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Dans le présent article, certaines ﬁgures font référence à des couleurs (extrait
de carte géologique, coupes, etc.), alors qu’elles sont publiées en noir et blanc.
Les lecteurs pourront se reporter aux ﬁgures en couleur en consultant l’article
mis en ligne dans le site de la SEC (lien : comminges.org) et en obtenir éventuellement des copies.
L’ancien canton de Salies-du-Salat
(figure 1) comprend un total de 22 communes totalisant 8 868 habitants et 18 764
hectares. Il est à cheval sur deux bassinsversants, principalement celui du Salat
dans sa partie aval, et au nord-ouest, de
façon limitée, celui de la Garonne.
La basse vallée du Salat a été depuis
fort longtemps dynamisée par la rivière,
qui était à la fois :
• une voie de communication,
• une voie de transport (flottage du bois,
du marbre, du fer, des matériaux de
construction, etc.),
• une source d’énergie (barrages, scieries, moulins, papeteries, etc.),
Figure 1 : Le canton de Salies-du-Salat et ses communes.
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• une source de matériaux de construction (granulats, gravières, sablières, « galets
du Salat »), en faisant abstraction de la richesse agricole de ses alluvions, et de l’or
trouvé dans le Salat en modeste quantité, mais à l’existence bien réelle.
Par ailleurs, les abords de cette vallée, de par leur géologie, abritent de nombreuses
carrières. En effet, l’originalité de cette région réside dans le fait que, sur un territoire
à l’échelle du canton de Salies-du-Salat, on peut observer en surface des entités géologiques couvrant les derniers 220 millions d’années de notre histoire.
Nous avons déjà évoqué le canton de Salies,
la basse vallée du Salat, son bassin-versant et ses
entités géologiques. La notion de vallée se rattache
à celle de son bassin-versant et permet de se référer
à des limites géographiques précises. Une entité
géologique est une notion propre aux géologues.
Les limites d’un canton ou d’une communauté de
communes peuvent varier avec le temps mais elles
sont familières au non spécialiste de géographie ou
Figure 2 : Limites du canton et du bassin-versant
de géologie.
En conséquence, nous utiliserons tous ces termes dans la suite de l’article et selon
le thème abordé. On remarquera d’ailleurs que sur la figure 2, si l’on se réfère aux
limites du bassin-versant du Salat (la ligne pointillée), ce bassin recouvre la majeure
partie du canton (la ligne pleine). Une autre partie, moins importante, s’étend sur le
bassin-versant de la rive droite de la Garonne, mais il s’agit principalement d’alluvions
fluvio-glaciaires récentes. La notion de géographie prend alors le pas sur la géologie.
Le canton de Salies-du-Salat (ou le bassin-versant) recoupe par contre quatre entités de nature géologique distincte (figure 3 et 4) :
• le chevauchement frontal nord-pyrénéen (CFNP), une « cassure » qui traverse le
canton au niveau de Salies-du-Salat,
• les Petites Pyrénées au nord-est,
• une zone à « flysch » et autres terrains de l’albo-aptien, au sud-ouest,
• à ces trois entités géologiques s’ajoutent la vallée du Salat et de ses affluents ainsi
que les plaines alluviales associées, à la fois entité géologique et géographique.
Notre objectif dans cet article est de présenter ces quatre entités et d’évoquer les
activités industrielles associées. Il est prévu ultérieurement un article plus détaillé qui
couvrira non seulement la relation entre géologie et industrialisation mais aussi la relation entre géologie et agriculture, avec les conséquences sociologiques qui en découlent.
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Figure 3 : Carte géologique du canton. Consultable sur le site de la SEC (lien : comminges.org).
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Figure 4 : Coupe géologique ssw-nne (document Elf). Consultable sur le site de la SEC (lien : comminges.org).

