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PAil M. ELlE TlSSEYRE 

L'anliquc Ithedae ou Henncs-Ie -Chiileau voil grossir, lous 
les ans,le nombre d'excursionn isles vcnalJI visiler ses ruines, 
anciens vesliges du temps passe. 

La Sociele d'Etudes'scientiIlques de l 'Aude ne 'pouvail 
done manquer de venir y chercher a son lour une nouveJle 
page pour l'hi stoh',; de notre dcparlemen L .. 

Aussi le 24 juin" j our fixe pour l'excursion a Hennes-Ie
Chateau, bon nombre de collegues se }Jressent aux guichels 
de la 'gare el, munis de leur ticket, monlent vivemenl dans 
le train. 

6 h, ' 15, la IOUJ'de masse s'cbranle, les s tations succedenl 
aux sla lions . En gare d'AleL un de nos collegues, ~l. DeviJIe , 
'maire de ceLLe charmanle cite, monle avec nous: encore 
quelques minutes et nous arrivons a Couiza. 

On sc hute de· descendre car la ' jOUl'nee ,s'annonce tres 
cbaude" et il imp~rte de faire I'ascension ' de Renn'es-IecCM
leau ayant la trop grande chaleur. Lh encore deux nouveaux 
collegues \'iennent grossir'notre numbre deja Ires respectable; 
la pelile troupe se met en mat·che. admiran'l en passant le 
chllteau de Cou;za. andenne demcure des ducs de Joyeuse, 
edifice Yers 1560 sur les bords de r Aude et de la·Sals. 

Nous yoyons deFt a noIre droite ct sur les hauleurs les 
vieilles tours du CkHeau de Hermes, mais une heure de 
marche es t neccssaire pour arriYer dans I'anciennc capitale 
du Hhedesium. Alors. lanlu t ' prc~cdcs , lanl,;t suivis d'ull 
lllodesle uauuel qui porte nos sacs, nous grayissons la Co le. 
non sans remarquc!' loulc roi s <Juc nOS botanistes son t deja 
toul en li e!'s a Icurs rccherches. 
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~J h. 3u, 110US voici cllnn au somtnel : le leJl1p S es l o1aiu
lcnant lres ehaud, mais a ecllc haulcur (fI JO m elrcs cl 'al l.) 
I'a ir es t · a~scz frai s : ·nou s '.rclnarquons sur ;nolrc' pas,sage 

I c~ a ll ciens 1I1urS d'ellceinte ou fOl' lili cali ons do n l it n e res le 

pill S que qllclqu(!s pall s" 
,re llallt CIl lieu stH' IIUS J,aga;;c~, !I0US COIn men CO il S itnlne

,lialclllcnt par la "isile <iu Ch ' il cau. lei, sauf dc grands 
appariclllcnt s· aux · plafonds lrcs eleves . rien de "icll 1'e01al'
quabl c II C frappe la I'UC; lout)' est vieux, use el surlout 
dclalm5; quclques pieccs ccpclldallt sont cnco re habitablcs 
ct haiJitces prceiscmellt pal' noire holeli er .. Aussi .la visile 
cs l lrcs rapide, 

Suil'ant UII C pelite rue lorlueusc , nons· lIu ll S rcndons a la 
pro prlclc de JI. Auguslc Fons qui a dCCQuv c rt rccemmenl; au 
[li cd c1 cs ancicns rcmparts de la fori ercsse, un . ossuaire. En 
c nc l. c:cs t lJic ll Ult ossuairc <lu'on BOll S ll) On tre; un des 

H('lIre::; . lIlulli d'ullc piochc. citCl'chc, cn CrClIS l.lll t , it se rcnd~c 

complc de l'cpaisscul' dc la couche c1'osstl lllen(s aecumulcs; 
mais Ics libias sueecdenl aux tibias cl Jes cranes \'oi sinent 

avce un nOll1bl'e incalculahle de femurs; de g UClTC lasse, 

n"u s ,!uillolls cc lieu macabre , 
~Iolltcs · s ul' unc tOlll' tic CUlI sll'Uc lioll I'cCC lIlc, nous allons 

admirer le bcau panorama qui se deroul c 11 nos ycux. A 
lIull'C gauche. la gralldc plaillc de la Lauzc t nvcc , au fond, le 

\'illage dc Granes el, plus a dl'oile, Saint-Fel'l'iol. Plus pr"s, 
dc \"ulll nous , sur Ull mamelon, s'eJ c vail , parall-il , un e forle
i'CSSC qui dcfendail Hcnncs-Ie-Chateau: aussi appelle-l-on 

cc malll clon " le Cm/ci/uIS .. . lli c lI pourlanl ne subsiste et 
il esl impossiiJle au cltcl'cheul' de tI'OU\,CI' tl'ace d e construc 
t iOll s . 

i\ ous al'ercc\'ons la ririel'c d'Audc traversa nt le \'illagc 
de Cuulpngllc: ici, Espcl'uza avec scs hautes c heminees, 

celllrc ill/pul'lallt de faul'iealioll du chapeau dc' lainc; plus 
luill, lc "' illag-e de Fa a"cc · sa tour allliqn e, dilc loul' dcs 
sigll<lu);:; .'\ulutiuac. ?\Iolllaz,cls 'cl Couiza avec, cncor·e plus 



a droite; COllstaussa et son ehfoleilu en 'ruines: ~'ais'l'lieure 
avanee et c'esL a regreL qu'i1 fauL quittel' notre poste cl'obser

valion cl poursuivre noire visile. 

