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AUTOUR D'UNE EXCURSION
II nous est apparu nécessaire que les excursions soient
l'occasion d'une recherche et d'une réflexion sur les problèmes
posés par l'espace visité. Ceci nous a amené à articuler en trois
temps l'excursion que nous avons faite dans la Région MidiPyrénées : une série d'exposés préparatoires, le voyage propre
mentdit, la rédaction d'articles faisant le bilan sur lee diffé
rents points examinés.
En histoire le thème d'étude choisi était : Les Cathares
et le Catharisme. Les sujets suivants ont été traités lors des
séances préparatoires.
- Eglise et théologie cathares en Languedoc (Xllê XIIÏ& c
•■ Catharisme et société (XlIè XlIIè s.)
- Comment le Languedoc devint français.
- La Contre-Offensive de Rome
- La culture occitane,
En géographie,
exposé préparatoire.

les thèmes suivants ont fait l'objet d'un

-

- Présentation biogéographique de la Montagne-Noire
- Crise de l'espace Midi-Pyrénées
- L'agriculture traditionnelle dans les campagnes
toulousaines
• A propos du rapport Montagne-Plaine
formes de relief

î

la notion de

— 2 —
- Données géomorphologiques sur le Bassin Aquitain et
les Pyr énée s .
Le voyage a eu lieu entre le 10 et le 14 mars 19 7 5.
Lundi

10 :

Toulouse la S.N.I. A, S. Conférences à la préfecture

sur les problèmes de la Région Midi-Pyrénées, visite du Toulouse
historique (les Jacobins - Saint-Sernin)
Mardi

11

: Terreforts et boulbènes entre Garonne et Tarn.

Albi, Conférences à la mairie de Carmaux sur le problème des
houillères. Contact par recouvrement et amorce de cuesta entre
Bassin Aquitain et Massif Central, Etude des dépots sidérolithique s .
Mercred i 12 : Mazamet, usines de délainage et de mégisserie, con
férence
avec les responsables patronaux sur les problèmes du mar- ;

•

ché du délainage. Etude de la faille au nord de la Montagne-Noire,
coupe biogéographique de la Montagne-Noire, Contact par cuesta
double au sud de la Montagne-Noire. Châteaux de Lastour ~ Carcas- j
sonne .
I
Jeud i
13 : Etudes sur la molasse et les poudingue s de Palassou,
combe et cluse de Lavelanet, Chateaux de Montsëgur et de Puivert.
Vendr ed i 1 4 : Etude des contacts dans la région de Saint-Gaudens,
visite d'une exploitation agricole sur le coteau de. Gascogne,
visite du domaine de Pellepoix, au sud de Toulouse,
II ne reste plus maintenant qu'à lire les articles consa
crés aux problèmes traités lors de l'excursion Mi d i -Pyr énée s ,
ainsi que les pages de réflexion sur la nature des excursions
d'histoire et de géographie.
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