1. Le chevauchement frontal nord-pyrénéen
On se référera à la coupe géologique ssw-nne de la figure 4 qui passe par les environs de Betchat.
Le chevauchement frontal nord-pyrénéen (CFNP) au niveau de Salies-du-Salat
est une partie d’un accident géologique majeur de la géologie pyrénéenne qui peut
être suivi de l’Atlantique à la Méditerranée (centre gauche de la coupe figure 4). Il est
représenté à gauche de la coupe géologique par un ensemble de couleur bleu ciel entre
deux limites déversées vers la droite.
Il s’agit d’un ensemble de terrains d’âge triasique. Ils sont composés de sel, gypse,
marnes versicolores, cargneules, ophite, pegmatoides, etc. et sont datés du keuper
(autour de 220 Ma1). Ces terrains se situent normalement à 3 000 mètres de profondeur, ainsi qu’on peut le voir sur cette coupe (sur sa droite). Ils sont remontés en
surface à travers cette énorme « cassure » qu’est le CFNP, suite aux forces titanesques
développées lors du soulèvement des Pyrénées, entre 40 et 20 Ma.
1

Ma : million d’années.
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En effet, le sel et le gypse se déforment et se déplacent facilement à l’échelle des
temps géologiques, comme une pâte dentifrice dans un tube pressé entre les doigts.
On les appelle pour cela « couche-savon ». Ils entraînent dans leur parcours d’autres
terrains associés, tels l’ophite, les marnes versicolores, etc.
Ils ont donc « giclé » à travers des terrains plus récents qui sont, au nord et selon
l’endroit, diverses formations géologiques des petites Pyrénées et au sud, des niveaux
de l’albo-cénomanien (couleur vert foncé, 100 Ma). Le sel, le gypse et l’ophite ont été
exploités au cours des temps.
Le sel
La figure 5 est un agrandissement de la zone de chevauchement au niveau de
Salies-du-Salat.

Figure 5 : Coupe schématique au niveau du CFNP sous Salies-du-Salat.
Consultable sur le site de la SEC (lien : comminges.org).

On connaissait depuis longtemps la présence du sel en profondeur par des sources
salées en surface. L’eau de pluie tombant sur la région s’infiltre et « lèche » la couche
de sel située à environ 200 mètres de profondeur. Cette eau devient salée et elle se
déverse, au début naturellement, dans la rivière Salat à travers les terrains superficiels
(principe des vases communicants), d’où l’existence d’une « nappe salée » et de sources
salées sur son parcours.
On connaissait en particulier la « Fontaine salée » exploitée depuis les Romains
(au centre du schéma) et qui a d’ailleurs fait l’objet d’une exploitation commerciale,
les « Bains Salins » (figure 6). Aujourd’hui, cet édifice a été rénové à l’identique et
transformé en crèche.
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Outre l’utilisation de cette eau sous la forme de bain, jets, etc. cette eau a été embouteillée sous la dénomination « d’eaux-mères » à une certaine époque. La figure 7
est une étiquette intéressante. Elle donne la définition d’une eau-mère et présente les
applications médicales de celle-ci dans le cas de Salies-du-Salat.
Ces sources salées se sont taries suite à l’exploitation intensive de l’eau thermale
par des forages qui alimentent maintenant le Centre Thermal actuel. Ces forages
peuvent produire actuellement un maximum de 15 000 m3 d’eau salée par an (soit
4 000 tonnes de sel environ). Aujourd’hui, il y a cinq forages productifs, produisant
chaque année un total de 10 000 m3 d’eau thermale, à une température de 14°. La
concentration en sel par litre est de 325 g, la plus élevée d’Europe. L’épaisseur totale
de sel sous Salies est évaluée au minimum à 450 mètres.
Ce sel a été exploité de façon industrielle entre 1886 et 1979 : d’abord dans une
usine de production de gros sel
et sel fin jusqu’en 1973, ensuite
utilisation de l’eau salée pour la
fabrication de produits chlorés
de 1957 à 1979 dans une usine
située au confluent du Salat et de la
Garonne. La saumure arrivait à cet
endroit par une conduite (saumoduc) qui suivait le cours du Salat.
Le sel a donc été progressivement extrait sous la commune de
Figure 6 : Les Bains Salins, premier établissement thermal. Cet établissement a été remplacé par le centre thermal actuel, ouvert en 1925,
Salies-du-Salat, au fur et à mesure
auquel s’est adjoint en 2013 un centre de balnéothérapie.

