Le Cros Haut
À 753m d’altitude, dans l’angle
Nord-Ouest du territoire de
Rouairoux, le Cros Haut se situe
aux frontières des communes de
St-Amans-Valtoret et Anglès.
Cette grande ferme prospère
était entretenue par Auguste,
surnommé Pal’la (parlava plan !)
parce qu’il parlait beaucoup et
Léontine Cathala, aidés par leurs
deux jeunes fils.
Ils avaient des vaches et
cultivaient des céréales, des
pommes de terre à profusion et
de délicieuses fraises que l’on cueillait avec des seaux de 20 litres ! Pal’la travaillait les
champs avec deux chevaux : Mignon et Pompon. Parfois, à la foire d’août, il achetait un poulain
qu’il plaçait, pour le dresser, entre les deux chevaux. Il possédait une lieuse et allait aussi
moissonner aux alentours. C’est la batteuse à vapeur de M. Bataillou qui venait du Rec pour
dépiquer.
Pendant la guerre de 39/45, les bois du Cros Haut ont servi de refuge aux maquisards qui
avaient un abri sous les racines d’un grand hêtre. Parmi eux, François Reille-Soult
(descendant des maréchaux), chef des Mouvements Unifiés de la Résistance, y séjourna
avant de retrouver son siège de député en 1945. Les résistants allaient discrètement à Sèbe,
la ferme voisine, écouter la radio …
Durant cette période de pénurie, des femmes et leurs enfants venaient de loin, à pied,
pour se ravitailler en produits de la ferme. L’on se souvient de lourds sacs de pommes de
terre charriés sur le dos pendant plus de 10 km jusqu’à Lacabarède.
Albert et Elie, les enfants du Cros Haut, comme ceux des environs, n’allèrent pas à l’école
de Rouairoux, trop éloignée, mais à celle d’Anglès à plus de 6 km. Dans les années 1950, une
classe fut aménagée à Rieuclaret tout proche.
Malheureusement, les deux garçons, jeunes adultes, malades du diabète, décédèrent,
laissant ce patrimoine sans descendants directs. Le
domaine fut vendu et le nouveau propriétaire
transforma les champs en magnifiques forêts.
Le petit lac a remplacé un champ cultivé (ci-contre).
A cette altitude, los faus (les hêtres) sont les
arbres rois. Leur bois était utilisé pour confectionner
des sabots, divers ustensiles, pièces pour les moulins
… Et il est toujours excellent pour le chauffage.

