion et le dynamisme continuent à enrichir notre patri5i

-moine culturel. S'abonner- Rejoindre- participer.
Publications de l'association Ora fontium:
J.M.Doudiès : Arfons et Ramondens; des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem aux Domincaines de Priouilhe. Collection “Lauragais Patrimoine” 2013
Gérard Crevon : A la recherche de la rigole d'essai de Pierre Pol Riquet dans la
Montagne Noire. Collection “Lauragais Patrimoine” 2015.
Collectif Ora fontium : Inventaire des bornes périmétrales et intérieures de la
forêt de Ramondens. Publication O.F 2017.
Gaston Durand-Gorry : Journal du guerre 14-18, édité par l'association Ora
fontium ainsi que la Mission du Centenaire 14-18 et son directeur général Joseph
Zimet. Collection “Lauragais Patrimoine” 2018
Collectif Ora fontium et Comité départemental d'archéologie du Tarn:
Archéologie et patrimoines de la forêt de Ramondens et de ses abords, Arfons Tarn.
Edité pour le colloque du 12/06/2019. Publication O.F.
Collectif sous la direction de Pierre Clément: Roquefort de la Montagne
Noire, un castrum, une seigneurie, un lignage. Editions Loubatières 2009.
****Revue du Tarn :
N°15 Montagne Noire inspiratrice des poêtes - R. Ruquier
N°56 J. de Trigon et son oeuvre (Paul de Trigon)
N°83 Paul de Trigon: Fontbruno: une obédience chartreuse.
N° 89 Paul de Trigon: Arfons au début du siècle.
N° 213 Colonel R.Abrial : Dourgne et son histoire ( concerne aussi Arfons qui
formait le même consulat avec Dourgne jusqu'à la révolution)
N°185 Chasses éléments d'histoire (CEG)
N°205 Arfons entre deux guerres (R.Viala)
Société des Sciences et des belles lettres du Tarn:
Bulletin N° XXXVII -1984 - Maurice de Poitevin: Quelques données climatiques sur
le Castrais ( vers 1670-1790)
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Bulletin N° XCV – 1995 – Benoit Chauvin: De Compagnes à Villelongue: un cas
remarquable de fondation et de transfert d'abbaye cistercienne (avant 1149-1180).
Bulletin N° XCV – 1995 – Jean Blanc: La Chartreuse de la Loubatière.
Bulletin LXVII – 2014 – Jean-Michel Doudiès : Arfons et Ramondens, deux siècles
d'histoire; (1150-1350)
Bulletin LXVII – 2014 – Jean-Paul Calvet : Le site minier médiéval du plateau du
Causse à Sorèze.
Société d'études scientifiques de l'Aude
Frère Vincent Ferras : OSB - En Calcat – Notules sur l'ancienne abbaye
cistercienne de Saint-Marie de Compagnes, dans le Saissaguès. Dans le bulletin de
la Société d'études scientifiques de l'Aude, N° LXXI de 1971.
(C.P) De nombreuses publications du Frère Ferras sont à complèter.
***Jean Bordenave - J.L. Bonnet : Traditions et coutumes populaires
en Montagne Noire- L'Eglise romane de Saint- Servier de Cupservier
(à Esparbarenque -30 kms d'Arfons). Editeur : SESA tome 79
(C.P) Une église romane sur un cippe à Diane (à lire et à voir!!)
SESA 2007 . La pierre, le métal; l'eau et le bois en territoire audois (XIème
– XIVème siècles). Collectif sous la direction de M.CV. Bailly-Maître et M.E.Gardel.
Chapitres consacrés à la forêt de Ramondens.
*** Société de recherches du Sorézois et du Revelois N° 13 (1979)- Exposé
de P. de Trigon : Croix de carrefours et rogations.
Patrimoines Midi-Pyrénées: Aux sources du Canal du Midi.
Guides archéologiques du Tarn N°6 : L'oppidum de Berniquaut à Sorèze.
Edmond Cabié: Les seigneurs de Dourgne du XI ème au XIIIème siècle. Bulletin de
la commission des Antiquités de la ville de Castres, mémoire N°8.
Lisa Caliste: Ramondens à la fin du moyen-âge. Université Paris VIII 2004-2005
Antoine du Bourg: Histoire du Grand Prieuré de Toulouse (Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem incluant les commanderies de Renneville et d'Arfons.)
1883.
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Jean Guiraud : Cartulaire de Notre-Dame de Prouilhe . Picard 1907 . Contient la
transcription en latin de tous les documents et chartes concernant la période
étudiée : XIIème au XIVème pour la forêt de Ramondens appartenant au monastère
dominicain de Prouilhe.
Edilbert de Teule: Annales du Prieuré de Notre-Dame de Prouilhe. Carcassonne
1902.

Divers écrits et commentaires.
*****Paul de Trigon : ll était une fois Arfons (1967).
De nombreuses publications - des croquis- des photos- des aquarelles
(C.P) P. de Trigon était un grand passionné d'Arfons , tous ses travaux
devraient être rassemblés et publiés.
*****Jean de Trigon : Il était journaliste , historien, romancier, poête,
conteur. Nous attendons comme pour son frère Paul la publication de toute
son oeuvre. De l'animateur de "classe"des fêtes d'Arfons nous retiendrons
--Bals 1900-1950 - Le Tour de France- Le Far Ouest-- l'enlèvement de la Félicie.
**** F. et B. Gabolde : - La forge d'Arfons du Sor à l'Alzeau (2014) et
L' Histoire d'un domaine de la montagne : Le Fajal
**** Y. Ourliac : Etude exhaustive sur les chemins d'Arfons
ECRIVAINS - POETES (ARFONS et REGION)
****Joseph Delteil : " La rigole c'est là que je viens passer mes vacances depuis
25 ou 30 ans . Je ne connais pas en France de paysage aussi lustral, aussi originel "
et d'autres ,!!
Mistler- Guitton - Bousquet - Luisa Paulin - Lebreau - Pascal Olivier-J. de TrigonMme Ambry- Alibert- R. Ruquier- Blancotte. P. Cavaye d'Arfons B.N 8210380
(120)- etc …
Montfaucon de Rogles : Traité d'équitation
Rappel : R. Ruquier : Montagne Noire Inspiratrice des poêtes.
Chanson : Montagno Nostro : Musique : Dom Clement Jacob
Paroles : Germain Gabaude
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ARCHIVES
Archives de l'Ordre de St Jean de Jérusalem(Malte) aux archives départementales
de la Haute Garonne, Toulouse (ordre de Malte: commanderie de
Renneville/Arfons)
Archives du Monastère de Prouilhe, archives départementales de l'Aude, série H.
Collection “Lauragais Patrimoine”
N. B : Ce répertoire doit être complété par nous tous.
De * à ***** étoiles : Appréciation personnelle
( C.P ) Commentaire personnel
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