Figure 7 : Étiquette de l’eau-mère de Salies-du-Salat.
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des années, d’où une diminution
de son volume en profondeur et
un léger affaissement de la ville
(de l’ordre du millimètre par an
aujourd’hui), sans conséquence
majeure sur le bâti. Cet affaissement est bien entendu contrôlé
depuis 1985 par des mesures
topographiques.
Le gypse
Figure 8 : Ancienne photo de la carrière Charot en cours d’exploitation.
Photo Jean-Baptiste Delort.
Le gypse a été également exploité de façon artisanale et commerciale dans la vallée du Lens
(un affluent de la rive droite du
Salat), ainsi que sur la route entre
Salies-du-Salat et Montsaunès. Il
était extrait en carrières souterraines ou à travers d’énormes
puits de 4 mètres de diamètre et
30 à 50 mètres de profondeur,
puis cuit et broyé dans des moulins spécialisés avant d’être utilisé
Figure 9 : La carrière Charot dans son état actuel.Photo Samuel Flahaut.
localement comme engrais.
C’est ainsi que Christiane
Miramont mentionne qu’il y eut jusqu’à trois moulins à plâtre actifs dans la seule
vallée du Lens. Elle mentionne également qu’en 1874, sur la commune de Betchat
proche de Cassagne, 300 ouvriers travaillaient à cette activité et produisaient 60 000
tonnes de gypse par an (voir la bibliographie).
Bien entendu, ce même gypse fut et est toujours utilisé comme enduit de construction, le plâtre, ou comme enduit de moulure, le stuc.
Il existait une exploitation importante au lieu-dit Charot, sur la commune de
Cassagne. Il s’agissait d’une exploitation à ciel ouvert, complétée des galeries minières
horizontales, comme le montre la figure 8.
Le gypse de cette carrière fut longtemps utilisé comme additif dans l’usine des
ciments Lafarge de Martres-Tolosane, toujours en activité. Aujourd’hui, cette carrière
est désaffectée et remplie d’eau ainsi qu’on peut le constater sur la figure 9.
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Figure 10 : Ancienne carrière d’ophite sur la route de Salies-duSalat à Montsaunès.

Photo 11 : La même carrière d’ophite, à son démarrage.

L’ophite
L’ophite du canton a été exploitée de façon intensive comme matériau d’enrochement et d’empierrement. On peut citer son utilisation en 1860 dans la digue de
protection contre les inondations de la ville de Salies-du-Salat, qui supportait la voie
de chemin de fer entre Boussens et Saint-Girons. On peut également citer son utilisation intensive comme ballast au moment de la construction des voies de chemins
de fer, à la même époque. La figure 10 montre une de ces carrières, la carrière Périé,
sur la route entre Salies-du-Salat et Montsaunès, dans son état actuel.
La comparaison avec la figure 11, est éloquente quand à la quantité de roche qui
a dû être extraite à l’époque.

2. Les Petites Pyrénées
Les Petites Pyrénées sont à droite du CFNP sur la coupe géologique de la figure 4. Il s’agit de la cuvette synclinale de Cassagne et du bombement anticlinal de
Montclar-Plagne.
Les terrains ici rencontrés traduisent une « valse-hésitation » de la plaque ibérique
avant sa rencontre avec la plaque européenne, valse-hésitation qui a démarré il y a
environ 250 millions d’années.
À partir de cette date, la plaque ibérique s’est éloignée puis rapprochée de la plaque
européenne. Ce mouvement tectonique a favorisé un dépôt de divers types de sédiments entre ces deux plaques, d’une épaisseur totale de l’ordre de 4 000 m.
Cette alternance de mer et de zone exondée fait que l’on y rencontre des terrains
d’origine exceptionnellement variée (voir la figure 12, marins, lagunaires, récifaux,
fluviatiles, détritiques, continentaux, etc.).
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Figure 12 : Stratigraphie, lithologie et datation des Petites Pyrénées (document Elf).

Figure 13 : Succession des terrains durs et terrains tendres du ﬂanc Sud de l’anticlinal de Plagne, aboutissant à un relief dit
jurassien. (Document Elf).

23

Jacques Delouvrier — Christiane Miramont

Figure 14 : Photo aérienne du bombement anticlinal de Plagne-Monclar de Comminges.

