
Rapport d'activité 2007
 de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude

Notre société a programmé en 2007 des travaux inédits de premier ordre. Elle s'est 
inscrite  dans l'actualité  en proposant  avec Rémy Pech un point  sur l'historiographie  de la 
Révolte viticole de 1907, et en exposant avec Michel Wiénin l'état du patrimoine industriel lié 
à la viticulture. La géologie a été présente avec la révélation par M. et Mme Monceret d'un 
niveau contenant des fossiles d'espèces très anciennes dans la Montagne Noire, puis avec la 
communication de Philippe Fauré sur le Toarcien dans les Corbières. La zoologie a refait une 
apparition  remarquée  avec la  présentation  de  Bruno Le Roux sur  l'Euprocte  dans  l'Aude, 
alliant  exposé et déplacement  sur le terrain.  Guy Rancoule nous a plongé dans la période 
antique avec la présentation des fouilles d'Auriac (Carcassonne), nous insérant ainsi dans le 
festivités  du  dixième  anniversaire  de  l'inscription  de  la  Cité  au  patrimoine  mondial  de 
l'humanité, de même que l'ont fait Jean-Louis Bonnet et Suzanne Bezombes avec leur exposé 
sur la fontaine de Villeroy pour une période plus récente. D'autres communications d'histoire 
nous ont permis de traverser les temps et les différentes régions du département de l'Aude 
(Moyen Âge et  château  de Citou par  Marie-Elise  Gardel  et  Annick Despratx,  les  16e-17e 

siècles avec Maxime Fructus sur la circulation monétaire  en zone alors frontalière,  Pierre 
Bascou et les contrats de gazailles du 16e au 19e siècle dans les Corbières, Marie-Rose Viala 
et  les  plaintes  de grossesse à Castelnaudary aux 17e-18e siècles,  Claude Marquié et  Jean-
Claude  Capéra  pour  la  deuxième partie  sur  les  garrigues  de  Conques,  Michel  Cau qui  a 
présenté l'irrigation dans l'Aude au 19e siècle, Yves Boulbès traitant de l'évolution dans l'Aude 
de la protection maternelle et infantile entre les deux guerres, Jean-Pierre Perramond et les 
fours  à  chaux  de  Villeneuve-Minervois,).  Une  innovation  :  l'histoire  de  l'art  avec  la 
présentation de Rachel Hüwel sur la mythologie de Max Ernst au travers des tableaux de Joë 
Bousquet.

En plus de l'édition du bulletin  2006, la société  a pu mener  à terme celle  du prix 
Urbain-Gibert dont le lauréat est un groupe d'auteurs coordonnés par Marie-Chistine Bailly-
Maître et Marie-Elise Gardel  La Pierre, le Métal,  l'Eau et le bois, l'économie castrale en  
territoire audois du XIe au XIVe siècle. Cet ouvrage est disponible depuis fin décembre.

Les botanistes, en plus de plusieurs excursions et comptes rendus, nous ont proposé un 
herbier  électronique  consultable  sur  notre  site  Internet  et  présentant  environ  deux  mille 
photographies de la flore audoise.

Le reclassement de la bibliothèque,  rendu indispensable suite au don de nombreux 
livres,  est  actuellement  terminé.  Nous  nous  lançons  dans  l'inventaire  et  l'analyse  des 
différentes collections de revues (plus de deux cent cinquante) de notre patrimoine après avoir 
remis  de l'ordre dans les archives  et  équipé cette  petite  pièce de rayonnages  que certains 
d'entre nous ont fabriqués sur mesure. Tout se travail ne peut se faire que par le dévouement 
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de ceux qui ne ménagent pas leur peine. Il est souhaitable que nous soyons le plus nombreux 
possible  pour leur  apporter  une aide.  Des travaux indispensables  effectués  sur l'immeuble 
municipal  qui  nous  abrite  vont  probablement  conduire  à  quelques  perturbations  de 
fonctionnement en 2008. Je vous demande de prendre patience et remercie la municipalité des 
efforts qu'elle fait.

Parmi  les  administrations  ou  organismes  qui  nous  ont  sollicités,  notons  l'Office 
national des Forêts, pour une convention de partenariat, le Conseil Général de l'Aude dans le 
cadre de l'élaboration de sa politique environnementale et culturelle, et l'Etat pour la mise en 
place de diverses procédures, en particulier Natura 2000.

Le site Internet est de plus en plus consulté, il s'agit d'un moyen rapide et facile (pour 
les personnes équipées) de se renseigner sur notre activité.  Ainsi,  depuis juin, la liste des 
publications  reçues  est  présentée,  vous  permettant  de  repérer  l'arrivée  de  celles  qui  vous 
intéressent. Nous pourrions le rendre encore plus attractif par l'insertion de courtes notes et 
informations  relevant  de  nos  domaines  d'intervention.  Nous  vous  suggérons  de  nous 
transmettre vos travaux à cette fin.

Notre programme pour l'année à venir s'annonce riche en communications et,  cette 
année, le colloque de l'association Les Audois, dont la SESA est partie prenante, aura lieu au 
printemps. Il sera centré sur l'évolution du paysage.

Le bureau et le conseil d'administration remercient tous ceux qui nous ont aidés : nos 
adhérents  qui  apportent  la  matière  de  nos  communications  et  soutiennent  majoritairement 
notre  activité  par  leur  cotisation,  les  collectivités  qui  nous ont  donné subventions  et  aide 
matérielle, les bonnes volontés qui ont apporté leur savoir, leur travail et leurs conseils.
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