L'Eglise (l7f!O) se dresse bicntiH devanL nous ; l'inlerieur 

esL superbe avcc de jolics peilltures fraiches et riallles; nous 
cherehons a deeouvrir dans ee lieu quclques Lraees du passe, 
mais inulilemenL.Cependanl, dans un petit jardin contigu 
a I'eglise, un "des nvlres a reconnu dans une dalle grossiere
ment sculptee ou pluLvt gravee un ancien .vestige qui date
rail du v' sieele ; iI est regrettable ' que celte dalle serve de 
marche d'escalier eLsoil exposee dehors ,. loutes les intem

peries. Sa place serait bien mieux 11 l'interieur de l'eglise et 
remplaceraiL avanLageusement quelque ranneau v.erm OU " 

dare. 

Nous remarq'lOn s encore. dans un aulre petiL jardin , un 

socle en pierre supportanl une Vierge ; cc soele, trcs ancien 

el d'un beau travail, a ele relouche sous prelexte (le donner 

a celui-ci plus de relief, el loul au conl!'aire l'ouvrier a fail 
perdre 11 la sculplure toute nole d'art et enleve le precieux 
de ceLle piece antique, 

Uue visile nu cimeLicl'e nOllS fail dccouvrit' unus UII eOln 

une hu'ge dalle, bdsee clans SOli Htilicu, Oll on pent lire ulle 

inscdplion gravee Lrcs grossicremcnl. 

Celle daJle mesure 1"'30 ""' 0"'G5. 

~Iais on vient nous :'appelerque c'est I'lwurc du dcjculler: 
servi dans une des salles du Chftlcau, le repas a "te du 
meilleur gout. Un excellellt llloka cluLure la fete et la prc 
n1iere par lie du programlne. 

N OllS 'I u i lions 11 en nCs- le· Ch:.tcau, 11011 sa llS rcmar'luer q lI'a 

I'i III portanle ville d'autrcfois a succcde un village aux maisons 
vieillollcs, petites et mal ""lies; qnelcJllCs-unes meme; dont 
les proprictaires ont <Iisp"rll, tOlllbent en ruines. 
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Les deux. village;s de lIenfleti-lc-Chflleall cl de Henncs-Ies 

Bains ne sonl relics enscmble par aUCllnc roulc carrossablc : 
de mauI'ais chemins sernlnl plulUl 11 I'exploilalion de qucl
que lllclairic sonL Ics scules ,'oies que ran puisse suivrc. 

Nons ctlgagcalll dalls 1111 de ces chemins. JlUUS le suivons 
jUEfJu'il la Inclairic dite I( l(!~j IJllli(l('(~s 11 pOUl' !lOllS jeLcl' aprcs 
a [raven; ('.llnmp~ ~ ea,' IIUUS !Ie\'OIlS passe!' UtI (I I)/a de la Cd/c I) 

lieu oil sc Iroure le tI rucher trcmblanl t. Arrives HI, vingl bras 



vigoul'eux cnlaCClll Ic [alll enx rochel', qU'OIl ' croil deyoir 
crouler sous ce lle [orrnidahlc pou,sce,; mais la lourde masse 
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nc bouge-pas ou pi'csqtiC i)a. , A voir ic nomhrc cl'inscriptions, 
de noms el de dales graves sur la-pierre, 011 peul se rcndrc 
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comple du nombt'e de lout'isles qui vicllnenl essayet' la puis
sance ,de leurs muscles . 

Un etroit seo tier nous conduil bieolol au moulin Tiffou. 
QueIqucs minulcs cl 'a rret sonl nccessai res pour meltre un 

peu d'ordre 11 nolre loil ctle; nous arrivolls .enfin aux 13ains de 

Rennes. 
Avec I' elc arrivenl ici, paUl' boire les eauxou prendre des 

bains, un lres grand nombre de personncs. ·Ce pelil ,:village 
d'hive" se trouve immediatemenl transforme en une petile 
vill e rianle el· animee. · Anssi conslalons-nous que ban 
nOlnbre de ces baigneurs sont dej ~ arrives pour _ .~Qigner leur . . 

san le. Ce qu'il nous faut a nous, en ce moment, c'esl 
l'ombre d 'abor.d, ear it fait toujours \res chaud,. un peu de 
rep os pour nos jambes qui commencent a faibiir et surlout 
des rafrai ch issemenls. Nous [rouvons toul cela sur la lerrasse 

du Cafe Cadenat. 
Mais deja nos cochers allellent leurs chevaux pour nous 

rame ner a Couizu. Quitlant a regret notre terrasse ombragee. 
nous allons visiter quelques etahlissements de bains, rap ide

ment, si rapidemenl qu'iI esl· impossible de donner des 

det~.il s precis sur leur confort mod erne. 

Vile en voiture:; nos chevimx, bien reposes , ne demandenl 
' Iu'a r entre r a Couiza el nous emportent a vive allure. 

Ici la ville es t e n fete et la musique, installee sur la roule 
national" , a rombre de rrais platanes, ellvoie dans les airs 
recho de ses m eilleurS morceaux : 

Apros un sommaire repas pris chez;V1. Igotinet, on se r end 
pedes trement a la gare, le train sillle, OIipart. on est parti. 

En som me, bonne el agreable journee. 

E. TISSnRE. 