À partir de 40 Ma, la plaque ibérique, poussée par l’Afrique, est entrée en contact
avec la plaque européenne et a comprimé cet ensemble de sédiments. Ceci a abouti
au soulèvement des Pyrénées et par voie de conséquence au soulèvement des Petites
Pyrénées.
La partie visible des terrains déposés présente une épaisseur de 1 700 mètres sur
les 4 000 déposés. Ils s’étendent du maestrichtien (marnes de Plagne, 85 Ma) jusqu’à
l’ilerdien (poudingues de Palassou, 40 Ma).
Ensuite, plus à droite des Petites Pyrénées, au niveau de Mauran et de la Garonne,
des accidents anciens, datant du soulèvement de la chaîne précédente (la chaîne hercynienne, 300 à 350 Ma.) ont rejoué et amorti les mouvements. Il s’ensuit que les
terrains visibles au niveau des Petites Pyrénées disparaissent et se retrouvent dans leur
position initiale, pratiquement horizontaux, à une profondeur de plus de 1 500 m
sous le lit de la Garonne. Ils sont recouverts de terrains plus récents, les molasses, qui
résultent de la destruction par érosion des Pyrénées.
Le bombement anticlinal de la figure 4 est bien visible au niveau de Plagne ou
Monclar-de-Comminges. Il permet de voir en surface une succession de terrains durs
(calcaire et grès) et de terrains tendres (argile). Il en est résulté un paysage de crêtes
et de combes connu sous le nom de relief jurassien. Dans le cas présent, le cœur de
l’anticlinal étant constitué de terrains tendres (les marnes de Plagne), on obtient la
configuration de la figure 14 en photo aérienne.
L’érosion fait apparaître une cuvette synclinale alors qu’en réalité on est en présence
d’un bombement anticlinal. Ce phénomène est appelé inversion de relief et prouve
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bien que la géologie est avant tout une science de terrain. Sur le plan esthétique, un
paysage a besoin d’être regardé de loin mais sur le plan géologique, pour le comprendre, il faut aller le voir de près !
Cette « échancrure » dans les terrains a donc permis d’accéder à de nombreux
produits exploités à des fins artisanales ou industrielles. Nous citerons rapidement les
marnes de Plagne (tuileries et poteries), les marnes d’Auzas (faïenceries de MartresTolosane, Cassagne et Salies-du-Salat), divers calcaires et marnes exploités pour la fabrication des ciments Lafarge au niveau de Martres-Tolosane, divers calcaires à chaux,
utilisés comme liant de construction avant le ciment, les carrières de Furne (grès de
l’ilerdien, 45 Ma) et celles de Belbèze (calcaires à milioles du thanétien), comme matériaux de construction. Le sujet est très vaste et sera développé dans un article ultérieur.
Nous ne ferons ici que le traiter sommairement en présentant quelques exemples de la
relation entre géologie et industrialisation de la région au niveau du canton.
Les matériaux de construction
Présentons d’abord cette photo remarquable des carrières de Furne, figure 15.
Cette carrière exploite depuis le xiie siècle les grès dit de Furne. Outre une utilisation

Figure 15 : Carrière de Furne. Photo Samuel Flahaut

locale (évier, bac, etc.), on retrouve
ce grès dans la construction de
nombreuses maisons du canton,
ainsi que monuments commingeois et toulousains.
Il existe bien entendu de nombreuses autres carrières dans la région, en particulier celle de Belbèze,
qui fournit depuis les Romains une

Figure 16 : Carrière de Belbèze.
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« pierre noble », utilisée localement dans l’encadrement des portes et fenêtres. La
figure 16 montre nettement la taille des blocs qui étaient découpés dans ce calcaire
pour faire ce type d’encadrement.
Il est important de noter que ces carrières existent non seulement par l’aptitude
des matériaux exploités à être utilisés comme pierre de construction, mais également
par la possibilité de les évacuer facilement par flottage sur des radeaux vers des centres
d’utilisation. On consultera le paragraphe 4 infra sur ce thème.

Figure 17 : Four à chaux.

La carrière Denjean et la
chaux entre Mazères et Saliesdu-Salat : carrière de granulats
et four à chaux.
Nous signalons cette carrière de
calcaire marneux du Thanétien,
entre Salies-du-Salat et Mazères
sur le Salat, car c’est la seule encore
en activité sur le canton. Elle a été
reprise par le groupe Denjean en
2004, pour extraire des granulats.
Au départ de la route menant à
la carrière sur la droite, on peut
observer les ruines d’énormes

fours à chaux, quasi industriels.
La chaux était un produit très important avant la découverte du ciment, puisque
mélangé à du sable et du gravier, il a constitué depuis les Romains le liant principal
des constructions en pierre.
On peut d’ailleurs observer sur le site romain de Pédégas, entre Belbèze et Ausseing,
les ruines de quatre fours à chaud de l’époque.
Le ciment
Bien que ne faisant pas partie du canton, il est intéressant de présenter en quelques
mots l’usine Lafarge de Martres-Tolosane, dans la vallée de la Garonne.
La fabrication du ciment implique l’utilisation de plusieurs matières premières,
calcium, silice, fer et alumine. Tous ces éléments sont disponibles dans les divers calcaires, marnes ou argiles des Petites Pyrénées. On notera aussi l’utilisation du gypse
comme additif aux produits précédents.
Cette usine est l’unique cimenterie de Midi-Pyrénées et existe depuis plus de 55
ans. Elle a besoin de 1 100 000 tonnes de matières premières par an. Son implantation
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a été guidée par
la présence d’une
cluse, creusée par la
Garonne au niveau
de Boussens. La
rivière a percé le
bombement anticlinal, de ce fait les
matériaux cités plus
hauts sont facilement accessibles
par des carrières à
flanc de coteau sur
les deux côtés de la Figure 18 : Vue aérienne de la cimenterie Lafarge.
vallée.
Cette situation est visible sur la figure 18, qui est une représentation « Google
Earth ». On y voit, outre l’usine elle-même, en bordure de Garonne (au centre-droit),
trois carrières : l’une en exploitation et deux désaffectées et en cours de « retour à
l’herbe », la première au-dessus de la carrière actuelle et l’autre sur la rive droite de la
Garonne face à l’usine. Il convient de noter que le groupe Lafarge fait de ce retour à
l’herbe une de ses priorités, et ce, en concertation avec les élus, les pouvoirs publics et
les riverains. C’est ainsi que plus de 36 000 arbres de 35 espèces ont été réimplantés
sur les 35 hectares de carrières précédemment exploitées.
Cette cluse a une réelle importance d’un point de vue économique. Elle permet
en effet l’extraction à carrière ouverte et sur une grande surface des matières premières
utilisées dans la fabrication du ciment.
La faïence
On citera également l’importance des marnes d’Auzas dans la fabrication des
faïences de Martres-Tolosane et de Marignac-Laspeyres. Des carrières ont été exploitées sur cette dernière commune depuis 1737, date de l’apparition de ces faïences.
Dans la monographie des instituteurs de 1885, il est mentionné qu’il y avait à l’époque
dix fabriques de faïences qui employaient 200 employés.
Aujourd’hui, cette industrie est toujours active sur la commune de MartresTolosane, mais il n’existe plus que six fabriques et la matière première vient d’autres
carrières.
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3. Le « flysch », les marnes et les calcaires marneux
Cette entité géologique recouvre une grande partie du canton de Salies-du-Salat
dans sa partie Sud-Ouest. Il s’agit principalement d’une cuvette synclinale remplie
d’une accumulation importante de sédiments (voir la figure 4), autour de 4 000
mètres ; « flysch », marnes, calcaires, etc.
En fait, hormis la présence classique de moulins, scieries poteries et tuileries, il n’y
a pas d’industries notoires sur ce territoire.
Cet ensemble apparaît aujourd’hui comme une succession de collines verdoyantes,
principalement entre 400 et 500 mètres, couvertes de prairies et de forêts, dédiées
surtout à l’agriculture et à l’élevage.
Cette entité géologique, sans industrie, confirme bien le caractère exceptionnel des
deux entités géologiques précédentes. C’est une belle démonstration de l’importance
que peut avoir la géologie dans l’industrialisation d’une région.

4. Les plaines alluviales et les rivières associées
Nous avons déjà mentionné que le Salat, ses affluents, ainsi que les plaines alluviales associées ont joué un rôle important dans le développement économique de
la région.
Le débit de cette rivière est maintenant relativement bien contrôlé, de l’ordre de
42 m3/s en moyenne et de 20 m3/s en étiage. Mais elle a connu des crues importantes,
en particulier celle de 1875 où son débit a atteint 1 000 m3/s et où la ville de Salies-duSalat a été inondée, malgré la présence d’une digue de protection construite en 1860
pour supporter la voie de chemin de fer allant de Boussens à Saint-Girons.
Le régime de cette rivière est plutôt torrentiel jusqu’à Seix (pente 12 mètres par
kilomètre). Il ne s’assagit véritablement qu’à partir de Saint-Girons (3,5 mètres par
kilomètre). Du point de vue administratif, le Salat était classé flottable de Taurignan
à Lacave, puis navigable de Lacave à son confluent avec la Garonne.
Les moulins à farine
Ils résultent d’un besoin vital de l’homme, depuis la préhistoire, d’écraser des
graines pour produire sa nourriture, d’abord à la pierre brute, ensuite au pilon et
mortier, enfin avec des meules.
Les moulins à eau sont très répandus sur toutes les rivières de France et donc sur
celles du canton de Salies-du-Salat. Christiane Miramont signale par exemple que sur
la carte dite des Cassini (feuille n° 39 de Saint-Lizier/Saint-Martory/Pamiers, levée
en 1770-1771, publié v. 1776) il existait sur le Lens (longueur 26 kilomètres) et ses
affluents 21 moulins. Elle signale aussi que les derniers moulins ont arrêté leur production autour de 1950.
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Le flottage
Les informations concernant le flottage sur le Salat sont parfaitement décrites par
Jacques Tambon dans plusieurs ouvrages cités en bibliographie.
Au-dessus de Taurignan, il était le seul mode de transport possible, en particulier
pour le bois. Le convoyage du bois, appelé « flottage », se faisait « à bûches perdues »,
ce qui consistait à mettre à l’eau des bûches au moment des hautes eaux et à les récupérer au niveau de Taurignan après trois jours de progression particulièrement pénible
pour les saisonniers qui accompagnaient la marchandise.
Outre ce flottage, des radeaux constitués d’un seul assemblage de troncs d’arbres
étaient également utilisés pour transporter des matières premières en provenance du
Haut-Salat, de Kercabanac et même de Seix : marbre griotte de Seix, brèches « grand
antique » d’Aubert, minerai de fer, etc.
Ce n’est qu’à partir de Taurignan que s’organise véritablement ce flottage, un mode
de convoyage qui a donc commencé à l’époque romaine pour ne s’arrêter qu’aux
alentours de 1840, par manque
de matières premières d’ailleurs
(le bois).
Les radeaux à partir de
Taurignan étaient constitués
par un assemblage de plusieurs
radeaux, chaque radeau étant un
assemblage de plusieurs troncs
d’arbres de 6 à 8 mètres de long.
Six à huit hommes étaient nécessaires pour manœuvrer ces
énormes embarcations (appelées
aussi « raïs » localement), et parfois longues de plus de 20 mètres,
sur laquelle on disposait la marchandise à transporter.
Ce moyen de transport a
permis d’acheminer des blocs de
pierre d’un poids allant jusqu’à
6 tonnes, à partir des carrières
de Belbèze. Il est clair que, sans
la possibilité d’utiliser le flottage
jusqu’aux lieux d’utilisation de
Figure 19 : Un radeau reconstitué à l’identique dans le
Val d’Aran. Document Jacques Tambon.
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cette pierre, ces carrières n’auraient jamais eu la notoriété qu’elles ont connue depuis
les Romains.
Le bois de ces radeaux, à l’arrivée, était bien entendu utilisé pour le chauffage ou
le façonnage.
La figure 19 montre une barge reconstituée à l’identique d’un radeau utilisé sur la
Garonne dans le Val d’Aran.
Nous évoquerons maintenant trois industries associées à cette rivière.
La construction de barques à Lacave
Bien que n’étant pas située sur le canton, abordons sommairement (extraits des
écrits de Jacques Tambon) cette activité importante de construction de barques à fond
plat à Lacave (Ariège) à partir du xvie siècle, jusqu’à 150 barques par an.
Ces barques descendaient le Salat et la Garonne, chargées de marchandises (lin,
farine, fruits, légumes, vins, passagers, etc.), jusqu’à Toulouse, où les produits transportés étaient vendus. Bien entendu, les barques ne remontaient pas et étaient vendues
sur place.
Parallèlement à cette activité, des bacs de passage étaient également construits à
Lacave. Ils étaient utilisés le long du Salat et donc sur le canton de Salies-du-Salat. Ces
barques, jusqu’à 8 mètres de long, étaient guidées d’une rive à l’autre à l’aide d’un câble
(traille) reliant les deux rives et d’une perche manœuvrée à la main. Certaines de ces
barques ont fait jusqu’à 12 mètres de long et permettaient le passage d’un char attelé.
L’usine de fer de Touille
Les coutumes de Touille accordent en 1296 aux habitants la liberté d’avoir une
forge pour forger leurs outils, alors que cette faculté est un droit seigneurial.
Il existait donc une tradition de forge à Touille qui s’est perpétuée jusqu’au début
du xixe siècle par la création d’une usine (1830).
La figure 20 montre, outre les bâtiments modernes, un toit en tuiles rondes à
droite de ces bâtiments (marqué par une croix blanche). Il s’agit d’une zone où était
installée cette première forge-aciérie de Touille.
Remarquons que cette activité n’aurait jamais pu exister sans la possibilité de transporter le minerai de fer ou le fer de l’Ariège par flottage sur le Salat !
L’embarquement se faisait à Lacourt, au-dessus de Saint-Girons, après avoir été
transporté par mulets des divers gisements ou forges ariégeoises. Toutefois, à partir
de 1840, le flottage du minerai a été remplacé par son voiturage puis par le chemin
de fer en 1866.
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Figure 20 : Photo aérienne de l’usine de fer de Touille. Document Jacques Tambon.

Il existait aussi un canal en dérivation du Salat, d’une longueur amont de 1,5 km
et d’une largeur de 4 mètres. Il permettait d’obtenir au niveau de l’usine une hauteur
de chute d’eau de 3,5 mètres et fournissait l’énergie nécessaire au mouvement des
martinets, ces énormes marteaux qui permettaient le travail du fer et de l’acier qui
sortaient de l’usine.
Autre utilisation de l’eau, la « caisse à vent » ou trompe pyrénéenne, un procédé
astucieux, qui utilisait la même chute d’eau pour obtenir la ventilation du creuset de
forge.
Encore le Salat et son énergie gratuite, après avoir été un moyen de transport !
Cette usine a fabriqué pendant sept siècles un bon nombre d’objets tranchants
de la région, des armes au début, puis de la coutellerie, des faucilles, des haches, des
pelles et le fameux « boutch » local, une sorte de faucille avec un manche très long
facilitant le débroussaillage.
L’histoire moderne de cette usine est liée à celle de la famille Lasvignes, qui l’achète
en 1828 et la modernise en permanence, en particulier pour la fabrication d’objets
en acier. C’est ainsi, comme le fait remarquer si justement Jacques Tambon, qu’à
partir de 1875 et suite à l‘acquisition d’un laminoir, elle deviendra une véritable usine
métallurgique qui fabriqua même des pièces de machines agricoles, comme le signale
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Figure 21 : Le Salat et la papeterie de Mazères sur le Salat.

Jolibert (voir bibliographie) et ce jusqu’à sa fermeture en 1974. À l’époque, il y a eu
jusqu’à 300 personnes travaillant sur le site !
La papeterie de Mazères-sur-le-Salat
Nous citerons aussi les usines de papier installées sur le Salat à partir de SaintGirons (au total sept) et en particulier celle de Mazères-sur-le-Salat, sur le canton de
Salies-du-Salat. Leur renommée est internationale pour certaines, suite à leur maîtrise
de la fabrication du papier à cigarette. Notons que l’usine de Mazères-sur-le-Salat a
employé jusqu’à 800 personnes en 1939, avant de fermer en 2002.
L’implantation de ces usines de papier est principalement due à la présence de
l’eau abondante et pure du Salat. En effet la fabrication d’un kilogramme de papier à
cigarette nécessite la consommation de plusieurs m3 d’eau (jusqu’à 6 m3 dans certains
cas). Il faut ajouter à cela une forte consommation d’énergie hydroélectrique. C’est
ainsi qu’à son apogée, quatre usines hydroélectriques fonctionnaient pour alimenter
la papeterie de Mazères-sur-le-Salat.
La figure 21 est une photographie prise à partir du pont de Mazères-sur-le-Salat.
On y voit à droite les murs extérieurs de cette usine, percés de nombreuses ouvertures
qui rejetaient l’eau utilisée. On y voit également le Salat et les Pyrénées dans le lointain, ainsi que l’un des barrages hydroélectriques qui ont alimenté l’usine en énergie
électrique.
Aujourd’hui, grâce au dynamisme économique des autorités locales, cet espace
industriel existe toujours et est réutilisé pour l’implantation de PME.
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Conclusion
En raison de la diversité des conditions géologiques des dépôts, on peut observer
une grande variété des terrains dans la région, mais cela ne suffit pas. Les plissements
résultant du soulèvement des Pyrénées ont amené en surface 1 750 mètres de ces
sédiments (des marnes de Plagne aux poudingues de Palassou) datant de 85 à 40 Ma.
S’il n’y avait pas eu la formation des Pyrénées, tous ces sédiments seraient invisibles, toujours à l’horizontale en profondeur, comme sur la coupe géologique de la
figure 4, au niveau de la plaine de la Garonne.
De même, c’est grâce à la « cassure » de Salies (donc encore à la formation des
Pyrénées), que sont remontés le sel, le gypse, l’ophite, etc. Des terrains datant de
200 Ma se retrouvent ainsi en surface au milieu de terrains datant de moins de
100 Ma !
La plupart de ces matériaux ne sont plus exploités, mais les usines qui les ont
exploités font toujours partie du patrimoine industriel de la région.
Sel, gypse, ophite, argile à faïence, à poterie et à tuiles, calcaire à chaux et à ciment,
grès de Furne, « pierre noble » de Belbèze, etc.
Autant de ressources mûries dans le sous-sol de notre région…
Autant de ressources aujourd’hui offertes en surface grâce au soulèvement des
Pyrénées.
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Glossaire
Anticlinal et synclinal ; il s’agit de plis dans les terrains déposés, ayant la forme d’un
bombement (donc convexe) ou d’une cuvette (donc concave) selon qu’il s’agit
d’un anticlinal ou d’un synclinal.
Chevauchement Frontal nord-pyrénéen (CFNP) : un chevauchement est un pli
accentué dans les terrains déposés. Le pli s’est tellement accentué que les terrains
se sont « cassés » et que le terrain le plus ancien recouvre le terrain le plus récent.
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C’est ainsi que le chevauchement frontal nord-pyrénéen est un pli très accentué de
la géologie pyrénéenne, qui se poursuit de la Méditerranée à l’Atlantique, induisant, au niveau de Salies-du-Salat, que les terrains les plus anciens recouvrent les
terrains les plus récents sur environ 7 km.
Faille : Cassure dans les terrains géologiques, avec un déplacement relatif des deux
parties séparées.
Flysch : Le « flysch » est plutôt un type de dépôt (le mot technique est « faciès »), plus
qu’un type de sédiment. Il résulte de la destruction de dépôts préexistants dans une
mer profonde. Les sédiments argileux et sableux qui se déposaient à l’époque en
bordure de plateforme marine se détachent suite aux effets de la gravité et donnent
lieu à des avalanches sous-marines. Ces sédiments tombent au fond de la mer et
se classent naturellement selon les courants sous-marins et la topographie. On
appelle ce phénomène un « granoclassement ».
Le résultat est une succession de bancs plus ou moins épais, plus ou moins durs,
plus ou moins anguleux, plus ou moins argileux, etc.
Ce processus est identique à celui provoqué en surface par l’érosion des massifs
montagneux par l’eau. Il y a d’abord érosion, puis reprise par gravité des sédiments
par les torrents et rivières et enfin dépôt des sédiments au pied des montagnes.
C’est de cette façon qu’ont été formés puis déposés les mollasses ou les poudingues
de Palassou rencontrés dans le piémont Pyrénéen.
Gypse et sel : Le gypse (sulfate de calcium) et le sel (chlorure de sodium) se sont formés par évaporation de l’eau de mer dans des eaux peu profondes (comme dans
des marais salants actuels). On les appelle pour cela évaporites.
Ophite : Roche magmatique très dure, de couleur noire à verte, qui s’est formée par
refroidissement d’un magma profond au cours des temps géologiques. Dans le cas
du canton de Salies-du-Salat, cette ophite s’est trouvée solide et intercalée dans les
couches de sel et de gypse en profondeur, puis a été entraînée en surface.
Le terme ophite provient du fait que l’altération de la roche en surface fait qu’elle
apparaît souvent avec des plages de couleur verte qui ressemblent à une peau de
serpent.
Retour à l’herbe : on utilise cette expression dans le cadre du reconditionnement d’un
site industriel. Dans le cas présent, il s’agit des carrières désaffectées des ciments
Lafarge, qui ont été replantées avec le même type de flore qui existait avant leur
exploitation.
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